
SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute: Sion-Ouest
www.aligro.ch * avec la carte GOURMANDS gratuite: chaque semaine plus de 1’000 promotions dès frs 100.- d’achats; sans limite d’achats du lundi au jeudi promo valable du 26 avril au 1er mai

-20%

13.90
kg

17.40 *
Cou de porc roulé

épicé ou non, frais du pays
JUSQU’AU SAMEDI 1ER MAI

PUBLICITÉ

Roger Federer a mal en-
tamé sa saison sur terre
battue. Au Foro italico
il a été sorti d’entrée par
le Letton Ernests Gulbis.
Le numéro un mondial,
qui avait fait l’impasse
sur le tournoi de Monte-
Carlo, voit sa prépara-
tion pour Roland-Garros
écourtée. Inquiétant...13K
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A Rome...
amer! 

Prendre sa douche au
milieu des poissons, c’est
le vieux rêve de Lorenzo
Mastromauro. Présentée
à un concours, l’idée a
gagné pour 25000
francs de matériaux et
outillage. Du coup, grâce
à une équipe valaisanne,
la douche-aquarium va
devenir réalité...19D
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FÊTE CANTONALE

Fully chan-ante
soir et matin
C’est au pied du Chavalard que se
tiendra ce week-end la 28e Fête can-
tonale de chant. Le programme...2-3

jpr - bru

INVENTION

Pour s’en payer
4 bonnes tranches

Il coupe quatre rondelles de tomate à la fois.
Création d’étudiants sierrois, le «OneCut»

convoite le Prix Sommet juniors...22

GUIDE

La poussette
randonneuse
Sevrée de montagne à la maternité,
Carole a établi des itinéraires carrossa-
bles en poussette. Et sorti un guide...20
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Coup de frein

INITIATIVE POPULAIRE� RoadCross a présenté hier à Berne
son texte «Protection contre les chauffards», qui prévoit de
lourdes sanctions pour les auteurs d’infractions. Sous
prétexte de neutraliser quelques dangers publics,
la Fondation ne se trompe-t-elle pas de cible?...4 KEYSTONE
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L’INVITÉ

Puisqu’un volcan islandais pouvait met-
tre en danger la sécurité des passagers, -
fallait-il suspendre les vols aériens de toute
l’Europe? Pour justifier cette mesure, on a
invoqué le principe de précaution: «Dans le
doute il faut aller au plus sûr!» Or ce prin-
cipe a deux sens, l’un exact, l’autre faux.
Le premier sens, correct, est celui dont fait
usage un chasseur qui hésite sur ce qu’il
entend dans un taillis: homme ou bête?
Le principe de précaution lui intime de ne
pas tirer. Là il s’agit de vérité, le doute
portant sur son état subjectif incapable de
déterminer la vérité objective. Cette
probabilité, purement subjective, l’oblige à
«aller au plus sûr».
Le deuxième sens, inexact, advient lorsque
la probabilité réside non plus dans l’esprit,
mais dans la chose même: quand l’action
projetée comporte un risque inhérent, avec

une probabilité objective d’accident. Dans
ce cas, il ne convient pas d’aller au plus sûr;
bien au contraire, la sagesse impose
d’entreprendre l’action, dans la mesure où
le risque est maintenu dans de justes
proportions. Hélas, on applique à tout bout
de champ ce faux principe de précaution:
un professeur de gymnastique se voit
interdire d’initier ses élèves à l’escalade,
sous prétexte qu’il y a un risque! 
Depuis quelques années, notre société est
malade de ce faux usage de la précaution
dont le maître mot n’est plus la vérité, mais
la sécurité à tout prix. On exigera d’un mé-
decin qu’il informe le patient de tous les
effets secondaires imaginables du
médicament prescrit; on demandera aux
constructeurs d’inscrire sur le mode
d’emploi d’un foehn: «Attention, cet appa-
reil chauffe!» Et on invoquera la crainte des

assurances ou la cohorte des juristes qui
vous menaceraient d’un procès. 
Une quincaillerie de Sion vient d’être
amendée pour avoir négligé d’inscrire sur
le bulletin de livraison de bonbonnes à gaz
que ce produit ne peut être «utilisé comme
carburant». C’est grotesque! 
On voit la dérive: le faux principe de
précaution est invoqué à tire-larigot,
induisant une paralysie complète, par
trouille «qu’on nous mette un avocat sur
le dos». 
Il est grand temps que l’intelligence
reprenne le pas sur ce juridisme tatillon;
que le premier principe de précaution soit
fermement maintenu, mais que le
deuxième fasse place au bon sens, ce qui
évitera l’hypertrophie sécuritaire, dont la
gestion de la grippe A(H1N1) fut un exem-
ple parmi tant d’autres.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Le principe de précaution?

Propos recueillis par

OLIVIER RAUSIS

Véritable miroir de la richesse
chorale valaisanne, la Fête can-
tonale de chant, organisée tous
les quatre ans, va investir le vil-
lage de Fully ce prochain week-
end. Trois jours durant, près de
8000 chanteuses et chanteurs
vont se produire en public et
démontrer la vitalité de l’art
choral dans notre canton.

Pour Yvan Studer, cette édi-
tion 2010 aura une saveur parti-
culière puisque c’est la dernière
fois qu’il la vivra en tant que pré-
sident de la Fédération des so-
ciétés de chant du Valais (FSCV).
L’occasion d’établir avec lui un
bilan de santé du chant en Valais
et de présenter les points forts
de la fête de Fully.

Monsieur Studer, vous êtes entré
au sein du comité de la FSCV en
1987 et vous le présidez depuis
1995. Comment jugez-vous l’évo-
lution de l’art choral dans notre
canton ces vingt-cinq dernières
années?
Ce n’est pas à moi de tirer un bi-
lan de ces quinze ans de prési-
dence. Je laisse cela aux choris-
tes et aux sociétés membres. Je
pense cependant que, globale-
ment, la santé chorale en Valais
est excellente. Preuve en est la
multitude de concerts pro-
grammés par les 450 forma-
tions chorales recensées au-
jourd’hui en Valais. Cet hiver,
par exemple, on a pu assister
chaque week-end à 4 ou 5
concerts de qualité, voire de
très haute qualité. Un phéno-
mène très peu médiatisé, ce
que je déplore, mais qui témoi-
gne de la vitalité de l’art choral
dans notre canton. En ce qui
concerne la FSCV, elle comp-
tait, en 1995, 75 sociétés mem-
bres affiliées. Aujourd’hui, elle
comprend 106 sociétés adultes,
35 chœurs de jeunes et de CO et
une centaine de chœurs d’en-
fants et d’écoles.

Comment expliquez-vous cette
vitalité?
L’émergence de jeunes chefs
bien formés et dynamiques fa-
vorise bien entendu l’évolution
qualitative de nos chœurs. L’in-
tensification des cours de for-
mation proposés par la FSCV, en
collaboration avec le Conserva-
toire cantonal, les groupements,

l’AVCC et le Centre romand de
musique liturgique (pour direc-
teurs, chefs de pupitre, choris-
tes, formations spécialisées) ont

grandement amélioré la qualité
de nos chorales. C’est, dans l’en-
semble, l’avis des experts qui
participent à nos fêtes régiona-
les et cantonales.

Près de 4000 enfants vont parti-
ciper à la fête cantonale à Fully.
Est-ce à dire que l’avenir des
chœurs valaisans est garanti?
Le sujet est plus complexe qu’il
n’y paraît! En ce qui concerne
les enfants, ce qui me réjouit
beaucoup dans cette manifes-
tation, c’est qu’ils chantent. Ils
sont bien entourés par des
chefs de chœurs zélés et enga-
gés, par des maîtres d’école in-
téressés et enthousiastes. C’est
très important que les enfants
s’expriment par le chant dès

leur plus jeune âge. Cependant,
beaucoup de mutations s’opè-
rent dans nos chœurs. Je crois
fermement que l’avenir des

chœurs valaisans est garanti,
mais il nécessitera des adapta-
tions et des conversions en
fonction de l’évolution des
choristes et de leurs besoins, de
l’évolution des chœurs, des pa-
roisses, des communes, de
l’émergence des ensembles vo-
caux et autres chœurs/choris-
tes à la carte… 

Comment la fédération prépare-
t-elle l’avenir?
La FSCV a initialisé un impor-
tant chantier dénommé «La Re-
lève», composé de 7 projets en
collaboration avec les groupe-
ments régionaux, le conserva-
toire, le DECS, l’Association
valaisanne des chefs de chœurs
et bien entendu avec les

chœurs eux-mêmes. Ces pro-
jets touchent la formation des
jeunes, la formation des chefs
des chœurs de jeunes et d’en-
fants, la création de maîtrises,
la coordination et le coaching
des chœurs d’enfants et de jeu-
nes et enfin une coordination
plus active avec les autorités et
le DECS. C’est ainsi que le Va-
lais, dans des projets à court,
moyen et long terme, veut s’at-
taquer à la relève et à l’avenir
des chorales.

Venons-en à la fête cantonale
2010 à Fully. Comment s’an-
nonce-t-elle?
C’est la première fois que la fé-
dération s’est lancée dans l’or-
ganisation d’une fête cantonale
d’une telle ampleur dans un vil-
lage, même si Fully est un grand
bourg! Malgré les difficultés
que cela représente, l’enthou-
siasme de deux chœurs – la Cé-
cilia et l’Echo des Follatères – et
l’engagement de toute une cité
ont fait le reste. Aujourd’hui
tout est (presque) prêt. Il faut
relever que pour assurer une
telle fête, il faut mettre en place
un assemblage de forces in-
croyables pour trouver plus de
800 bénévoles sous la houlette
d’un comité et présidents de
commissions de quelque 26
personnes. Je suis ainsi per-
suadé que cette fête sera une
grande réussite.

Fully va vivre trois jours 
ÉVÉNEMENT�Vendredi 30 avril, samedi 1er et dimanche 2 mai, des milliers de chanteuses 

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

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

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste.ch

A jour J–2, dans quel état
d’esprit se trouve le prési-
dent du comité d’organisa-
tion?
Nerveux dans l’attente de cet
immense rassemblement de
chanteurs, attentif au règle-
ment des dernières mises au
point mais surtout serein eu
égard à l’activité incessante
déployée par un comité d’or-
ganisation engagé, solidaire et
actif depuis plus de deux ans.

C’est la première fois qu’une telle fête ne se dé-
roule pas dans une ville. La commune de Fully
est-elle prête à relever le défi?
Assurément, Fully va relever ce défi avec enthou-
siasme. Même si la commune ne bénéficie pas d’infra-
structures identiques à celles d’une grande ville, elle
peut s’appuyer sur une population accueillante et gé-
néreuse. Plus de 800 bénévoles se sont mis spontané-
ment à disposition pour la réussite de ce pari auda-
cieux. Et puis, Fully, pays de la petite arvine, voudra
laisser un souvenir impérissable à ses hôtes durant
ces trois jours placés sous le signe de la convivialité,
du partage et de l’amitié.

Pour vous, la fête sera réussie si…
… s’il fait beau autant sur la place de fête que dans les
cœurs. J’invite ainsi chacun à se préparer pour que la
fête soit belle. Elle sera vraiment réussie si, au terme
des festivités, l’hôte  arborera un sourire radieux et re-
partira convaincu que Fully constitue une terre d’accueil
ouverte au monde. Propos recueillis par OLIVIER RAUSIS

L'Echo des Follatères de Branson, qui a changé de costumes depuis ce concert donné
à Riddes lors de la fête bas-valaisanne 2009, est l'un des deux chœurs mixtes
organisateurs de la fête cantonale 2010 à Fully. MARTIN RODUIT

Le chœur mixte La Cécilia de Fully célèbre son 100e anniversaire en 2010 en
coorganisant la Fête cantonale de chant. MARTIN RODUIT

BITTEL

TROIS QUESTIONS À 

Edouard Fellay
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION
DE LA FÊTE CANTONALE DE CHANT 2010 À FULLY

«Le public pourra
découvrir à Fully 
toute la richesse
chorale valaisanne»
YVAN STUDER
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
DES SOCIÉTÉS DE CHANT DU VALAISB
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SION-LES RONQUOZ

PROMO VALABLE DU 26 AVRIL AU 1ER MAI
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Rumpsteak de Boeuf
Denervé Morceau frais du pays/U.E.

kg 2290
28.20

Rôti d’Epaule de Veau
Morceau frais du pays

kg 1990
24.-

Côtelette d’Agneau
Import

kg 2590
31.80

Cuisse de Poulet
Fraîche du pays

kg 750
10.80

Merguez Grill
Vulliamy

10 x 60 g 910
11.10

Oeufs ponte au Sol
50 gr + Import

10 pces 1952.50

Huile Friture 100
Sais

3 lt 1290
17.20

Assortiment de pâtes
La Chinoise

7 x 500 g 1290
16.40

Tablettes assorties
Original Swiss

5 x 100 g 4.-5.50

Evian
eau minérale

6 x 1,5 lt 440
5.90

Papier WC 3 Couches
Moltonel

18 rlx 890
12.50

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-16%

51.50
6 x 75 cl

61.50 *
Chardonnay
du Valais
Germanier 2009

(2 pièces: 29.90/kg 37.40)

-20%

28.40
kg

35.50 *

Frais du pays, 4 pièces

-37%

3.50
kg

5.60 *
Tomate grappe
du pays barquette

-44%

10.90
kg

19.60 *
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sous le signe du chant
et chanteurs vont envahir Fully à l’occasion de la 28e Fête cantonale de chant.

Zone chantante piétonneCinq salles de concerts devant jury
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�VENDREDI 30 AVRIL. Journée des enfants
(4000 choristes)
Dès 9 h 45 Aubades dans les podiums au cœur du vil-
lage
Dès 13 h 15 Concerts des 20 ateliers enfants (4 salles
simultanément)
16 h 15 Chant final d’ensemble à la place Saint-Sym-
phorien – Prestation de la fanfare L’Avenir de Fully
20 h Concert de gala de 3 ateliers (850 exécutants)
dans la halle de concert: «A la découverte du monde»
par les chœurs d’enfants de Fully; «Ecoutez-nous sou-
rire» par des chœurs de jeunes; «Rise Up 1, musique
américaine» par des chœurs mixtes
Dès 21 h 30 Bal avec Magic Men (cantine Saint-Sym-
phorien) – DJ Ludo, animation Lekaraoké (cantine
Cave Carron)

�SAMEDI 1er MAI. Journée chantante
(106 chœurs – 3800 choristes)
Dès 9 h Concerts devant jury (4 salles simultané-
ment)
11 h «Kiosque à musiques» (cantine Saint-Sympho-
rien). Aubades sur les 4 podiums disséminés au cœur
du village
13 h 30 Suite des concerts devant jury et des aubades
20 h Concert de gala de 5 ateliers (1000 exécutants)
dans la halle de concert: «Missa Serena in jazz» (créa-
tion) par des chœurs mixtes; «Magie des chœurs
d’hommes», florilège de chœurs d’opéra par des
chœurs d’hommes; «Quelques perles de Gabriel
Fauré» par des chœurs mixtes; «Plumes valaisannes»
(création) par des chœurs mixtes; «Chavez Alpenflug
und das Oberwallis» (création) par des chœurs mixtes
et des chœurs de jeunes du Haut-Valais.
Dès 21 h 30 Bal avec Magic Men (cantine Saint-Sym-
phorien) – DJ Ludo, animation karaoké (cantine Cave
Carron)

�DIMANCHE 2 MAI. Journée festive – La Chantée
9 h Messe célébrée par Mgr Norbert Brunner (halle de
concert et sur grand écran à Charnot) – Atelier «Missa
Brevis» de Jacob de Haan par des chœurs mixtes et
un quintette de cuivres
10 h 45 Partie officielle et chants d’ensemble (place
Saint-Symphorien) – Vin d’honneur – Prestation de la
fanfare La Liberté de Fully
Dès 11 h 30 Aubades sur les 4 podiums disséminés au
cœur du village
14 h Concert de gala de 3 ateliers (850 exécutants)
dans la halle de concert: «Musique orthodoxe russe»
par des chœurs mixtes; «Rise Up 2, musique améri-
caine» par des chœurs mixtes; «La Chantée» par des
chœurs mixtes; Allocutions, rapport du jury et remise
des récompenses.
Dès 17 h Bal de clôture avec Pelco (cantine Saint-
Symphorien)

�Programme détaillé sur www.fully2010.ch
Prix d’entrée pour les concerts de gala: 20 francs adulte,
10 francs enfants jusqu’à 16 ans.

OLIVIER RAUSIS

En chiffres, la Fête cantonale de
chant 2010, c’est 3900 enfants,
4000 choristes adultes et jeu-
nes, 106 chorales dont 20
chœurs de jeunes et de CO,
11 ateliers chantants (entre 110
et 300 participants par atelier)
dont 4 en création.

Mais la fête cantonale, ce
n’est pas qu’un rendez-vous de
chanteuses et chanteurs. C’est
aussi une grande fête populaire
destinée à tous les publics. Ces
derniers pourront notamment
découvrir, au travers des ate-
liers, présentés lors des divers
concerts de gala dans la halle
de fête, un éventail d’œuvres

permettant à tous les styles –
musique religieuse, musique
américaine, musique ortho-
doxe russe, jazz choral, musi-
que populaire, a capella ou
avec accompagnement d’en-
sembles instrumentaux, avec
solistes ou récitant… – de s’ex-
primer.

A cela il faut ajouter tous les
genres de chœurs (chœurs
d’enfants, chœurs de jeunes,
chœurs d’hommes, chœurs de
dames, chœurs mixtes), les
passages des chœurs devant
jury dans cinq salles différentes
et les aubades sur quatre po-
diums disséminés au cœur du
village.

Les points forts. En ce qui
concerne les points forts de la
fête, Yvan Studer cite en pre-
mier lieu les trois grands
concerts de gala: «Vendredi soir,
le public pourra découvrir une
grande rencontre des généra-
tions avec trois ateliers pour
chœurs d’enfants, chœurs de
jeunes et chœurs d’adultes sur
des musiques jeunes et
entraînantes, voire dansantes.
Samedi soir, il aura droit à cinq
ateliers variés à souhait avec
plus de 1000 choristes. Diman-
che enfin, après une messe très
festive célébrée par notre évê-
que, le 3e concert de gala se dé-
roulera en début d’après-midi.

Il proposera trois ateliers, avec
850 choristes, et se terminera sur
un certain nombre de chants
d’ensemble. A Fully… ce sera La
Chantée.»

Sinon, Yvan Studer se plaît à
mettre en exergue la grande
journée des chœurs d’enfants
du vendredi avec la production
de 20 ateliers dans 4 lieux de
concerts, la journée chantante
du samedi avec les passages
devant jury, les aubades dans le
village et l’incontournable
«Kiosque à musiques», dès 11
heures, en direct de la cantine
de la place Saint-Symphorien.

� Infos sur www.fully2010.ch

Une fête populaire 
pour tous les publics

PROGRAMME

Les points forts
de la fête
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

1,2
C’est, en million d’unités, le
nombre de lecteurs de disques
DVD importés en 2009, pour
une valeur de 175 millions de
francs. Ce qui représente un 
appareil pour trois ménages.
En six ans, les importations 
ont doublé.

«Seuls deux établissements de moins 
de 80m2 ont demandé à rester fumeurs»
explique Jean Parrat, du Service jurassien des arts et métiers et du travail, a pro-
pos de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme
passif le 1er mai prochain. Après des années de résistance, le canton du Jura devra
se soumettre à l’interdiction de fumer.

À BERTHOUD (BE) 

Série d’agressions sur
des personnes âgées
En l’espace d’un mois, six femmes âgées
qui se déplaçaient à l’aide d’un rollator ont
été victimes d’agressions dans la com-
mune bernoise de Berthoud. Des inconnus
profitent de leur invalidité pour dérober
leur sac à main ou leur cabas à commis-
sions. Les victimes sont âgées entre 74 et
90 ans. Elle offre une récompense de
2000 francs pour toute information qui lui
permettra d’identifier les malfrats. ATS

ADO BLESSÉE (AR)

Scooter 
contre chevreuil
Une jeune scootériste a été victime d’un
accident peu commun dans la nuit de
lundi à mardi en entrant en collision avec
un chevreuil à Walzenhausen (AR). Âgée
de 17 ans, elle a été hospitalisée. Blessé lui
aussi, l’animal a dû être abattu. ATS

SUR L’AUTOROUTE A12

Flashé à 247 km/h 
Un automobiliste s’est fait pincer le 12 avril
dernier alors que son compteur affichait
plus du double de la vitesse autorisée sur
l’autoroute A12 entre Flamatt et Guin (FR).
Le radar a enregistré son passage à 
247 km/h, alors que la vitesse est limitée à
120 km/h. AP

INCENDIE DANS UN MAGASIN

Une centaine de 
personnes évacuées
Une centaine de personnes ont été éva-
cuées d’un grand magasin de la place de la
gare hier matin à Winterthour (ZH) à la
suite de l’incendie d’une enseigne lumi-
neuse. Personne n’a été blessé mais les
dégâts sont de l’ordre de 50 000 francs, a
précisé la police cantonale zurichoise.
Un défaut technique est à l’origine des
flammes, selon les premiers résultats de
l’enquête. Le magasin, qui occupe quatre
niveaux, a pu rouvrir en fin de matinée. AP

CRIMINALITÉ 

Soupçonné d’avoir
commis 169 vols
La police cantonale bernoise a arrêté un
ressortissant albanais de 32 ans soup-
çonné d’avoir commis 169 vols en un mois
dans sept cantons, dont ceux de Vaud,
Fribourg et Berne. Le montant des effrac-
tions s’élève à un demi-million de francs.

Avec un complice, il est accusé d’avoir
commis ces vols entre mi-avril et mi-mai
2009. Les deux cambrioleurs ont utilisé la
méthode dite «à la chignole» pour s’intro-
duire dans les bâtiments, principalement
des maisons familiales. Le prévenu est
également soupçonné d’avoir dérobé
treize véhicules. Son complice est toujours
en fuite. ATS

EN BREF

FRANÇOIS NUSSBAUM

Il y a des cas choquants, comme ce
conducteur qui cause la mort d’une
jeune fille (perte de maîtrise par excès
de vitesse), dont on apprend qu’il a
déjà subi sept retraits de permis pour
conduite dangereuse, mais qui
conserve l’usage de son véhicule
jusqu’au procès – où il écope de quel-
ques mois avec sursis. La cousine de la
victime est venue dire hier que ça
n’était plus admissible.

C’est la fondation RoadCross (issue
de l’Association des familles de victi-
mes de la route) qui s’était engagée à
lancer une initiative populaire à ce su-
jet. Pour le coup d’envoi de la récolte de
signatures, la fondation était entourée
d’un large panel de députés fédéraux:
Luc Recordon (Verts), Daniel Jositsch
(PS), Ruth Humbel (PDC), Peter Ma-
lama (PLR), Adrian Amstutz (UDC).

Contre la prise de risque 
délibérée

Le but, c’est bien sûr de réduire au
minimum les accidents de la route.
Mais l’initiative vise en particulier cette
minorité de conducteurs (qu’on peut
estimer à 2000 en Suisse), qui prennent
des risques délibérés au volant de leur
véhicule, soit par de graves excès de 
vitesse, soit en s’adonnant à des cour-
ses-poursuites et autres «rodéos». Bref,
la catégorie des chauffards.

Face à ces fous du volant, le dis-
cours rationnel, voire moralisateur, ne
prend pas, constate le comité d’initia-
tive. La perspective même de peines de
prison ne suffit pas, d’autant moins
qu’elles ne sont pas pleinement appli-
quées. «Il y a banalisation de la vitesse
et de ses conséquences potentielles»,
note Luc Recordon. Il faut donc y 
adjoindre des mesures administratives
ciblées.

Ainsi, à côté de peines qui iraient
jusqu’à quatre ans de prison ferme
dans certains cas (mort ou blessures
graves), il faut prévoir la confiscation
du véhicule et un retrait de permis de
deux ans à la première infraction, et de
dix ans au minimum en cas de récidive
(et pas de restitution avant les résultats
positifs d’une expertise de psychologie
routière). Ce devrait être dissuasif.

Qui est chauffard?
Mais quand est-on «chauffard»?

L’initiative répond: quand on «enfreint
intentionnellement les règles les plus
élémentaires de la circulation et qu’on

s’accommode d’un fort risque d’acci-
dent pouvant entraîner des graves bles-
sures ou la mort». Plus précisément,
lorsqu’on commet des excès de vitesse
importants, des dépassements témé-
raires ou des courses-poursuites inter-
dites.

L’initiative fixe même des valeurs:
est chauffard celui qui roule à 70 km/h
en zone limitée à 30, à 110 km/h dans
les agglomérations ou à 200 km/h sur
l’autoroute. Voilà de quoi rassurer ceux
qui craignent qu’on s’en prenne aux
conducteurs qui dépassent parfois un
peu, par mégarde, les vitesses autori-
sées. 

C’est bien le souci exprimé hier par
la Fédération routière suisse: qu’on
«criminalise inutilement la grande ma-
jorité des usagers de la route qui se com-
portent correctement». En outre,
ajoute-t-elle, le type d’accidents auquel
on se réfère (dus à des chauffards) se-
rait plutôt en diminution.

Contre les fous du volant
INITIATIVE POPULAIRE�La fondation RoadCross, avec un comité représen-
tant tous les partis, lance son initiative «Protection contre les chauffards».
But: la prévention des accidents par l’effet dissuasif 
des retraits de permis ou de prison ferme.

JEAN-RENÉ GERMANIER
CONSEILLER NATIONAL,

MEMBRE DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS

«Voilà à nouveau la manifestation d’une dé-
rive sécuritaire et idéologique. C’est totale-
ment disproportionné par rapport aux ob-
jectifs de sécurité à atteindre. Aujourd’hui la
Suisse enregistre, et on s’en réjouit, quatre
fois moins d’accidents de la route qu’il y a vingt ans, propor-
tionnellement aux immatriculations. Les mesures supplémen-
taires proposées vont toucher l’ensemble des conducteurs
dont l’immense majorité se comporte parfaitement. Tout ça
pour tenter de cibler le groupuscule des chauffards qui,
effectivement, doit être sanctionné durement.

Au-delà de cette initiative de RoadCross, je soupçonne certains
d’exploiter politiquement les thèmes de sécurité et d’environ-
nement pour lutter contre le trafic routier qui concerne, faut-il
le rappeler, 80% de la mobilité dans le pays. Et dans les régions
périphériques et/ou de montagne, comme le Valais, les gens
n’ont souvent pas d’alternative à la route. Ils en dépendent tout
simplement.» PROPOS RECUELLIS PAR MICHEL GRATZL

«Dérive sécuritaire»

Une collision entre une voiture
suédoise conduite par un Irakien
de 27 ans et un camion italien a
provoqué le chaos sur l’A2 entre
Bissone et Lugano. L’autoroute a
été fermée au trafic pendant plu-
sieurs heures. L’accident a fait qua-
tre blessés.

La voiture immatriculée en
Suède se dirigeait vers le nord lors-
que son conducteur en a perdu la
maîtrise à la hauteur d’un chantier
à Bissone. L’automobile a heurté

un camion italien avant de finir sa
course contre le garde-fou, a indi-
qué la police tessinoise.

Grièvement blessé, le conduc-
teur irakien a été héliporté à l’hôpi-
tal de Lugano. Les trois occupants
du véhicule s’en sont tirés avec des
blessures légères.

L’accident a eu lieu peu après
10 h et l’autoroute est restée blo-
quée jusqu’aux environs de midi.
La colonne de véhicules en attente
a atteint quinze kilomètres. ATS

ENTRE BISSONE ET LUGANO (TESSIN)

Une collision sème 
le chaos sur l’A2

L’accident a provoqué un bouchon de 15 kilomètres. KEYSTONE

Face aux chauffards, le discours rationnel, voire moralisateur, ne prend pas, constate le comité d’initiative. KEY

DOUANES 

Violon à millions saisi 
Les douaniers ne font pas d’exception, pas
même pour le violon de la soliste moldavo-
autrichienne Patricia Kopatchinskaja. D’une
valeur de 4,5 millions d’euros, l’instrument a
été saisi samedi à l’aéroport de Zurich car
les papiers exigés pour l’introduire en
Suisse faisaient défaut.

La célèbre violoniste qui habite Berne ris-
que une amende de 700 000 francs. De re-
tour de Rotterdam (NL), elle est restée blo-
quée durant deux heures à Zurich-Kloten
avant de pouvoir poursuivre son chemin.

La musicienne a toutefois dû remettre son
violon aux douaniers car ces derniers récla-
maient une caution de 400 000 francs. Pa-
tricia Kopatchinskaja ne possédait aucun
sésame international pour transporter le
violon avec elle. L’instrument est en fait pro-
priété de la Banque nationale autrichienne.
L’établissement a prêté le joyau datant de
1741 à la musicienne. ATS

DRÔLE
DE SUISSE
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Plus de 1000 articles de marque 
à commander exclusivement 
par Internet. 

Valser Classic
gazeuse

6 x 1,5 litre

Coral liquide
Optimal Color, Optimal Light Parfum, Black 
Velvet, White Satin ou Laine & Soie, 3 litres

 60 cycles de lavage

Visage Nivea
DNAge, crème 
de jour ou de nuit, 
le pot de 50 ml

Top
t. S-XL, 
pur coton, 
div. coloris

12.-

Salon
corps similicuir, siège et dossier en tissu, 
296/231 x 76 x 96 cm 49.-

Coussins décoratif
en tissu, lot de 2 pièces, 
50 x 50 cm

X·Tra

75 cycles de lavage 

495
au lieu de

695

1290
au lieu de

1990

1145
Comparaison avec la concurrence

2290

1895
au lieu de

3590

4990
Comparaison avec la concurrence

73.-

Paco Rabanne
1 Million
homme
EdT vapo 
50 ml

Vous économisez
23.10

1290
Comparaison avec la concurrence

2490

Chemise
seersucker

T-shirt
9.90
19.90

795
au lieu de

1045

Incarom 
Classic
café soluble

2 x 275 g

Set bar en rotin 
synthétique
6 tabourets noirs, 1 bar 
avec plateau de verre,
armature en acier, 
cannage synthétique,
bar 145 x 74 x 110 cm,
chaise 34 x 34 x 78 cm

898.-898.-
1298.-

Comparaison avec 
la concurrence

Amadino
Valencia DO, tinto, rosado ou blanco

6 x 75 cl

 20.-
Comparaison avec la concurrence

2940

Vaste choix – étonnamment avantageux!

Ensemble de bébé
st. 62-86, 
pur cotone, 
div. coloris

T-shirt
st. 92-122, 
pur coton, 
rose ou 
turquoise
clair

Leggings
st. 92-122, 
95% coton, 
5% élasthanne,
div. coloris

1190

990

790

Vos succursales: 

PUBLICITÉ

CHRISTIANE IMSAND

L’accord Suisse/Etats-Unis
sur UBS est sur le fil du ra-
soir. Combattu par l’UDC et
contesté par le PS, cet accord
par lequel la Suisse s’engage
à traiter en un an la de-
mande d’entraide adminis-
trative concernant 4450 cas
de fraude fiscale éventuelle
ne fait non plus l’unanimité
au sein du PDC. Celui-ci a
émis hier deux conditions à
son soutien. «UBS doit pren-
dre en charge les coûts de
toute la procédure et repren-
dre d’ici à la fin de l’année les
23 milliards de francs d’actifs
toxiques détenus par la Ban-
que nationale», indique le
chef du groupe parlemen-
taire Urs Schwaller. Ces exi-
gences accentuent la pres-
sion sur le Conseil fédéral
qui discute aujourd’hui
même de mesures destinées
à faciliter l’adoption de l’ac-
cord par le Parlement. La li-
mitation des bonus et la pro-
blématique du «too big to
fail» (trop grand pour faire
faillite) sont au cœur du dis-
positif. 

L’accord sera soumis aux
deux Chambres lors de la
session d’été. Alors que la
commission de politique ex-
térieure du Conseil national
avait émis un préavis néga-
tif, celle de l’économie et des
redevances a décidé hier de
suspendre ses travaux
jusqu’au 21 mai dans l’at-
tente des propositions du
Conseil fédéral. Seule l’UDC
s’est opposée à ce report, ce
qui laisse penser qu’il sub-
siste une certaine marge de
négociation entre les autres
formations.

A la BNS de décider
Le 31 mars, le Conseil fé-

déral avait annoncé que l’ac-
cord avec les Etats-Unis se-
rait appliqué provisoire-
ment, ce qui n’a pas manqué

de susciter une certaine gro-
gne. Le PDC admet qu’il n’y a
pas lieu de protéger les frau-
deurs du fisc, mais cela ne
l’empêche pas de subordon-
ner son feu vert à deux
conditions. La première de-
vrait passer facilement la
rampe: elle impute à UBS les
40 millions de francs de
coûts de procédure. La ban-
que ne s’y oppose pas et le
Conseil fédéral a déjà décidé
de soumettre cette proposi-
tion aux Chambres. La se-
conde dépend avant tout de
la BNS: le PDC exige qu’UBS
reprenne cette année encore
les actifs toxiques qui
avaient été confiés à la BNS
pour décharger son bilan.
Une variante serait que la
BNS vende ces titres «pour-
ris» à d’autres investisseurs.
«Le Conseil fédéral ne peut
pas prendre cette décision à
la place de la BNS mais il

peut émettre une recomman-
dation», note le président du
PDC Christophe Darbellay.

Celui-ci attend par ail-
leurs un geste supplémen-
taire de la grande  banque.
«Le président du conseil
d’administration Kaspar Vil-
liger doit examiner la possi-
bilité de déposer une plainte
civile contre les anciens
membres du conseil d’admi-
nistration et de la direction
concernés. UBS doit aussi
constituer un groupe d’ex-
perts indépendants pour in-
former la population.» Il
suggère de le faire présider
par un ancien conseiller fé-
déral, comme par exemple
les PDC Joseph Deiss ou Ar-
nold Koller.

Des freins aux bonus
Au-delà d’UBS, le PDC

demande des mesures ci-
blées contre les bonus ex-

cessifs. Alors que le PS veut
fixer la limite à un million, le
PDC estime que les rémuné-
rations qui excèdent trois
millions de francs par per-
sonne et par année doivent
être traitées juridiquement
comme des répartitions de
bénéfices et donc soumises
au fisc. «Cette limite de trois
millions est arbitraire», re-
connaît Christophe Darbel-
lay. «Il s’agit surtout de met-
tre des freins au système de
rémunération.» 

Pour résoudre le pro-
blème de la taille des gran-
des banques dont la faillite
risque de mettre en danger
l’ensemble de l’économie, le
PDC est sur la même ligne
que le groupe d’experts du
Conseil fédéral. Il veut durcir
les exigences concernant les
fonds propres, mais pas sé-
parer les domaines d’acti-
vité. 

Le PDC pose 
ses conditions
CRISE FINANCIÈRE�Le PDC n’approuvera l’accord UBS
signé avec les Etats-Unis que si la banque reprend ses «actifs
toxiques». Il veut aussi freiner les bonus.

Une vingtaine de détenus de la
prison du Bois-Mermet, à Lau-
sanne, ont refusé de regagner
leur cellule après leur prome-
nade hier peu avant 8 h, en si-
gne de solidarité avec la famille
du détenu décédé à Bochuz.
Dans un premier temps, les né-
gociations ont été menées par

les gardiens. En vain. Vers
15 h 30, un détachement de
gendarmes, soit une quaran-
taine de policiers, sont interve-
nus dans l’enceinte de la pri-
son. Après les négociations, les
détenus ont regagné leur cel-
lule sans aucune violence. Per-
sonne n’a été blessé. ATS

ACCIDENT MORTEL

Un octogénaire 
se tue en chaise roulante
Un homme âgé de 87 ans s’est tué hier dans un acci-
dent à Schlattingen (TG). Le malheureux a chuté dans
un ruisseau avec sa chaise roulante électrique. Il est
décédé sur les lieux de l’accident.

Accompagné de deux personnes, il a soudainement
fait un mouvement avec sa chaise qui a fini sa course
dans l’eau, a indiqué la police thurgovienne. ATS

GENÈVE 

La prostitution de mineurs 
interdite dès le 1er mai
La loi genevoise sur la prostitution, qui interdit aux mi-
neurs de se prostituer, entrera en vigueur le 1er mai
prochain. Adoptée à l’unanimité par le Grand Conseil,
elle vise à mieux protéger les prostituées, la Suisse
étant un des rares pays européens où les moins de 18
ans sont autorisées à pratiquer ce genre d’activités, et
oblige les exploitants de salons de massage ou
d’agences d’escort à s’annoncer aux autorités.

Aux yeux des recourants, la loi viole la sphère privée
dans la mesure où un fichier de prostituées, même oc-
casionnelles, sera créé. ATS

EN BREF

Christophe Darbellay, président du PDC: «Les bonus qui excèdent 3 millions de francs 
par personne et par année doivent être soumis au fisc.» KEYSTONE

DÉCÈS À BOCHUZ

Action de solidarité 
dans une prison 

Le conseiller d’Etat Philippe Leuba et le chef de la police cantonale,
Jacques Antenen, étaient sur place. KEYSTONE
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LE CHIFFRE

30
millions d’euros sur les deux années,
c’est le montant investi par le magnat
australien Rupert Murdoch pour concur-
rencer le «New York Times». Il a en effet
lancé hier, dans son «Wall Street Journal»,
une nouvelle rubrique consacrée à la
métropole new-yorkaise.

LA PHRASE DU JOUR

«Je voulais quelque chose (...) 
dont on se souviendrait»
Giorgio Armani a inauguré un hôtel de luxe sur huit étages à son nom
dans la tour Burj Khalifa de Dubaï, le plus haut gratte-ciel au monde.

RUSSIE

Retour au bon vieux
temps du KGB
Un défenseur des droits de l’homme russe
s’est dit hier choqué par l’impudence du
Kremlin qui a soumis samedi au Parle-
ment un projet de loi destiné à donner da-
vantage de pouvoirs au Service de sécu-
rité fédéral (FSB) et à restaurer des prati-
ques jadis associées à son prédécesseur
soviétique, le KGB.

Cette loi prévoit d’autoriser les officiers de
sécurité à convoquer des individus pour
des discussions informelles et à délivrer
des avertissements écrits concernant leur
participation «inadmissible» à des activi-
tés antigouvernementales, telles que des
manifestations. Ces avertissements pour-
raient être considérés «obligatoires» et
ceux qui ne les suivraient pas recevraient
une amende ou une peine de quinze jours
d’emprisonnement. Le projet de loi est
destiné à combattre l’extrémisme, ainsi
qu’à renforcer le contrôle sur les médias.
AP

ITALIE

Le parrain
bientôt à l’ombre

La police italienne
a arrêté le parrain
d’un puissant clan
de la mafia cala-
braise classé parmi
les trente fugitifs
les plus dangereux
du pays. Giovanni
Tegano, âgé de
70 ans, était en

fuite depuis 1993. Condamné à la prison à
vie par contumace pour meurtre, associa-
tion de malfaiteurs et trafic d’armes, Gio-
vanni Tegano passe pour être un haut res-
ponsable de la Ndrangheta, qui est devenu
le syndicat du crime le plus puissant du
pays. Illustrant la difficulté de la tâche des
forces de l’ordre, une centaine de person-
nes ont bloqué une rue de Reggio de Cala-
bre pour acclamer Tegano lorsqu’il a pris
place à bord du véhicule de police qui l’a
conduit en prison. «Giovanni, homme de
paix!», a lancé une femme, sous les ap-
plaudissements des autres manifestants,
que l’intéressé a salué d’un geste. AP

SCIENCE

De Naplouse à San Jose
Asil Abou Lil, une Palestinienne de 14 ans,
se demandait comment aider son oncle et
sa tante aveugles à gravir les ruelles es-
carpées aux pavés disjoints de Naplouse,
en Cisjordanie. Avec le concours de deux
camarades tout aussi ingénieuses, la
jeune fille a construit un prototype de
canne équipé de divers capteurs pour dé-
jouer les obstacles dans le cadre d’un pro-
jet de classe de leur école du camp de ré-
fugiés d’Askar. Cette invention a valu aux
trois jeunes filles de gagner un voyage à
San Jose, en Californie, pour participer au
Concours international de sciences et in-
génierie, récompensant les meilleurs étu-
diants de plus de 50 pays. Elles devien-
nent ainsi les premiers Palestiniens à par-
ticiper à cette manifestation, qui a lieu le
mois prochain. ATS/AFP/REUTERS

ÉTATS-UNIS

La CIA
en formation continue
La CIA va dépenser des millions de dollars
les cinq prochaines années pour améliorer
sa collecte de renseignements, se mettre
à niveau technologiquement, et faciliter le
travail de ses agents avec des analystes,
d’après un projet dévoilé lundi. L’agence
veut embaucher un plus grand nombre de
personnes capables d’interpréter les don-
nées dont elle dispose, et des agents opé-
rationnels pour travailler dans des pays
dont ils parleront la langue. Le manque de
connaissance des langues étrangères
s’est révélé handicapant au cours de la dé-
cennie écoulée, spécialement en Irak et en
Afghanistan.

Un tiers des agents en poste à l’étranger
seulement parlent autre chose que l’an-
glais, et l’agence manque de locuteurs en
arabe, en urdu, en chinois, en russe, en
perse et en pachtoune. AP

EN BREF

La réaction des chimpan-
zés face à la mort d’un des
leurs est similaire à celle
des êtres humains lors du
décès d’un proche, selon
une étude parue hier dans
la revue américaine «Cur-
rent Biology».

Une vidéo tournée
dans le parc animalier
écossais Blair Drummond
Safari and Adventure Parc
montre un groupe de trois
chimpanzés caressant
plus qu’à l’accoutumée un
quatrième singe, une fe-
melle âgée et mourante,
prénommée «Pansy», et
cherchant des signes de vie
lors de son décès, explique
James Anderson, profes-

seur de psychologie à
l’université écossaise de
Stirling et coauteur de
l’étude.

«C’est la première fois à
notre connaissance que des
images ont pu être prises du
moment précis de la mort
d’un chimpanzé adulte au
sein de son groupe», souli-
gne-t-il.

Cette observation du
comportement des chim-
panzés face à la mort est
une première: dans le
monde sauvage, un animal
mourant s’isole du groupe
et dans les zoos, les ani-
maux malades sont géné-
ralement séparés des au-
tres avant d’être euthana-

siés. Des membres du parc
animalier écossais ont eux
anticipé la mort de
«Pansy» et filmé le com-
portement de son groupe.

Perte d’appétit
Les trois chimpanzés

survivants, qui avaient
tous vécu avec «Pansy» du-
rant plus de vingt ans, l’ont
entourée et caressée du-
rant les dix minutes qui
ont précédé sa mort.
Quand elle est décédée, ils
ont inspecté sa bouche et
soulevé sa tête et son
épaule pour tenter de la ra-
mener à la vie, raconte M.
Anderson. Ils l’ont ensuite
laissée seule, mais la fille

de «Pansy» est revenue
plus tard pour construire
un nid et passer toute la
nuit à ses côtés.

Selon Alasdair Gillies,
gardien en chef du parc et
coauteur de l’étude, après
la mort de leur aînée, les
singes se sont montrés
plus calmes qu’à l’accou-
tumée et ont perdu l’appé-
tit. «Les images vidéo mon-
trent que les chimpanzés se
rendaient compte que
quelque chose d’étrange et
de différent était en train de
se passer. Mais il faudra
mener d’autres études pour
voir à quel point ils com-
prenaient ce qui se passait.
Nous n’avons fait que lan-

cer le débat», souligne M.
Gillies. Selon les cher-
cheurs, l’étude suggère
aussi que les chimpanzés –
connus pour avoir une
conscience d’eux-mêmes
développée et un senti-
ment d’empathie envers
les autres – présentent des
traits plus humains que ce
que l’on pensait jusqu’à
présent. «Nous avons veillé
à éviter l’écueil de l’anthro-
pomorphisme, mais il était
devenu très difficile de ne
pas considérer certains de
leurs comportements com-
me fortement similaires
aux réactions d’humains
confrontés à la mort de
leurs semblables.» AP

La mort en face
SINGES � Une étude montre que les chimpanzés connaissent aussi le
deuil et la tristesse, ce qui confirme leur ressemblance avec l’être humain.

Le journaliste tunisien dissident
Taoufik Ben Brik a été libéré hier
matin après avoir effectué sa peine,
a-t-on appris auprès de son épouse
Azza Zarrad. Il avait été condamné
en novembre 2009 à six mois de pri-
son ferme pour «agression, vio-
lence, atteinte aux bonnes mœurs
et dégradation de biens d’autrui»
lors d’un incident avec une femme
d’affaires, Rym Nasraoui.

Lors de son jugement, le journa-
liste avait dénoncé un «procès poli-
tique» et s’était dit victime d’un
«traquenard monté par les services
spéciaux», alors que les autorités
avançaient qu’il s’agissait d’une «af-
faire de droit commun». Taoufik Ben
Brik, 50 ans, avait publié dans la
presse française une série d’articles
virulents à la veille des élections
d’octobre 2009, qui avaient recon-
duit le président Zine El Abidine
Ben Ali à la tête du pays, pour un
cinquième mandat d’affilée de cinq
ans. Le journaliste a précisé qu’il
comptait continuer à écrire. «Je ne

sais qu’écrire, et je ne sais qu’écrire
sur Ben Ali, c’est le seul truc vendable
en Tunisie. Donc je ne vais pas m’en
priver», a-t-il assuré. Avec une
pointe d’humour, il s’est déclaré re-
devable au président Ben Ali qui,
dit-il, «m’a donné une notoriété hors
du commun». «Il me rend service.
Chaque fois que je tombe, c’est lui
qui me relève.» AP

TUNISIE

«Je ne sais qu’écrire»
LSD, ecstasy, champignons hal-
lucinogènes... On pourrait croire
à une liste de substances illicites
saisies par les douanes, mais il
s’agit en fait de produits utilisés
par plusieurs études aux Etats-
Unis portant sur des psychothé-
rapies psychédéliques censées
calmer les angoisses de person-
nes atteintes d’un cancer ou en
proie au syndrome de stress
posttraumatique.

Très en vogue dans les an-
nées 1960, certaines de ces dro-
gues, comme le LSD et les cham-
pignons hallucinogènes, font au-
jourd’hui leur retour sur le de-
vant de la scène, cette fois dans le
domaine médical. Des études les
proposent à des volontaires dans
le but de calmer leurs angoisses
ou, dans le cas de personnes at-
teintes de cancers incurables,
d’accepter la perspective de la
mort. «Il y a aujourd’hui plus de
recherches sur les produits psy-
chédéliques dans le monde qu’à

n’importe quelle période au cours
des 40 dernières années», note
Rick Doblin, directeur exécutif
de l’Association multidiscipli-
naire d’études sur le psychédé-
lisme. 

Révélateur. Nicky Edlich, at-
teinte d’un cancer des ovaires, a
vécu cette expérience l’année
dernière. Plusieurs rechutes
avaient déclenché des angoisses
chez cette femme de 67 ans, pro-
fesseure de français à New York.
Elle a pris une dose dans une
pièce de NYU qu’elle avait déco-
rée de photos de famille et d’ob-
jets familiers. L’expérience lui a
apporté «une tristesse et un cha-
grin profonds», mais lui a égale-
ment révélé l’importance des re-
lations avec ses proches, affirme-
t-elle. «Je pense que cela m’a aidée
à prendre conscience de ce qui est
important et de ce qui m’a rendu
triste ou déprimée. Ça a été révé-
lateur.» AP

DÉPRESSION

Prenez du LSD!

Les chercheurs, qui disent avoir voulu éviter l’anthropomorphisme, ont relevé des similitudes frappantes entre singes et humains face à la mort. KEYSTONE

KEY



Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

2.15
au lieu de 3.60
Tous les yogourts

M-Classic en lot de 6

par ex. à la vanille,
6 x 180 g

40%

6.90
au lieu de 11.50
Cervelas en lot de 5
Suisse,
10 pièces/1 kg

40%

11.85
au lieu de 19.80
Tablettes de chocolat
Lait extrafin ou Noxana
Frey de 200 g en lot de 6
par ex. Noxana, 6 x 200 g

40%
12.35
au lieu de 24.75
Papier hygiénique Hakle

en emballage multiple

par ex. Hakle à la
camomille, FSC,
30 rouleaux

50%
14.95
au lieu de 29.90
Tout l’assortiment de
chaussures pour femme
(excepté SportXX)
par ex. sandales pour
femme, noir et marron,
pointures 36–41

50%

4.80
au lieu de 9.60
Ice tea en brique,

emballage de

12 x 1 litre

Classic, Light ou

pêche,
par ex. Ice tea Classic

50%

2.90
au lieu de 4.90
Ananas

Costa Rica/Panama,
la pièce

40%

2.30
Courgettes

Espagne/Italie, le kg

le kg

PRIX CRAQUANTS
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 27.4 AU 3.5.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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BLACK POWER

L’assassin du militant
noir Malcolm X libéré

Le seul homme à
avoir reconnu avoir
tiré sur Malcolm X
a bénéficié hier
d’une libération
conditionnelle à
New York, 45 ans
après l’assassinat
du militant afro-
américain. Thomas
Hagan, le dernier

homme encore incarcéré à la suite de l’as-
sassinat de 1965, a été relâché de la prison
de Manhattan où il passait deux jours par
semaine dans le cadre d’un régime de
semi-liberté, selon une porte-parole du dé-
partement des services pénitentiaires de
l’Etat Linda Foglia.

Thomas Hagan, 69 ans, était l’un des trois
hommes condamnés pour avoir ouvert le
feu sur Malcolm X alors qu’il entamait un
discours à Harlem le 21 février 1965. Mais
il avait affirmé que les deux autres
n’étaient pas impliqués. Ces derniers, qui
clamaient leur innocence, ont bénéficié
d’une libération conditionnelle dans les
années 80. Aucune autre personne n’a ja-
mais été inculpée.

Hagan avait expliqué que Malcolm X avait
été abattu par colère contre sa rupture
avec les dirigeants de Nation of Islam, le
mouvement noir musulman dont il avait
un temps été le principal porte-parole. Il a
exprimé à plusieurs reprises ses regrets
pour son geste. AP

CHINE

Les malades du sida ne
sont plus indésirables
Le Gouvernement chinois a annoncé hier
la levée des restrictions concernant l’en-
trée en Chine des étrangers porteurs du
virus du sida. Pékin a pris cette décision à
quelques jours de l’ouverture de l’Exposi-
tion universelle de Shanghai.

Le gouvernement a précisé qu’un amen-
dement à la loi sur l’entrée des étrangers
avait supprimé l’interdiction qui frappait
les porteurs du virus et les malades du
sida. La loi amendée a été publiée sur le
site internet du gouvernement.

La presse officielle chinoise a souligné que
cette décision survient à la veille de l’ou-
verture de l’exposition de Shanghai, qui
aura lieu samedi. Pas moins de 100 mil-
lions de visiteurs, dont 4 millions d’étran-
gers, y sont attendus au cours des six pro-
chains mois. La décision a été aussitôt sa-
luée par l’Organisation des Nations Unies.
Selon lui, les sanctions et restrictions ne
font qu’entraver la politique globale de
lutte contre le sida dans le monde. ATS/AFP

ET ENCORE...

Le compte à rebours a
commencé pour la
Grèce. Celle-ci risque de
ne pas pouvoir honorer
une dette de 9 milliards
d’euros (12,9 milliards
de francs) le 19 mai car
les hésitations de l’Alle-
magne sur le plan d’aide
ont rendu ses taux d’em-
prunt prohibitifs.

«L’heure de vérité est
arrivée»: il faut «tout
changer» en Grèce pour
rendre l’économie via-
ble, «Etat, habitudes,
mentalités, comporte-
ments», a reconnu hier le
premier ministre grec
Georges Papandréou.

Mais le gouverne-
ment a besoin pour cela

«de temps et de sérénité»,
a-t-il ajouté en référence
à la pression des mar-
chés à laquelle le pays,
croulant sous une dette
de 300 milliards d’euros,
est soumis depuis plu-
sieurs mois. Sur le mar-
ché obligataire, où se né-
gocie la dette des Etats,
les taux à dix ans évo-
luaient encore hier à des
niveaux records pour la
Grèce, au-dessus de
9,5%. 

Si Athènes peut tou-
jours théoriquement
emprunter, cela va lui
coûter très cher, les
conditions de marché
étant devenues «totale-
ment prohibitives», a

prévenu le ministre des
Finances Georges Papa-
constantinou. 

La hausse du coût de
l’emprunt est également
entretenue par les réti-
cences de l’Allemagne à
prêter 8,5 milliards d’eu-
ros à la Grèce, avant des
élections régionales le 9
mai qui s’annoncent ris-
quées pour la coalition
au pouvoir. ATS/AFP

Le Parlement ukrainien a ap-
prouvé hier le prolongement pour
25 ans de la présence de la flotte
russe dans un port de la mer Noire
en Crimée, provoquant des inci-
dents avec jets d’œufs et de bom-
bes fumigènes dans l’enceinte
même du Parlement. La mesure a
été ratifiée au Parlement russe
mardi dans une ambiance nette-
ment plus calme. Les présidents
des deux pays ont conclu cet ac-
cord la semaine dernière prévoyant
le maintien de l’utilisation du port
de Sébastopol pour 25 nouvelles
années, après échéance de la
concession actuelle en 2017.

Cet accord est le signe le plus
concret du regain d’influence de la
Russie en Ukraine, depuis l’élec-
tion de Viktor Yanoukovitch
comme président en février. Son
prédécesseur Viktor Youtchenko
avait tenté de dégager son pays de
l’influence russe pour se rappro-
cher de l’Europe au cours de son
mandat de cinq ans.

Colère et jets d’œufs
Ce prolongement de la conces-

sion a provoqué la colère des natio-
nalistes ukrainiens, qui voient dans
la présence de la flotte russe une
occupation de son puissant voisin.
«Cela constitue une menace perma-
nente sur l’intégrité territoriale
ukrainienne, parce que la flotte de
la mer Noire est un avant-poste de
l’Etat russe en Ukraine, qui y mène
des politiques anti-Ukraine et fi-
nance des projets» contre le pays, a
affirmé Igor Derevianko, un des
milliers de participants à la mani-
festation organisée devant le Parle-
ment.

Au sein du Parlement, la session
a donné lieu à des incidents avec jet
d’œufs contre le président du Par-
lement Volodimir Litvin à l’ouver-
ture des débats, l’obligeant à s’abri-
ter derrière un parapluie. Deux
bombes fumigènes ont été lancées
et des députés ont crié alors que les
sirènes anti-incendie retentis-
saient. Le prolongement de la pré-

sence russe a été approuvé par 236
voix sur 450, mais la principale op-
posante Ioulia Timochenko a juré
que cela ne durerait pas.

«Le Parlement a ratifié cet ac-
cord sur un chemin de traîtrise.
Nous le modifierons dès notre retour
au pouvoir», a-t-elle assuré selon
des propos rapportés par l’agence
ITAR-Tass. En échange, la Russie a
accordé à Kiev de fortes réductions
sur les prix du gaz, un sujet qui avait
provoqué de vives tensions entre
les deux pays. AP

Furie parlementaire
URKAINE � La ratification d’un traité sur la présence russe en mer Noire
a provoqué la furie des nationalistes et des pro-occidentaux.

Le général Manuel Noriega,
76 ans (photo prise par Keys-
tone en 1985) extradé lundi
des Etats-Unis en France, dor-
mait hier soir à la prison pari-
sienne de La Santé. La justice
française a refusé de remettre
en liberté l’ex-homme fort du
Panama, condamné par dé-
faut en 1999 par le Tribunal
correctionnel de Paris à dix
ans d’emprisonnement pour
blanchiment de fonds prove-
nant du trafic de drogue.

Le juge des libertés et de la
détention (JLD) a considéré
que M. Noriega, «recherché
par les autorités de son pays,
ne dispose d’aucune attache en
France». Et souligne que sa
«mise en liberté, même dans le
cadre d’un impraticable
contrôle judiciaire, débouche-
rait à coup sûr sur une fuite à
l’étranger».

Le 1er juillet 1999, le Tribu-
nal correctionnel de Paris
avait condamné Noriega par
défaut à dix ans de prison
pour blanchiment de fonds
provenant du trafic de co-
caïne. Selon la justice fran-
çaise, près de 2,3 millions
d’euros ont transité sur ses
comptes. ATS/AFP

Le président ukrainien Vik-
tor Yanoukovitch a affirmé
mardi que la famine provo-
quée par Staline dans les
années 1930 en Ukraine et
qui avait fait des millions de
morts, ne devait pas être
considérée comme un géno-
cide envers les Ukrainiens,
car elle avait touché ses vic-
times de manière indiscrimi-
née.

Les déclarations de Yanou-
kovitch, qui cherche à se
rapprocher de Moscou de-
puis son élection en février,
constituent un revirement
total par rapport à son pré-
décesseur, le pro-Occidental
Viktor Iouchtchenko, qui
souhaitait que la famine soit
reconnue comme un géno-
cide. AP

Mer NoireSébastopol

Kiev

Roumanie

Pol.

Biélorussie

100 km

L'UKRAINE

Russie

GÉNOCIDE

BANQUEROUTE DE LA GRÈCE

8,5 milliards 
en suspens

FRANCE

Noriega extradé

Angela Merkel sortira-elle
le portemonnaie? KEYSTONE

ÉCOSSE

Le monstre du Loch
Ness existe vraiment!
Dans les années 1930, la police écossaise
croyait tellement à l’existence d’une créa-
ture étrange dans le lac du Loch Ness
qu’elle s’est inquiétée que des amateurs de
gros gibiers veuillent l’accrocher à leur ta-
bleau de chasse, montrent des documents
rendus publics hier.

Les documents issus des Archives nationa-
les d’Ecosse révèlent également que des
responsables locaux ont demandé au Parle-
ment britannique de mener une enquête
pour confirmer l’existence du monstre dans
l’intérêt de la science.

«Qu’il y ait une créature étrange dans le
Loch Ness ne semble aujourd’hui pas faire
l’ombre d’un doute», a écrit le policier Wil-
liam Fraser, dont la lettre est l’une des piè-
ces rendues publiques. «Mais que la police
n’ait aucun pouvoir pour la protéger est très
douteux.»

Les documents, gardés dans la confidentia-
lité pendant 70 ans, ont été révélés dans le
cadre d’une exposition sur les secrets
d’Etat. AP

Des scènes inédites ont pu être observées dans le Parlement. La colère ukrainienne est plus démonstrative que les débats parlementaires helvétiques....
KEYSTONE

Malcolm X. DR

DR
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En fin de semaine der-
nière, Promovalais, la
jeune société martigne-
raine qui se propose de
«réunir les Valaisans der-
rière le Valais», organisait
son premier grand ren-
dez-vous dans le monde
réel. Pour cette occasion,
elle a pu compter sur la
collaboration de la cave
l’Orpailleur à Uvrier où
les frères Dumoulin, maî-
tres des lieux, ont eu le
plaisir de faire découvrir
leurs vins et leurs installa-
tions à une centaine de
membres du club Promo-
valais. Plaisir prolongé
d’une raclette où a coulé
le fromage de la laiterie
de Nendaz, gracieuse-
ment offert pour l’occa-
sion tout comme le café
et l’eau-de-vie d’abricot.
Les participants prove-
naient surtout du monde
de l’entreprise mais on y
croisait aussi quelques
curieux amateurs de bons
vins et même un conseil-
ler national, preuve de
l’intérêt que suscite la
promotion du canton à
travers le réseautage. 

Stéphane Glassey,
fondateur et directeur
commercial de Promova-
lais, ne cachait pas sa sa-
tisfaction devant la fré-
quentation de sa mani-
festation: «J’ai pu consta-
ter que de nombreux
contacts ont été pris en

partageant un verre. Si
l’internet permet des rela-
tions suivies, rien ne vaut
le contact physique sur-
tout dans un canton
comme le nôtre. Le succès
de cette rencontre nous
encourage pour les pro-
chaines. La première aura
lieu à Champéry sur le
thème du VTT profession-
nel. La seconde, à Marti-
gny autour des trains nos-
talgiques. Bien entendu,
pour ne pas lasser, il ne
faut pas organiser plus de
trois ou quatre manifesta-
tions de ce type par an-
née.»

Stéphane Glassey a
d’autres idées derrière la
tête pour améliorer la
promotion valaisanne.
Prochainement, il va dé-
corer une voiture aux
couleurs de Promovalais.
Il y emmènera des papil-
lons et autres prospectus
afin de répondre immé-
diatement et concrète-
ment aux demandes qu’il
pourrait croiser en route.
Des projets de dévelop-
pement informatique
avec Frédéric Sidler de la
société mixin existent
aussi. Une musique
d’avenir qui devrait facili-
ter l’utilisation du site de
Promovalais. 
PIERRE MAYORAZ

En savoir plus:
www.promo-valais.ch

RÉSEAUTAGE

Promovalais 
sur le terrain

PIERRE MAYORAZ

La croissance économique du
Valais au premier trimestre
2010 doit faire bien des envieux
en Suisse romande. Alors que
les autres cantons francopho-
nes réalisent une performance
positive entre 1 et 2%, le Valais
frôle, lui, les 4%. Cette place de
premier de classe que lui ac-
corde le Créa, l’institut d’éco-
nomie appliquée de l’Univer-
sité de Lausanne, se confirme
avec le recul du taux de chô-
mage le plus marqué sur le plan
national avec 0,7 point en mars
dernier. 

Plusieurs facteurs expli-
quent ces bonnes nouvelles. Ils
tiennent autant de la structure
économique du canton que
d’une certaine conception du
travail partagée par tous les
partenaires sociaux.

Le bond 
des exportations

Premier atout du Valais,
l’élaboration de produits à forte
valeur ajoutée destinés à l’ex-
portation. Se regroupent sous
cette bannière l’industrie chi-
mique et celle des machines.
Mais pourquoi la reprise valai-
sanne précède-t-elle, par
exemple, celle de l’arc lémani-
que? Selon Vincent Riesen, di-
recteur de la Chambre valai-
sanne de commerce et d’indus-
trie, CVCI, «la structure de l’in-
dustrie valaisanne explique en
partie cette reprise précoce. En
effet, nous livrons très peu de
produits finis. Nous agissons le
plus souvent comme sous-trai-
tants. Nous nous situons au dé-
but de la chaîne. Donc, dès que
les premières commandes par-

viennent aux grandes entrepri-
ses nationales ou européennes
que nous approvisionnons, elles
les répercutent chez nous afin de
disposer le plus rapidement
possible des fournitures néces-
saires à la reprise de leurs pro-
pres activités.»

Cela a provoqué un bond de
65% du secteur des exporta-
tions dans la chimie et la phar-
macie. Si Lonza a dû procéder à
des licenciements, après avoir
fortement engagé les années
précédentes, il faut le préciser,
d’autres, comme Syngenta,
cherchent du personnel. 

Le rôle du filet social
La précocité de la reprise

valaisanne s’explique aussi par
l’état de préparation des entre-
prises. La plupart d’entre elles
ont traversé les mois difficiles
en faisant le dos rond. Nombre
de petits patrons ont consenti
des sacrifices importants pour
conserver la substance de leur
entreprise. Les uns en ont pro-
fité pour octroyer plus de
temps à la recherche, d’autres,
pour améliorer leur outil de tra-
vail. Cet esprit de lutteur bien
valaisan a trouvé un important
relais dans un système social
performant. Les patrons ont pu
faire face au gros de la crise
grâce au chômage partiel, sans
se priver de collaborateurs es-
sentiels, les mêmes que l’on re-
trouve au front au moment de
la reprise. Vincent Riesen se fé-
licite de la paix sociale qui a ré-
gné en Valais pendant cette pé-
riode difficile et souhaite
qu’elle perdure afin que les
fruits de l’embellie conjonctu-
relle profitent à tout le monde.

Fort recul du chômage
Corollaire du redressement

économique, le recul du chô-
mage. Même si le Valais reste
au-dessus de la moyenne
suisse avec ses 4,7%, il fait
mieux que tous les cantons ro-
mands à part Fribourg. Surtout,
il a vu la plus forte diminution
du pays en mars avec –0,7
point. Vincent Riesen: «Ce recul
ne s’explique pas seulement par
le changement de saison. De
nombreux employés des remon-
tées mécaniques retrouvent du
travail dans la construction
sans passer par la case chô-
mage. Je vois plutôt cette dimi-
nution comme une relance de
l’économie réelle avec six mois
d’avance sur les prévisions de
nombreux instituts.» 

Encore du chemin 
à parcourir

«La plupart des pays de
l’OCDE mettront au moins une

quinzaine d’années à retrouver
une situation identique à celle
qui prévalait avant la crise du
fait des milliards engagés pour
soutenir l’économie et qu’il fau-
dra bien rembourser. Sans avoir
dépensé autant, la Suisse et le
Valais profitent de ces plans de
relance. Nous avons retrouvé le
niveau des bonnes années 2005-
2006 sur le plan du produit inté-
rieur brut, PIB.

Revers de la médaille, nos
voisins, en mal d’argent frais,
vont encore accroître le poids
fiscal et chercher à court-circui-
ter la place financière suisse, son
secret bancaire et ses avantages
pour les entreprises», déplore
Vincent Riesen. 

Sur le plan valaisan, le PIB
2009 se monte à 12 milliards de
francs contre 13 milliards de
francs en 2007, un chiffre
qu’une bonne année 2010 per-
mettrait d’approcher à nou-
veau. 

Le Valais
en tête
REPRISE�Touché après 
les autres par la crise, notre 
canton en sort avant ses voisins.
Analyse avec Vincent Riesen,
directeur de la CVCI.

MAX ALTER
DIRECTEUR DE MIGROS VS,

PRÉSIDENT DE TRADE VS

Monsieur Alter, com-
ment avez-vous vécu la
fin 2009?
A réseau de vente
constant, le com-
merce de détail valai-

san a connu une fin d’année assez difficile.
Précisons cependant que je compare nos
résultats aux chiffres records de l’année
2008. Le commerce de détail réagit en
général de manière décalée par rapport au
reste de l’économie. Nous avons donc 
souffert six mois après les autres.

Et le premier trimestre 2010?
Nous n’avons pas connu de décollage les
trois premiers mois de l’année. Nos clients
restent sur la réserve pour le moment. Les
prix à la consommation baissent, suivant
en cela ceux des matières premières à 
l’exception du pétrole. De ce fait, même si
nous avons vu croître le volume de nos ven-
tes, le chiffre d’affaires n’a que peu évolué.

Qu’attendez-vous de la fin de l’année?
Si l’économie continue sur sa lancée du
premier trimestre, la confiance va revenir et
va bénéficier au commerce de détail. Nous
avons connu les premières baisses impor-
tantes six mois après les autres. Nous
connaîtrons une reprise six mois après
aussi.

GRÉGOIRE ITEN

DIRECTEUR DE SAMETEC,

ATELIER DE MÉCANIQUE

DE PRÉCISION

Monsieur Iten, com-
ment avez-vous vécu
la fin de 2009?
Contrairement au
début de l’année,

nous avons connu quelques difficultés
pendant le quatrième trimestre 2009.
Nous avons relativement bien travaillé
mais sous pression. Si le début de l’année
a vu une guerre des prix, la fin a connu
une guerre des délais. A croire que tout le
monde a attendu la dernière minute pour
passer commande.

Et le premier trimestre 2010?
La reprise la plus importante dans notre
secteur concerne les grandes entreprises
qui ont des relais à l’étranger. Elles ont pu
supprimer le chômage partiel et leurs
résultats repartent nettement à la hausse.
A notre échelle, le premier trimestre a été
plus difficile. Nous travaillons toujours sur
le tempo de fin 2009 sans amélioration
notable du chiffre d’affaires.

Qu’attendez-vous de la fin de l’année?
La situation semble s’améliorer. Les
contrats-cadres reviennent. Actuellement,
nous réalisons 40 à 50% de nos offres.
De quoi voir une fin de 2010 positive.

ERIC MEIZOZ

DIRECTEUR DE PUBLICITAS

VALAIS

Monsieur Meizoz, com-
ment avez-vous vécu la
fin 2009?
Pendant l’année, le
marché valaisan a

perdu 3 à 4% contre 20 à 22% sur le plan
national. Nous avons senti une nette
reprise dès le mois d’octobre particulière-
ment dans les offres d’emplois, preuve que
l’économie cantonale va mieux.

Et le premier trimestre 2010?
Les offres d’emplois ont poursuivi leur
hausse qui frôle les 15% pour le premier 
trimestre 2010. La publicité commerciale a
crû de 4%. Quant au marché immobilier,
s’il stagne c’est qu’il manque d’objets parti-
culièrement dans le domaine de la location.
L’offre ne parvient pas à satisfaire la
demande. Dans l’ensemble, ce début 
d’année dépasse les prévisions même si la
publicité nationale peine à revenir.

Qu’attendez-vous de la fin de l’année?
Nous avions tablé sur un redécollage au
second semestre. Les chiffres du début de
l’année montrent qu’il a eu lieu plus tôt.
Les premières semaines d’avril confirment
déjà cette tendance. Je me montre donc
optimiste surtout pour le Valais qui consti-
tue un cas à part.

TROIS QUESTIONS À...

BUSINESS ROADSHOW 2010

Une exposition destinée aux
entreprises suisses romandes
Le Cerm à Martigny accueille le 28 avril de 9 à 18 heu-
res une expostion où seront proposées des dizaines
de nouvelles solutions créatives au service des PME,
pour améliorer leur efficacité au quotidien. Chacun
pourra prendre connaissance des dernières nouveau-
tés, dialoguer avec des spécialistes ou suivre des dé-
monstrations. Il est recommandé d'annoncer sa visite.

On pourra y découvrir les fonctionnalités de WinBIZ 9:
nouvelle interface ribbon, e-banking, TVA 2011, formu-
laire officiel, multi-contacts, live update (mises à jour
automatiques), etc. Plus d’infos: www.winbiz.ch. C

MÉMENTO

VIANDE INDIGÈNE 

Production en hausse
La production de viande indigène a progressé de 3,3%
en 2009. Les produits carnés suisses représentent
ainsi 79,7% de la consommation contre 76,4% en
2008, a indiqué hier à Zurich l’Union professionnelle
suisse de la viande. Le chiffre d’affaires du commerce
de détail a diminué de 1,5%. Les prix ont en moyenne
reculé de 1,5%. ATS

MÉDIAS

La SSR dans le rouge
La radio télévision de service public est restée l’an
dernier dans le rouge, à hauteur de 46,7 millions de
francs. «SRG SSR idée suisse» est toutefois parvenue
à réduire son déficit par rapport à 2008. Mais les cho-
ses devraient s’aggraver cette année. Le Conseil fédé-
ral est donc invité à intervenir. La SSR a souffert de la
mauvaise conjoncture et, comme auparavant, d’un
«déficit de redevance», a expliqué hier son président,
Jean-Bernard Münch. Les recettes commerciales ont
reculé de 4,6% à 344,6 millions de francs. Les autres
recettes ont quant à elles aussi diminué de 26,7% à
66,5 millions de francs. Le manque à gagner n’a pu
être compensé que partiellement par le produit de la
redevance chiffré à 1,15 milliard de francs, en hausse
de 2,2%. Pour 2010, l’entreprise table sur un «trou fi-
nancier» plus important, comparable à celui de 2008,
en raison de grandes manifestations sportives comme
les JO d’hiver et la Coupe du monde de football. AP

EN BREF

Vincent Riesen, directeur de la Chambre valaisanne de commerce et
d’industrie: «Nos voisins européens, en mal d’argent frais, vont encore
accroître le poids sur notre fiscalité.» MAMIN
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Les grands noms de la cote américaine publient de
bons résultats. Une bonne surprise sur le front de
l'économie américaine ne remet pas fondamentale-
ment en cause le coup de frein du jour, dans le
sillage des valeurs bancaires.

Ces dernières pâtissent des inquiétudes générées
par le dossier grec. La confiance du consommateur
américain se redresse plus vivement que prévu en
avril. Elle s'affiche à 57,9 contre 52,3 en mars. Les
économistes prévoyaient une hausse vers 53,5 seu-
lement.

Cette bonne nouvelle est toutefois éclipsée par les
réserves émises par l'Allemagne a l'égard du sauve-
tage de la Grèce qui semblent avoir ravivé les crain-
tes d'une éventuelle scission de la zone euro, avec
un ensemble monétaire solide regroupé autour de
l'ancien Deutsche Mark et une monnaie plus faible
incarnée par les économies d'Europe du Sud.

De plus, Standard & Poors abaisse la note de la
Grèce de 3 échelons, de BB+ (perspectives négati-
ves) à Junk (dangereuses).

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

BBÂÂLLOOIISSEE
La compagnie suisse et le groupe allemand Signal-
Iduna ont trouvé un accord sur les points-clés de la
réorientation de Deutscher Ring. La direction de
Bâloise estime des synergies annuelles de l'ordre de
20 à 25 millions d'euros, avec des charges non
récurrentes de 1 à 1,5 fois ce montant. Le titre déta-
che son dividende de 4 fr. 50 par action.

AABBBB
décroche une commande de 40 millions de dollars
auprès de l'entreprise chinoise Shanghai Zhenhua
Heavy Industries pour la livraison de systèmes d'au-
tomatisation de grues et de systèmes électriques.

BBUUCCHHEERR
Le chiffre d'affaires du groupe s'affiche en recul,
surtout en raison de la faiblesse du carnet de com-
mandes du début de l'année dans un trimestre mar-
qué par une reprise de la demande dans tous les
secteurs d'activité. La compagnie maintient ses
prévisions. Le chiffre d'affaires du groupe et les
bénéfices d'exploitation devraient être de l'ordre de
grandeur de ceux de l'exercice passé. La forte pro-
gression des entrées de commandes pour la

division des machines agricoles Kuhn Group
est saluée par les analystes.

SSTTRRAAUUMMAANNNN
Les chiffres sont légèrement supérieurs aux
prévisions des analystes. Pour l'exercice en
cours, la société reste prudente et prévoit un
chiffre d'affaires et une marge d'exploitation
au moins du niveau de 2009. Concernant des
acquisitions, le spécialiste des implants den-
taires examinera toutes les opportunités. Le
CEO est optimiste au sujet des produits
lancés récemment.

Intersport N -10.65
Addex Pharma -7.06
Raetia Energie P -6.81
Baloise N -6.72
AFG P -5.20

Phoenix Mecano P 7.70
Jungfraubahn N 2.83
Interroll Hold. N 2.57
Emmi N 2.48
Starrag N 2.36

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 0.44 0.79 1.11
USD Dollar US 0.17 0.20 0.23 0.41 0.90
GBP Livre Sterling 0.45 0.49 0.56 0.76 1.21
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 0.62
EUR Euro 0.36 0.45 0.58 0.89 1.20
USD Dollar US 0.26 0.29 0.32 0.50 0.99
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 4.55
Royaume-Uni 10 ans 3.96
Suisse 10 ans 1.82
Japon 10 ans 1.30
EURO 10 ans 2.92

MARCHÉ OBLIGATAIRE

26.4 27.4 Var. %
SMI 6803.74 6667.47 1.85%
SLI 1055.82 1031.47 2.80%
SPI 6035.01 5913.93 5.11%
DAX 6332.1 6159.51 3.39%
CAC 40 3997.39 3844.6 -2.33%
FTSE 100 5753.85 5603.52 3.52%
AEX 357.43 349.12 4.11%
IBEX 35 10939.3 10480.9 -12.22%
Stoxx 50 2654.65 2566.17 -0.49%
Euro Stoxx 50 2947.04 2838.78 -4.29%
DJones 11205.03 10991.99 5.40%
S&P 500 1212.05 1183.71 6.15%
Nasdaq Comp 2522.95 2471.47 8.75%
Nikkei 225 11165.79 11212.66 6.31%
Hong-Kong HS 21587.06 21261.79 -2.79%
Singapour ST 3002.62 2991.68 3.24%

Blue Chips

26.4 27.4 Var. %
ABB Ltd n 22.44 21.58 8.22%
Actelion n 45.8 44.36 -19.63%
Adecco n 66.15 64.35 12.79%
CS Group n 51.75 50.45 -1.46%
Holcim n 84.8 82.6 2.60%
Julius Bär n 38.8 37.74 3.73%
Lonza Group n 85.1 83.75 14.72%
Nestlé n 53.55 53 5.57%
Novartis n 56.05 55.3 -2.12%
Richemont p 42.17 40.45 16.46%
Roche BJ 171.8 169.7 -3.46%
SGS Surv. n 1498 1437 8.53%
Swatch Group p 332.9 324.2 23.78%
Swiss Life n 138 134.4 1.81%
Swiss Re n 50.8 49.13 -1.56%
Swisscom n 393.8 385.1 -2.65%
Syngenta n 269.1 267.3 -8.04%
Synthes n 129.8 127.5 -5.76%
UBS AG n 17.59 16.89 5.23%
Zurich F.S. n 249.8 243 7.28%

Small and mid caps

26.4 27.4 Var. %
Addex Pharma n 13.45 12.5 -9.42%
Affichage n 117 117 7.63%
Alpiq Holding n 411 412.5 -4.01%
Aryzta n 44.55 43.1 11.80%
Ascom n 12.7 12.4 27.17%
Bachem n 68.8 69 3.99%
Bâloise n 93 86.75 0.81%
Barry Callebaut n 708 689 7.57%
Basilea Pharma n 80 80.05 24.20%
BB Biotech n 69.55 67.8 -11.54%
BCVs p 655 653 12.97%
Belimo Hold. n 1299 1296 12.69%
Bellevue Group n 39.85 38.6 10.60%
BKW FMB Energie 75.45 74.5 -7.45%
Bobst Group n 42.6 42.25 12.66%
Bossard Hold. p 77.4 76 29.91%
Bucher Indust. n 134.1 133.4 18.78%
BVZ Holding n 450 450 d 12.50%
Clariant n 15.03 14.5 18.65%
Coltene n 60 60.5 11.00%
Crealogix n 61 60 -2.43%
Day Software n 79.6 79 6.39%
Edipresse p 290 290 26.08%
EFG Intl n 19.8 19.35 35.31%
Elma Electro. n 449 425 d 1.19%
EMS Chemie n 152.7 150.9 21.89%
Fischer n 395 393 50.14%
Forbo n 486.75 480 41.17%
Galenica n 416.5 418 11.46%
GAM n 13.81 13.42 6.59%
Geberit n 188.6 186.5 1.63%
Givaudan n 943 944.5 14.27%
Helvetia n 338 331.75 3.42%
Huber & Suhner n 48.7 48.5 21.25%
Kaba Holding n 317.75 315 26.45%
Kudelski p 32.95 32.25 38.17%
Kühne & Nagel n 117.3 113.2 12.63%
Kuoni n 391.25 382.5 9.59%
LifeWatch n 17.8 17.8 -4.81%
Lindt n 28600 28250 11.19%
Logitech n 18.76 18.44 2.84%
Meyer Burger n 29.2 27.9 5.68%
Micronas n 6.1 6.07 53.67%
Nobel Biocare n 30.09 29.89 -14.05%
OC Oerlikon n 48.3 48 51.51%
Panalpina n 94.3 93.4 41.94%
Pargesa Holding p 92.45 89.9 -0.77%
Petroplus n 20.15 19.6 2.99%
PSP Property n 64.8 64.25 9.82%
PubliGroupe n 110.5 110.5 17.55%
Rieter n 338 335 43.46%
Roche p 176.7 175.4 -3.09%
Schindler n 95.8 93.7 19.59%
Sika SA p 1940 1920 18.88%
Sonova Hold n 136.3 135.3 7.80%
Straumann n 271.5 267.5 -8.54%
Sulzer n 110.7 109.1 34.52%
Swatch Group n 62.15 60.4 22.26%
Swissquote n 46.9 44.75 -13.10%
Tecan Hold n 75.1 73 -6.41%
Temenos n 29.35 28.45 5.95%
Transocean n 96.1 91.45 0.00%
Vögele Charles p 53.9 51.1 38.10%
Von Roll p 6.9 6.95 8.59%
Vontobel n 32.5 32 8.29%
Ypsomed n 67.4 67 3.87%

Produits Structurés

26.4 27.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

27.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1045.91
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.89
Swisscanto (CH) PF Valca 278.11
Swisscanto (LU) PF Equity B 248
Swisscanto (LU) PF Income A 114.04
Swisscanto (LU) PF Income B 132.59
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.1
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 121.3
Swisscanto (LU) PF Balanced A 164.68
Swisscanto (LU) PF Balanced B 181.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.26
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 163.79
Swisscanto (LU) PF Growth B 223.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.03
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 93.04
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.65
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.24
Swisscanto (CH) BF International 88.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.59
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.35
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.11
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.47
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.11
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.62
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.34
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.17
Swisscanto (CH) EF Asia A 83.18
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 202.69
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.29
Swisscanto (CH) EF Europe 119.08
Swisscanto (CH) EF Gold 1165.56
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 101.21
Swisscanto (CH) EF International A 135.82
Swisscanto (CH) EF Japan A 5223
Swisscanto (CH) EF North America A 228.38
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 379.83
Swisscanto (CH) EF Switzerland 284.78
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.98
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 76.8
Swisscanto (LU) EF Energy B 711.57
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 367.41
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 151.16
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 16057
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 83.89
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 171.81
CS PF (Lux) Growth CHF 163.87
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.82
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.39
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1225.28
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 193.29
CS EF (Lux) USA B USD 657.04
CS REF Interswiss CHF 214.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 334.91
LO Swiss Leaders CHF 105.56
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.45
LODH Multifonds - Optimix CHF 90.31
LODH Treasury Fund CHF 8383.37

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.91
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1621.71
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1839.74
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1850.66
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1150.43
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.08
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.16
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.28
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 89.45
UBS 100 Index-Fund CHF 4674.92

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 103.53
EFG Equity Fds Europe EUR 114.14
EFG Equity Fds Switzerland CHF 129.8

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 139.27
Swiss Obli B 171.27
SwissAc B 298.57

26.4 27.4 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 44.645 43.35 13.33%
Alcatel-Lucent 2.585 2.485 4.32%
Altran Techn. 3.77 3.664 -1.58%
Axa 16.685 15.63 -5.50%
BNP-Paribas 54.56 50.73 -9.24%
Bouygues 38.615 36.755 0.90%
Carrefour 38.46 37.125 10.62%
Danone 45.35 44.005 2.74%
EADS 14.585 14.035 -0.35%
EDF 40.445 39.77 -4.30%
France Telecom 17.01 16.505 -5.30%
GDF Suez 27.665 26.83 -11.40%
Havas 4.055 3.946 41.38%
Hermes Int’l SA 100.15 98.93 6.02%
Lafarge SA 58.71 55.87 -3.35%
L’Oréal 83.16 80.5 3.20%
LVMH 90.37 86.3 10.10%
NYSE Euronext 25.73 25.1 42.16%
Pinault Print. Red. 109.5 105.4 25.11%
Saint-Gobain 39.675 37.775 -0.77%
Sanofi-Aventis 54.09 52.11 -5.35%
Stmicroelectronic 7.3 7.03 9.41%
Téléverbier SA 48 50 d 7.38%
Total SA 42.68 41.555 -7.66%
Vivendi 20.665 20 -3.82%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2937.5 2801 3.31%
AstraZeneca 2901 2840 -2.42%
Aviva 372.6 356 -10.53%
BG Group 1113.5 1068 -4.81%
BP Plc 626.8 610 1.66%
British Telecom 131.5 126.6 -6.22%
Cable & Wireless 62.45 61.2 -56.71%
Diageo Plc 1137 1109 2.30%
Glaxosmithkline 1247 1214 -7.99%
Hsbc Holding Plc 685.8 665.7 -6.08%
Invensys Plc 340 338.1 12.96%
Lloyds TSB 70.24 68.17 34.48%
Rexam Plc 325.1 319.5 9.94%
Rio Tinto Plc 3804 3607 6.40%
Rolls Royce 595.5 590 22.02%
Royal Bk Scotland 58.05 56 91.78%
Sage Group Plc 256.5 247.7 12.59%
Sainsbury (J.) 351.2 340.4 5.22%
Vodafone Group 148.3 142.9 -0.55%
Xstrata Plc 1194 1138.5 1.56%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.29 5.191 14.33%
Akzo Nobel NV 47.7 45.84 -1.20%
Ahold NV 10.35 10.2 10.15%
Bolswessanen NV 2.963 2.915 -30.44%
Heineken 36.54 36.21 8.85%
ING Groep NV 7.418 6.986 1.24%
KPN NV 11.025 10.97 -7.34%
Philips Electr. NV 26.94 25.92 25.33%
Reed Elsevier 9.108 9.029 4.97%
Royal Dutch Sh. A 23.06 23.175 9.83%
TomTom NV 6.573 6.109 -2.25%
TNT NV 23.39 22.8 6.04%
Unilever NV 23.37 22.895 0.63%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 44.81 43.7 15.18%
Allianz AG 89.4 86.95 -0.77%
BASF AG 48.545 47.25 8.02%
Bayer AG 52.05 50.58 -9.98%
BMW AG 37.75 36.85 15.15%
Commerzbank AG 6.262 6.079 3.03%
Daimler AG 39.66 38.155 2.64%
Deutsche Bank AG 55.41 52.75 6.39%
Deutsche Börse 57.97 56.41 -2.60%
Deutsche Post 13.52 13.31 -1.77%
Deutsche Postbank 27.275 25.5 11.54%
Deutsche Telekom 9.942 9.747 -5.73%
E.ON AG 28.28 27.72 -4.77%
Fresenius Medi. 41.935 41.65 12.50%
Linde AG 90.05 88.7 5.78%
Man AG 72.45 69.05 27.00%
Merck 63.11 63.73 -1.49%
Metro AG 47.39 46.185 7.65%
MLP 7.84 7.642 -4.47%
Münchner Rückver. 119.7 114.85 5.49%
Qiagen NV 17.005 16.795 7.52%
SAP AG 37.3 37.02 11.91%
Siemens AG 75.71 73.13 13.60%
Thyssen-Krupp AG 25.37 24.805 -6.67%
VW 73.82 71.7 -6.37%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 741 740 0.40%
Daiichi Sankyo 1650 1642 -15.75%
Daiwa Sec. 511 496 6.66%
Fujitsu Ltd 671 668 12.08%
Hitachi 405 414 45.77%
Honda 3310 3335 7.23%
Kamigumi 772 762 12.22%
Marui 781 766 34.15%
Mitsub. UFJ 510 509 12.61%
Nec 303 309 29.28%
Olympus 2872 2905 -2.51%
Sanyo 150 152 -11.11%
Sharp 1230 1254 7.45%
Sony 3295 3400 27.34%
TDK 6190 6170 9.20%
Toshiba 545 548 7.24%

SWISS
MARKET
INDEX
-2.00%

����
6667.47

DOLLAR
US/CHF
+0.40%

����
1.0792

EURO/CHF
+0.01%

����
1.4346

26.4 27.4 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.44 87.97 6.41%
Abbot 50.37 49.82 -7.72%
Aetna inc. 30.13 30.03 -5.26%
Alcoa 14.05 13.44 -16.62%
Altria Group 21.25 20.92 6.57%
Am Intl Grp 44.51 37.09 23.71%
Amexco 47.14 45.66 12.68%
Amgen 58.43 57.86 2.28%
AMR Corp 7.84 7.35 -4.91%
Apple Computer 269.5 261.24 23.89%
Celera 7.33 7.04 1.73%
AT & T corp. 26.27 25.9 -7.59%
Avon Products 33.74 32.67 3.71%
Bank America 18.05 17.44 15.80%
Bank of N.Y. 31.65 30.89 10.43%
Barrick Gold 40.46 40.67 3.27%
Baxter 47.59 47.37 -19.27%
Berkshire Hath. 79.24 76.81 -97.66%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 74.34 72.27 33.51%
Bristol-Myers 24.5 24.19 -4.19%
Caterpillar 71.65 68.35 19.93%
CBS Corp 16.32 15.8 12.45%
Chevron 82.59 80.11 4.05%
Cisco 27.57 26.93 12.48%
Citigroup 4.61 4.35 31.02%
Coca-Cola 53.73 52.89 -7.21%
Colgate-Palm. 84.2 83.68 1.86%
Computer Scien. 55.42 54.06 -6.03%
ConocoPhillips 58.3 57.55 12.68%
Corning 20.92 20.11 4.14%
CSX 57 55.62 14.70%
Daimler 52.75 49.8 -6.56%
Dow Chemical 31.33 30.07 8.83%
Du Pont 40.95 39.4 17.01%
Eastman Kodak 8.9 8.3 96.68%
EMC corp 19.98 19.35 10.76%
Entergy 81.73 80.4 -1.75%
Exelon 43.62 42.91 -12.19%
Exxon Mobil 69.29 68.25 0.08%
FedEx corp 92.5 89.61 7.38%
Fluor 53.01 52.19 15.87%
Foot Locker 16.75 15.94 43.08%
Ford 14.46 13.45 34.50%
General Dyna. 78.67 76.65 12.43%
General Electric 19.3 18.62 23.06%
General Mills 70.61 69.43 -1.94%
Motors Liquid. 0.69 0.665 41.18%
Goldman Sachs 152.03 153.29 -9.20%
Goodyear 14.47 13.97 -0.92%
Google 531.64 529.21 -14.64%
Halliburton 34.47 32.69 8.64%
Heinz H.J. 46.39 45.47 6.33%
Hewl.-Packard 54.26 53.11 3.10%
Home Depot 36.49 35.22 21.74%
Honeywell 48.27 46.93 19.71%
Humana inc. 43.56 43.45 -1.00%
IBM 130.73 128.85 -1.56%
Intel 23.82 23.32 14.31%
Inter. Paper 28.41 26.97 0.70%
ITT Indus. 57 56.37 13.32%
Johnson &Johns. 64.76 64.24 -0.26%
JP Morgan Chase 43.89 42.34 1.60%
Kellog 53.34 52.49 -1.33%
Kraft Foods 30.09 29.5 8.53%
Kimberly-Clark 60.94 60.76 -4.63%
King Pharma 10.42 9.93 -19.07%
Lilly (Eli) 35.32 34.85 -2.40%
McGraw-Hill 33.88 33.55 0.11%
Medtronic 44.06 43.38 -1.36%
Merck 35 34.44 -5.74%
Mettler Toledo 116.7 116.38 10.84%
Microsoft corp 31.11 30.76 0.88%
Monsanto 65.1 63.3 -22.56%
Motorola 7.16 6.88 -11.34%
Morgan Stanley 30.94 30.05 1.52%
PepsiCo 65.02 64.22 5.62%
Pfizer 16.82 16.43 -9.67%
Philip Morris 50.13 48.27 0.16%
Procter&Gam. 63.94 63.08 4.04%
Sara Lee 14.07 13.72 12.64%
Schlumberger 72.69 70.21 7.86%
Sears Holding 122.48 118.23 41.67%
SPX corp 69.81 67.97 24.25%
Texas Instr. 27.16 26.53 1.80%
Time Warner 33.51 32.57 11.77%
Unisys 38.64 30.78 -20.17%
United Tech. 76.4 74.1 6.75%
Verizon Comm. 28.94 28.7 -13.37%
Viacom -b- 36.6 35.3 18.73%
Wal-Mart St. 54.04 54.06 1.14%
Walt Disney 37.04 36.21 12.27%
Waste Manag. 35.66 34.8 2.92%
Weyerhaeuser 52.18 50.02 15.94%
Xerox 11.35 10.8 27.65%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 86.9 84.1 27.61%
Nokia OYJ 9.355 9.23 3.47%
Norsk Hydro asa 47 47.3 -2.89%
Vestas Wind Syst. 360.1 351 10.72%
Novo Nordisk -b- 452.9 451.5 35.99%
Telecom Italia 1.083 1.029 -5.42%
Eni 17.72 17.18 -3.48%
Repsol YPF 18.07 17.355 -7.31%
STMicroelect. 7.325 6.995 10.68%
Telefonica 17.345 16.75 -14.19%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-2.00%

����
5913.93

DOW JONES
INDUSTRIAL
-1.90%

����
10991.99

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6326 1.6772
Canada 1.056 1.0848
Euro 1.4154 1.454
Japon 1.1376 1.1692
USA 1.0646 1.0938
Billets
Angleterre 1.5675 1.6875
Canada 1.016 1.094
Euro 1.406 1.466
Japon 1.0965 1.1885
USA 1.025 1.093

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40144 40394
Argent Fr./kg 625.4 637.4
Platine Fr./kg 59068 60068
Vreneli Fr. 20.- 229 260

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 101.95
Brent $/baril 81.89

La Grèce au bord du gouffre

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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SPORTS
FOOTBALL

Le Bayern Munich
en finale
Lyon n’a pas réussi à prendre sa re-
vanche. Les Allemands se sont quali-
fiés sans problème pour la finale de
la Ligue des champions...12

DE PORRENTRUY
CHRISTOPHE SPAHR

Si ce n'est pas Cavendish, en 2008, si ce
n'est pas Rabon, en 2009, c'est donc
Marco Pinotti. A 34 ans, l'Italien n'a pas
seulement remporté sa première vic-
toire individuelle en Suisse. Ni même
son premier prologue. Il a perpétué la
tradition qui veut que le chrono initial
du Tour de Romandie sourit à l'équipe
Columbia. Il est vrai que la formation
américaine tient quelques sacrés rou-
leurs. D'ailleurs, ils ne sont pas moins
de cinq à s'être glissés dans le top 20.
«Quand bien même le parcours est cha-
que fois différent, nous avons de bons
moteurs à la Columbia», sourit le vain-
queur. «Le tracé n'était pas trop techni-
que. Cette fois, c'est à moi qu'il conve-
nait bien. J'ai eu le temps de le recon-
naître puisque j'ai effectué cinq tours
l'après-midi. J'ai vite compris que je me
sentirais bien. Mais de là à gagner…»

Parti une grosse heure et demie
avant les ténors, Marco Pinotti a en-
core eu le temps d'apprécier son suc-
cès. «Emotionnellement, c'était assez
fort parce que l'attente a été longue. Il
faut aussi avouer que nous avons un
matériel très compétitif.»

L'Italien n'est pas moins un spécia-
liste de l'effort solitaire. A témoin, ses
nombreux titres nationaux dans cet
exercice, une victoire dans un chrono
du Giro et une cinquième place dans le
contre-la-montre des «mondiaux», en
2009. L'année précédente, il terminait
aussi sur la troisième marche du géné-
ral du Tour de Romandie. De quoi lui
donner quelques idées, non? «J'aime-
rais bien inscrire cette course sur ma
carte de visite. Ce maillot, je vais le dé-
fendre. De toute façon, au sein de
l'équipe, nous avons plusieurs cartes à
abattre.»

Moos sur les talons 
de Morabito

Du côté des favoris, Roman Kreuzi-
ger ne s'en sort pas trop mal. Le Tchè-
que, vainqueur sortant des routes ro-
mandes, paraît capable de se succéder
au palmarès. Le danger, pour lui, pour-
rait bien se situer au sein de sa propre
équipe, là où le Slovaque Peter Sagan
(20 ans) a confirmé tout le talent qu'on
lui prête. Lui qui n'hésite pas à passer à
l'offensive devrait trouver, ces pro-
chains jours, un terrain à même de lui
permettre de secouer le peloton. 

Les Suisses? Les deux meilleurs
sont Valaisans et courent, ensemble,
au sein de la BMC. L'avantage est pour
Steve Morabito, le plus jeune des deux.
Mais Alexandre Moos lui concède
moins de trois secondes. Preuve que le
Miégeois, malgré ses 38 ans, est encore
dans le coup. Et qu'il rêve d'en frapper
un dernier avant de tirer sa révérence.

Au tour de Pinotti
TOUR DE ROMANDIE� Pour la troisième année, le prologue est
remporté par un coureur de l'équipe Columbia. L'Italien succède 
à Cavendish et à Rabon.

� LES CHIFFRES
C'est l'écart, en secondes, entre
Steve Morabito et Alexandre
Moos. A l'avantage du cadet.

L'âge du capitaine Christophe
Moreau, l'aîné du peloton et le
régional de l'étape. «La motiva-
tion était là, les jambes un peu
moins», sourit le Jurassien

d'adoption qui a néanmoins terminé 6e du
prologue. Christophe Moreau avoue juste
une année de plus qu'Alexandre Moos.

� L'HOMME
Le Tchèque Peter Sagan, 20 ans et révéla-
tion du dernier Paris-Nice.
Le coureur de la Liquidas, deuxième à
moins d'une seconde de Pinotti, sera
l'homme à suivre.

� L'IMAGE
C'est Alexandre Moos qui a joué les grands
frères au côté de Steve Morabito lors de la
reconnaissance du parcours. Le Miégeois a
commenté toutes les difficultés au Chor-

gue. «Je l'avais rendu attentif au dernier 
virage», sourit le plus âgé des deux.
«Pourtant, c'est moi qui ai commis une 
erreur…»

�AUJOURD'HUI
La première étape entre Porrentruy et 
Fleurier est promise aux sprinters même si
le parcours est casse-pattes.
Deux difficultés de première catégorie et
une de deuxième sont au programme.
Les derniers kilomètres sont en descente.
CS

3
39

EN DIRECT DU TOUR

Marco Pinotti, vainqueur du prologue, avait terminé troisième du classement général en 2009. KEY

AU CŒUR DE LA COURSE
         par Alex Moos

«Chaque jour, la télévision du TdR (ndlr.: web TV Vau-
doise, à voir sur le site www.tourderomandie.ch) réa-
lise un petit sujet sur moi. C'est là que j'ai réalisé que
je disputais bien mon dernier «Romandie». Sinon, je
n'y ai pas pensé. Je n'étais pas tendu non plus. Il m'est
arrivé d'être plus nerveux avant d'aborder un prolo-
gue. Je suis persuadé que je peux réaliser une bonne
course. En fait, je ne crains qu'une chose: le mauvais
temps. Or, les prévisions pour la fin de la semaine ne
sont pas terribles. Sinon, je suis très heureux de par-
tager la chambre de Steve Morabito et de courir mon
dernier Tour de Romandie à ses côtés. Nous ne som-
mes pas forcément les meilleurs amis du monde. Mais
je sais que je peux compter sur lui. Durant ma car-
rière, j'ai souvent eu des coéquipiers avec qui j'étais
assez proche. Il y a eu Charrière, au début. Puis Chas-
sot, Zampieri, Beuchat, Bovay et maintenant Mora-
bito. Ce sont des copains. Ainsi, j'ai moins l'impres-
sion de faire un «job». Ça rajoute encore à mon plaisir.
Plus qu'un métier, c'est comme si on faisait une sortie
à vélo entre amis.»

Alexandre Moos dispute son 12e et dernier Tour de Romandie.
Chaque jour, il nous livre ses états d'âme et anecdotes.

«Le Tour avec les copains»

� SStteevvee  MMoorraabbiittoo  ((2211ee àà
99''''))::  «Il m'a manqué un
peu de fraîcheur. Au som-
met de la bosse, les jam-
bes ont quelque peu
coincé. Je n'ai pas pu ex-
primer toute ma puis-
sance. J'ai ressenti les 270
kilomètres de Liège-Bas-
togne-Liège, deux jours
plus tôt. L'écart concédé
est tout de même accep-
table. C'est motivant d'au-
tant que j'aurai l'équipe
avec moi, durant la se-
maine. Je vais surtout pro-
fiter des deux premières
étapes pour récupérer au
maximum.»

� AAlleexxaannddrree  MMooooss  ((4422ee àà
1111'''')):: «Ça ne s'est pas si
mal passé. Malheureuse-

ment, j'ai mal négocié le
dernier virage. J'ai freiné
trop tard. J'étais tout pro-
che de la chute. Sinon, il
m'a manqué un poil de
force. Mais il fallait s'y at-
tendre. Le parcours n'était
pas assez technique pour
moi. La portion dans la
vieille ville était trop
courte. Ensuite, c'était
pour les rouleurs avec des
lignes droites, des faux-
plats montants et du vent.
Après la partie technique,
j'étais quand même deux
secondes devant Steve
Morabito. Je suis bien
sorti du Tour du Trentin.
Mais j'ai connu un pro-
blème lors de la première
étape de montagne. J'ai
eu mal au ventre.» CS

ILS ONT DIT

64E TOUR DE ROMANDIE.
Prologue, Porrentruy -
Porrentruy (contre-la-
monde individuel de 4,3
km): 1. Marco Pinotti (It/HTC-
Columbia) 5’17. 2. Peter Sagan
(Slq) à 1’’. 3. Jérémy Roy (Fr) à 3’’.
4. Michael Rogers (Aus), même
temps. 5. Rick Flens (PB) à 4’’. 6.
Christophe Moreau (Fr) à 5’’. 7.
Greg Henderson (Aus) à 6’’. 8.
Roman Kreuziger (Tch). 9. Ruben
Plaza Molina (Esp). 10. Haimar
Zubeldia (Esp), tous même
temps. 11. Fabio Felline (It) à 7’’.
12. Juan Jose Oroz Ugalde (Esp)
à 8’’. 13. Alejandro Valverde
(Esp). 14. Artem Ovechkin (Rus).
15. Guistav Larsson (Su). 16.
Danilo Hondo (All). 17. Adam
Hansen (Aus), tous même temps.
18. Mark Cavendish (GB) à 9’’.
19. Frantisek Rabon (Tch). 20.
Tom Stamsnijder (PB). 21. Steve
Morabito (S). 22. Jack Bobridge
(Aus), tous même temps. 23.

Vladimir Karpets (Rus) à 10’’. 24.
Denis Menchov (Rus). 25.
Philippe Gilbert (Be). 26. Jussi
Veikkanen (Fin). 27. Svein Tuft
(Can). 28. Jaroslaw Marycz (Pol).
29. Mark Renshaw (Aus). 30.
Dennis van Winden (PB), tous
même temps. Puis: 38. Christian
Vandevelde (EU) à 12’’. 42.
Alexandre Moos (S). 44. Martin
Elmiger (S), même temps. 55.
Marcel Wyss (S) à 13’’. 72.
Michael Schär (S) à 16’’. 77. Ivan
Basso (It), même temps. 93.
Mathias Frank (S) à 19’’. 96.
David Loosli (S), même temps.
113. Oliver Zaugg (S) à 23’’. 127.
Danilo Wyss (S) à 26’’. 156. Noe
Gianetti (S) à 44’’. 159 coureurs
au départ, à l’arrivée et classés.
Classement général identique au
classement de l’étape.

Meilleur jeune: 1. Sagan
(Liguigas) 5’18. 2. Kreuziger à 5’’.
3. Felline à 6’’.

RÉSULTATS

Steve Morabito: le meilleur Suisse devant... Moos! KEY
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FOOTBALL

Xamax: 
quatre départs
Neuchâtel Xamax ne prolon-
gera pas les contrats de
Thierno Bah (27 ans), William
Edjenguele (22 ans), Selver
Hodzic (31 ans) et Franck
Etoundi (19 ans), qui arrivent
en fin de bail à la Maladière en
juin. Le président Sylvio 
Bernasconi estime que ces
joueurs n’ont pas donné satis-
faction, révèle «L’Express». Le
quotidien neuchâtelois conti-
nue en annonçant que les
deux bannis Ifet Taljevic et 
Julio Hernan Rossi, renvoyés
chez les M21, ne réintégre-
raient pas le groupe.

FOOTBALL

Esteban encore
hors-jeu
Le plus grand poissard du
football suisse semble être 
Julian Esteban. L’attaquant de
Servette, ancien international
M21, souffre à nouveau de son
genou, le même qu’il y a deux
ans lorsqu’il jouait à Rennes.
Esteban a été victime, diman-
che contre Lausanne, d’une
déchirure partielle du ligament
latéral qui ne nécessite pas
d’opération mais oblige à une
pause de quatre semaines,
annoncent plusieurs médias.
Sa saison est ainsi terminée.

HOCKEY

Red Ice: nouveau
défenseur
Le HC Red Ice a déniché un
nouveau défenseur en la per-
sonne de Yanik Müller (24
ans). Après avoir été formé à
Rapperswil, il a rejoint la pre-
mière équipe de Thurgovie en
LNB, ainsi qu'Olten. Mais il 
a surtout évolué en première
ligue avec Weinfelden et
Frauenfeld. En fin de saison
passée, pour des raisons pro-
fessionnelles, il a effectué une
«pige» à Yverdon.

Avec ses 181 centimètres et
ses 82 kilos,
il constituera un renfort de
poids pour la défense valai-
sanne. Yanik Müller s'est 
engagé pour une année.

BASKETBALL

LNAM: Starwings
en demi-finale
LLNNAA  mmeessssiieeuurrss..  PPllaayy--ooffffss
((bbeesstt  ooff  55)),,  qquuaarrtt  ddee  ffiinnaallee..  
44ee  mmaattcchh::  Nyon - Starwings
Bâle 88-90 ap (39-31, 74-74).
Les Starwings  Bâle rempor-
tent la série 3-1 et affronteront
Lugano en demi-finale. SI

12 Le NouvellisteFOOTBALL Mercredi 28 avril 2010
mic - sv

JEUX

EN BREF

Barcelone se retrouve le dos
au mur avant de recevoir l’In-
ter Milan en demi-finale re-
tour de la Ligue des cham-
pions. La défaite subie à San
Siro (1-3) ne laisse aucun jo-
ker aux Catalans, qui ambi-
tionnent de devenir la pre-
mière équipe depuis vingt
ans à remporter deux fois de
suite le prestigieux trophée.

Cette rencontre exhale un
parfum enivrant entre deux
géants du ballon rond euro-
péen, qui ont tous deux déjà
inscrit leur nom au palmarès.
Barcelone l’a emporté trois
fois (1992, 2006, 2009), l’Inter
Milan à deux reprises à une
époque bien lointaine (1964,
1965).

Lionel Messi tient peut-être
les clés du match. Le Ballon
d’Or 2009 sera-t-il sublime,
comme lors des deux tours
précédents au Camp Nou
(doublé en 8e face à Stutt-
gart, quadruplé en quart

contre Arsenal)? Apparaîtra-
t-il dans le droit fil d’une sai-
son jalonnée de 40 buts tou-
tes compétitions confon-
dues?

Ou son génie demeurera-
t-il subliminal, d’un mutisme
criant, comme à l’aller en Ita-
lie? Il y était étrangement
hors du coup, sauf un coup
de coude, dont la mâchoire
édentée de Maicon témoi-
gne. Un geste qui ne traduit
pas le combat physique rem-
porté par l’Inter dans la pre-
mière manche. La méthode
Mourinho, malgré l’ouver-
ture du score catalane (par
Pedro), avait payé, avec un
bloc compact et l’essuie-
glace joué par Cambiasso et
Thiago Motta, coupant les
ouvertures de Xavi.

«Haïr». Mais les données
changent, comme pour radi-
caliser l’opposition de styles:
le fluide Barça est privé de
son guerrier, le capitaine

Puyol (suspendu), et l’âpre
Inter espère que son artiste
Sneijder, blessé à la cuisse
gauche samedi (3-1 contre
l’Atalanta), sera remis à
100%.

Le meneur de jeu néer-
landais s’est à nouveau en-
traîné mardi matin et fait
partie d’un groupe élargi.
Mais où en est-il? Avec Sneij-
der, l’incertitude plane sur la
capacité des nerazzurri à
marquer ce but qui contrain-
drait le Barça à en inscrire au
moins trois...

Mais il reste Milito. Diego,
le buteur intériste, avait sur-
volé le match aller (deux pas-
ses décisives et un but); il de-
vrait cette fois se frotter à son
frère Gabriel, sans doute titu-
larisé aux côtés de l’impecca-
ble Piqué en charnière cen-
trale. Celui-ci a exhorté les
supporters à peser sur la par-
tie: «Un Camp Nou comme
on ne l’a jamais vu», a ré-
clamé Piqué. «Qu’il n’y ait pas

une chaise de libre et qu’au
moment où les joueurs de
l’Inter Milan entrent sur la
pelouse, ils se mettent à haïr
leur profession de footballeur
pendant nonante minutes.»

Duel à distance. Et à la croi-
sée de ces joueurs et de ce
stade, il y a Eto’o. L’ex-atta-
quant barcelonais a dit qu’il
ne célébrerait pas un but
éventuel dans son ancien jar-
din. La perspective de son
duel à distance avec Ibrahi-
movic, contre lequel il a été
échangé (à une moindre va-
leur), vaudra le détour.

«Ibra»? Son fougueux ca-
ractère s’est assagi, et son jeu
aussi. Avec 16 buts en Liga, il
est loin du rendement
qu’avait le Camerounais. Le
pari du Suédois est d’être en-
fin héroïque sur la scène eu-
ropéenne. Il a marqué sa-
medi et offert un but à Henry
(3-1 contre Xerez). De quoi
relancer le Français sur l’aile

gauche? En attendant, la dy-
namique penche du côté de
l’Inter, qui a repris la tête de
la Serie A tout en ménageant
plusieurs titulaires. L’équipe
de Mourinho vient d’aligner
six succès de rang en Ligue
des champions. SI

CE SOIR (20 H 45): BARCELONE - INTER MILAN (ALLER 1-3)

Messi portera-t-il bien son nom?

Lionel Messi espère offrir 
la finale au Barça. A voir. KEY

Le Bayern Munich retrouvera la fi-
nale de la Ligue des champions pour
la première fois depuis 2001. Le club
bavarois s’est qualifié avec la ma-
nière en s’imposant 3-0 à Lyon après
avoir déjà gagné le match aller 1-0.
Olic a concrétisé la nette domination
des Allemands en signant un parfait
hat-trick (26e, 67e et 78e).

Supérieur dans tous les compar-
timents du jeu, le Bayern a confirmé
sa grande aisance en déplacement
cette saison en Europe, déjà obser-
vée notamment contre la Juventus et
Manchester United. L’équipe de Van
Gaal reste plus que jamais en course
pour un fantastique triplé
puisqu’elle occupe la tête de la Bun-
desliga et disputera aussi la finale de
la Coupe d’Allemagne.

L’histoire s’est ainsi répétée: de-
puis 1986, l’équipe qui perd le match
aller en demi-finale de la Ligue des
champions se retrouve éliminée. La
règle n’a connu qu’une exception, en
2007, quand Liverpool s’était qualifié
aux tirs au but contre Chelsea (0-1, 1-
0). Mardi soir à Lyon, l’incertitude n’a
pas eu le temps de s’installer, tant le
Bayern a imposé sa suprématie im-
placable contre un Lyon inoffensif,
privé de crocs.

Le Bayern dominateur
Au coup d’envoi, l’OL présentait

une équipe largement modifiée par
rapport au match aller, avec quatre
changements. Cette redistribution
des cartes témoignait du méconten-
tement de Claude Puel après la per-
formance en demi-teinte de ses
hommes en Bavière. En comparai-
son, le onze initial du Bayern ne
comptait que deux modifications.

Coupable d’avoir déjà raté une
superbe occasion à l’aller, le jeune
Müller récidivait dès la 2e quand,
seul à une dizaine de mètres du but
sur un caviar d’Olic, il tirait à côté. Le
Bayern se montrait d’emblée domi-
nateur et incisif dans ses mouve-
ments offensifs.

Le poison Olic
Lyon semblait craintif, émoussé,

comme paralysé par l’enjeu. Les
joueurs ne parvenaient pas à assurer
leurs passes et à évoluer dans le
camp allemand. La maîtrise appar-
tenait aux visiteurs, plus tranchants
dans les duels et cohérents dans
leurs actions. 

Cette supériorité manifeste fi-
nissait par payer: après un relai avec

Robben, Müller trouvait Olic et le
Croate enfumait Cissokho avant de
battre Lloris (26e). La défense lyon-
naise subissait un véritable supplice
face à Olic, à l’abattage phénomé-
nal.

Très bruyant avant le match, Ger-
land ne chantait plus. Et ce n’est pas
l’incroyable raté de Bastos, seul au
deuxième poteau, qui redonnait du
cœur à l’ouvrage au public (31e).           

Cris craque
Le scénario ne changeait guère

après le repos, malgré l’entrée de Go-
mis en soutien théorique de Lisan-
dro côté lyonnais. Les Allemands res-
taient dangereux, comme sur des es-

sais de Schweinsteiger (53e) puis
Robben (57e). Les minces espoirs
français s’évanouissaient pour de
bon à la 59e quand Cris écopait de
deux cartons jaunes en l’espace de
quelques secondes et laissait son
équipe finir à dix.  En toute logique,
les Bavarois enfonçaient le clou. Sur
un service d’Altintop, Olic doublait la
mise. Intenable, l’international
croate y allait ensuite de son hat-
trick.

Le Bayern Munich disputera
donc à Madrid la 8e finale de sa pres-
tigieuse histoire. Le club bavarois a
inscrit son nom au palmarès en
1974, 1975, 1976 et 2001, perdant en
finale en 1982, 1987 et 1999. SI

Madrid, c’est là-bas!
LIGUE DES CHAMPIONS� Olic (trois buts!) et le Bayern Munich ont largement
dominé le match retour de la demi-finale au stade de Gerland. Lyon sans griffe.

Le Croate Ivica Olic montre la direction du Santiago Bernabeu de Madrid, lieu de la finale. Le numéro 11 a marqué les trois buts. KEYSTONE

0   LYON (0)
3   BAYERN MUNICH (1)

Gerland. 39414 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Busacca (S).
Buts: 26e Olic 0-1. 67e Olic 0-2. 78e Olic 0-3.
Lyon: Lloris; Réveillère, Cris, Boumsong, Cissokho
(46e Gomis); Gonalons, Makoun; Govou, Delgado
(67e Pjanic), Bastos; Lisandro (79e Ederson).
Bayern Munich: Butt; Lahm, Van Buyten (46e
Demichelis), Badstuber, Contento; Robben (76e
Klose), Schweinsteiger (78e Alaba), Van Bommel,
Altintop; Müller, Olic.
Notes: Lyon sans Toulalan (suspendu), Bodmer et
Clerc (blessés). Bayern Munich sans Tymoschuk
(malade), Ribéry et Pranjic (suspendus). 59e,
expulsion de Cris (2e avertissement).
Avertissements: 23e Gonalons (suspendu au pro-
chain match), 24e Altintop, 59e Cris.



HOCKEY SUR GLACE

Lausanne: Weibel remplace
Scheidegger
Le nouveau conseil d’administration du Lausanne HC
est composé du notaire Patrick de Preux, du directeur
des ressources humaines de Rolex Christophe Bally,
de l’ancien joueur Sascha Weibel et de Barry Alter.
Ce dernier, qui est l’un des propriétaires du LHC, assu-
mera la présidence tandis que Weibel remplacera 
Gérard Scheidegger au poste de directeur du club.

CYCLISME

Dopage: Thomas Frei avoue
Thomas Frei a reconnu s’être dopé. Le Soleurois de 25
ans est passé aux aveux devant son employeur, la for-
mation BMC financée par Andy Rihs. Celle-ci a immé-
diatement congédié le coureur, dont le contrôle positif
à l’EPO avait été rendu public jeudi dernier. «Thomas
Frei a reconnu auprès de la direction de l’équipe avoir
violé de manière fautive les règles antidopage», peut-
on lire dans le communiqué de BMC, qui précise que le
Soleurois «a agi seul et a confirmé que sa faute était
sans aucune relation» avec la formation américano-
suisse. Le coureur aurait expliqué qu’il «regrette la pu-
blicité négative» qu’il a causé à son employeur. Jeudi,
en apprenant le contrôle positif de Frei, BMC l’avait de
suite retiré du Tour du Trentin (It) où il était engagé et
occupait le sixième rang du classement général. Une
nouvelle qui était venue gâcher la fête, le jour même
où Cadel Evans offrait la première victoire à ses 
couleurs dans la Flèche wallonne.

SKI ALPIN

Anja Pärson a toujours envie
La Suédoise Anja Pärson a anononcé qu’elle poursui-
vra sa carrière l’hiver prochain. «Tout est en place, 
je suis pleinement motivée pour continuer», a déclaré
la septuple championne du monde, qui a eu 29 ans 
dimanche.

TENNIS

Schnyder passe en trois sets 
Patty Schnyder (WTA 47) a souffert au 1er tour du
tournoi WTA de Fès. La Bâloise a dû recourir à un troi-
sième set (4-6 7-5 6- 1) pour prendre la mesure de la
qualifiée hongroise Greta Arn (WTA 241) sur la terre
battue marocaine. Elle se mesurera à la Roumaine
Ioana Raluca Olaru (WTA 80) en 8e de finale.

ATHLÉTISME

Alminova contrôlée positive
Anna Alminova, championne d’Europe en salle 2009 
à Turin sur 1500 m, a fait l’objet d’un contrôle antido-
page aux Mondiaux en salle en mars dernier à Doha, a
indiqué la presse russe mardi. Selon les médias, la
Russe, spécialiste de demi-fond qui s’était classée
7e du 1500 m lors de ces Mondiaux, a été contrôlée à
la pseudoéphédrine (un stimulant) en séries.

FOOTBALL AMÉRICAIN

Roethlisberger pire que Ribéry
Ben Roethlisberger, une des plus grandes stars de la
NFL, est suspendu pour six matches après avoir été
accusé d’agression sexuelle sur une jeune femme ces
dernières semaines. Le quarterback de Pittsburgh aux
lointaines origines suisses ne fera pas appel. «Big
Ben», double vainqueur du Superbowl avec les Stee-
lers (2006, 2009) est au cœur d’une polémique aux
Etats-Unis, depuis qu’une étudiante de 20 ans l’a 
accusé de l’avoir agressée sexuellement dans les 
toilettes d’une boîte de nuit, fin mars à Milledgeville,
en Géorgie, alors qu’elle était ivre. SI
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JEU No 1431
Horizontalement: 1. Grippe carabinée. 2. Chant funè-
bre de l'Antiquité. Les Belges y font des ronds dans
l'eau. 3. Plus facile à retenir que trinitrotoluène. Com-
mence sous le signe du Lion. 4. Déplace sa masse
froide dans l'eau froide. Possessif. 5. Bien fournies.
6. Lettre venue d'ailleurs. Respires. Note moyenne.
7. Règle de cérémonie. Faire dans les tons chauds. 8.Tu
le précède. Ville de l'Italie méridionale. 9. Quelque peu
abandonné. Agent double en son temps. 10. Sectaire
juive menant une vie ascétique.
Verticalement: 1. Ce n'est pas une petite affaire.
2. Ouverts à l'étranger. 3. Faisait son apparition. Af-
faire de mœurs. 4. Indicateur de lieu. Quotient célè-
bre. Souffleur qui était divin. 5. Décline. Dix pour
Obama. 6.A lui les honneurs. Coordonné. 7. Mousse en
Angleterre. Cela raccourci. 8. Met au même niveau.
Chef-lieu d'Obwald. 9. Indication musicale. Employé
du bâtiment. 10. Au Brésil ou pour son propre pays.
Entre l'homme et la bête.

SOLUTION DU No 1430
Horizontalement: 1. Végétarien. 2. Emoustille. 3. Roi. Aréole. 4. Tu. Dronte. 5. Uval. Psi. 6. Goa. Ah. Epi. 7. Aï. Aciérie. 8. Dra-
gées. Es. 9. Mer. Tâte. 10. Noises. Sas.

Verticalement: 1. Vertugadin. 2. Emouvoir. 3. Goï. Aa. Ami. 4. Eu. Dl. Agés. 5. Tsar. Acéré. 6. Atrophié. 7. Riens. Est. 8. Ilotier.
As. 9. Elle. Piéta. 10. Née. Dièses.

MOTS CROISÉS

EN BREF

Roger Federer (N° 1) a bien mal
entamé sa saison sur terre bat-
tue. Le Bâlois a été sorti dès le
2e tour du Masters 1000 de
Rome, s’inclinant 2-6 6-1 7-5
face à Ernests Gulbis (ATP 40).
Stanislas Wawrinka (ATP 26)
s’est en revanche aisément
qualifié pour le 2e tour, écra-
sant Jürgen Melzer (ATP 27) 6-1
6-2.

«J’espère que je parviendrai
à me relever après cette défaite.
C’est ce que j’arrive à faire d’ha-
bitude», relevait un Roger Fede-
rer pas trop déçu. «Parfois, tu as
besoin d’une défaite pour te ré-
veiller et changer ta façon
d’aborder les tournois suivants.
Quand tu gagnes tout le temps,
tu oublies à quel point il est dif-
ficile de t’imposer. C’est pour
cela que je ne suis pas trop in-
quiet après ce revers. Mon jeu
n’était vraiment pas en place.
Mon service ne fonctionnait
même pas du tout», poursuivait
Roger Federer, qui passait sim-
plement 52% de ses premières
balles (71% pour Gulbis). «Par-
fois, tu perds le bon rythme au
service sur terre battue. A un cer-
tain moment, j’ai tenté de frap-
per à 75% de ma puissance. Cela
n’a pas fonctionné. J’ai alors re-
commencé à servir plus fort en
espérant que la roue tourne,
mais cela n’a malheureusement
pas non plus marché», préci-
sait-il.

Six balles de match 
gâchées par Gulbis

C’est la première fois de
l’année – en cinq tournois – que
Roger Federer s’incline dès son
entrée en lice. Le Bâlois, qui
n’avait pas joué depuis le 30
mars et une défaite concédée
en 8e de finale à Miami face à
Tomas Berdych, a pourtant bé-
néficié de la crispation de son
adversaire dans une fin de
match complètement folle. Er-
nests Gulbis (22 ans) gâchait en
effet six balles de match, deux à
5-3 à la relance puis quatre sur
son service à 5-4. 

Le Letton, qui avait large-
ment dominé les débats après
un premier set parfaitement
maîtrisé par Roger Federer,
manquait notamment un coup
droit-penalty à 5-3 puis com-
mettait deux doubles fautes à
5-4 ! Roger Federer, qui se re-
trouvait miraculeusement à 5-
5, ne profitait cependant pas de
l’aubaine. Beaucoup trop in-
constant (38 fautes directes,
mais seulement 5 dans la man-
che initiale) notamment sur
son coup droit, Roger Federer
concédait une nouvelle fois son
engagement dans la foulée. Er-
nests Gulbis ne manquait pas
cette troisième chance.

Roger Federer, qui se disait
très heureux de retrouver la
terre battue et très frais sur le
plan mental, n’a donc pas réglé
ses comptes avec un tournoi
qu’il n’est pas encore parvenu à
remporter. L’homme aux seize
trophées du Grand Chelem, qui
avait remporté ses 14 matches
précédents sur la terre ocre
(l’an dernier à Madrid, Roland-
Garros puis Gênes en Coupe
Davis), poursuivra sa prépara-
tion en vue du grand rendez-
vous parisien à Estoril la se-
maine prochaine puis à Madrid
la suivante. Il est toutefois en-
core en lice en double au Foro
Italico, au côté d’Yves Allegro.
«Le double m’offre la possibilité
d’oublier cette défaite et d’aller
de l’avant», concluait-il.

Wawrinka-Berdych
au 2e tour

En grande forme depuis le
début de la saison sur terre bat-
tue – titré à Casablanca et hui-
tième de finaliste au Masters
1000 de Monte Carlo –, Stanis-

las Wawrinka a rapidement
posé les jalons de son septième
succès sur ses huit dernières
rencontres. Il réalisait un cava-
lier seul face à Jürgen Melzer
sur la terre battue du Foro Ita-
lico, où il avait passé deux tours
l’an dernier avant de tomber
contre l’Argentin Juan Martin
Del Potro et où il avait surtout
atteint la finale en 2008 avant
d’être battu par Novak Djoko-
vic.

Stanislas Wawrinka a au
passage réglé ses comptes avec
Jürgen Melzer, qui avait écrasé
le Vaudois 6-4 6-0 au 2e tour du

tournoi des Jeux olympiques
2008 à Pékin pour leur seul pré-
cédent duel. Le prochain tour
aura valeur de véritable test
pour le droitier de Saint- Bar-
thélemy. Il est pour l’instant
mené 4-2 dans ses confronta-
tions avec Tomas Berdych (n°
10), finaliste malheureux à
Miami – où il avait battu Roger
Federer – et quart de finaliste à
Indian Wells. Mais si le Tchèque
a remporté ses deux derniers
matches contre le Vaudois, il a
néanmoins perdu leur seule
partie sur terre battue, en 2005
à... Rome. SI

«J’espère que 
je m’en relèverai»
ROGER FEDERER�Le numéro un bâlois a été sorti par le Letton
Gulbis pour son premier match de la saison sur terre battue.
Stanislas Wawrinka passe facilement son tour.

Gulbis, un Letton heureux. KEY

Federer va devoir gratter. KEYSTONE
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF FCSION

au363

(Fr. 1.-/SMS) 70
Billets
à gagner

Samedi 1er mai
17 h 45
Stade de Tourbillon

m
am

in

p.48
Garder
le sourire, 
l’air de rien

p.54
Pour être de 
mèche avec 
les stars 

p.26
Alice nous 
emmène au 
Pays des 
merveilles

UNE PAGE
DE MAVIE
www.illustre.ch

Le groupe media swiss réunit des marques
et des entreprises comme Scout24,
gate24.ch, media swiss sa, Scout24 Suisse
SA, Xmedia SA et Omnimedia SA sous le
toit de Ringier SA. De par les activités
auprès du groupe media swiss, vous êtes
proche du marché et prenez part à notre
succès dans les domaines Internet et Print.
Afin de développer notre équipe du service
externe, nous recherchons de suite ou à
convenir pour différentes régions en Suisse
des professionnels de la vente qui savent
conclure.
Nous vous offrons la possibilité de travailler
pour une entreprise novatrice orientée vers
le marché et de déterminer un salaire
intéressant sans limites de par votre propre
performance.

Curieux/se ? Nous serons heureux de vous accueillir !

Envoyez votre dossier de candidature avec photo, CV, certificat de capacité et
diplôme(s), certificats de travail à hr@mediaswiss.ch, media swiss sa, Sammelbüel 100,
9053 Teufen. La coordination des ventes se tiendra volontiers à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires au 071 335 75 75.

Vous voulez

> démarcher et conseiller des
clients PME directement
sur le terrain

> planifier et mettre en œuvre
vos activités commerciales
de manière autonome

> mettre à l’épreuve
quotidiennement votre
volonté de réussir

Vous avez

> un esprit d’entrepreneur et
la vente dans le sang

> une formation achevée
ainsi que quelques années
d’expérience dans la vente

> une présentation soignée,
convaincante et persuasive

Vous êtes

> une personnalité de
vendeur déterminée et qui
va droit au but

> en possession d’un permis
de conduire et de votre
propre voiture

> idéalement âgé(e) entre 25
et 50 ans

Professionnels de la vente qui savent conclure

L’Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est un établissement du Réseau Santé Valais,
Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du
Centre du Valais et du Chablais.

L’ICHV, dont le site principal est situé à Sion, emploie plus de 370 collaborateurs et regroupe des
activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers du RSV et d’autres partenaires du
système sanitaire.

L’ICHV cherche pour le laboratoire de toxicologie à Sion, un-e

Technicien-ne en analyses biomédicales ES
pour une durée d’environ 6 mois

Profil désiré : Diplôme de technicien-ne en analyses biomédicales ES avec expérience en toxicologie
médicale et forensique et en techniques chromatographiques (HPLC et GC).

Taux d’activité : à discuter.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références)
sont à adresser jusqu’au 15 mai 2010 à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence TABTOX,
Case postale 736, 1951 Sion.

Offres d’emploi

Groupe immobilier
cherche, pour compléter son équipe «Projet»

un architecte projeteur (EPF-HES)
un directeur de travaux diplômé 
ou formation jugée équivalente

Vous êtes autonome, efficace, inventif et motivé par
les défis d’envergure, nous vous offrons un travail varié
au sein d’une équipe soudée et épanouie.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Expérience souhaitée: 5 ans.
Discrétion assurée.

Offre à nous faire parvenir jusqu’au 6 mai 2010
sous chiffre L 036-564108 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-564108

PME région
Martigny
cherche encore un

menuisier
CFC
sachant travailler
le vieux bois,
travail à temps
partiel possible.
Retraité bienvenu.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Merci d’appeler le
Tél. 079 409 25 38.

036-564171

La Vitrerie Varone
à Martigny
cherche, pour com-
pléter son équipe

1 vitrier CFC
1 apprenti

motivé
Merci de contacter le
tél. 079 310 16 77.

036-564176

Café de la Rose
Rouge Dorénaz
cherche

sommelière
à 80%, suissesse
ou permis C.

Sans permis de
conduire s’abstenir.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 764 22 80.
036-564080

Nous cherchons une
assistante dentaire diplômée
Envoyez votre dossier de candidature
sous chiffre S 012-721792 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-721792

Café brasserie à Sion
cherche

serveuse qualifiée
25-45 ans

à 80%
Congé le week-end

Entrée en fonctions début juin.
Ecrire sous chiffre C 036-563910
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-563910

Demande 
d’emploi

Menuisier
indépendant
avec véhicule et
machines, bonnes
références, cherche
mission à l’heure
ou la tâche pour
entreprise ou
autres.
Tél. 076 783 27 73.

036-564033

Offres
d’emploi

L’administration communale de Grimisuat 
cherche

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce profil E

pour effectuer les différentes tâches administratives (correspon-
dance, gestion du secrétariat, guichet, comptabilité) de son service
public.

Profil requis:
– scolarité obligatoire
– aptitude à travailler en équipe
– sens de l’organisation
– intérêt pour les tâches administratives
– bonne connaissance des outils informatiques

Entrée en service: le 16 août 2010

Le dossier de candidature complet est à adresser jusqu’au 10 mai
2010 à l’Administration communale, CP 17, 1971 Grimisuat, avec
mention «Apprenti(e) employé(e) de commerce».

Grimisuat, le 23 avril 2010 L’Administration communale

036-563930

Centre international
de vacances et école de langues

cherche pour la saison d’été du
27 juin au 28 août 2010 (ou à convenir)

jeune homme
comme coordinateur

des moniteurs
En accord avec la direction, il planifie
et accompagne les jeunes de 7 à 16
ans; sports, loisirs, excursions.
Maîtrise de l’anglais indispensable.

Offre à:
Centre international de vacances
Le Chaperon Rouge
3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 25 00
Fax 027 481 25 02
e-mail: office@chaperonrouge.ch

036-564087

Offres d’emploi
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Depuis quelques années, la
Fondation de l’aide sportive
suisse procède à la désignation
de l’espoir romand de l’année,
aussi bien chez les garçons que
chez les filles. Six athlètes ont
été nominés par les rédactions
sportives des principaux mé-
dias de la Suisse romande. Chez
les filles, Katherine Choong,
championne du monde juniors
2009 d’escalade, Anne-Sophie
Koehn, 6e de la descente des
championnats du monde ju-
niors 2009 de ski alpin, et Léa
Sprunger, 3e de l’heptathlon
des championnats d’Europe ju-
niors 2009 d’athlétisme sont au
nombre des candidates. 

Côté masculin, le Valaisan
Justin Murisier, vainqueur du
slalom du Festival olympique
de la jeunesse européenne en
2009 – il est également cham-
pion de Suisse de géant et de
super-G de ski alpin 2010, fi-
gure sur la liste au côté du na-
geur Erik van Dooren, 3e des
championnats d’Europe ju-
niors 2009 sur 50 m, et du spé-
cialiste de BMX, Renaud Blanc,
3e également aux champion-
nats d’Europe. Le vainqueur
(garçon et fille) sera récom-
pensé le vendredi 7 mai pro-
chain, lors de la Soirée ro-
mande de l’Aide sportive
suisse, au terme d’un vote pu-
blic auquel vous êtes cordiale-
ment invités à participer. Les
votes sont ouverts et se prolon-

geront jusqu'au dimanche 2
mai à 12 heures. Les votes du
public compteront pour 30%
dans le choix final. Ils peuvent
se faire en ligne, via le site inter-
net de l’Aide sportive suisse, à
l’adresse
www.aidesportive.ch/es-
poirs09, le tout écrit sans es-
pace. Des portraits vidéo vous
permettent de mieux faire
connaissance avec les six nomi-
nés. Précisons que les votes
peuvent être renouvelés  pour
chaque catégorie (une fois les
filles, une fois les garçons) tou-
tes les 60 minutes. Justin Muri-
sier occupe présentement la
deuxième place provisoire der-
rière Erik van Dooren. La ten-
dance peut évidemment bas-
culer si le Valais se mobilise der-
rière son champion. GJ

SKI ALPIN

ESPOIR ROMAND DE L’ANNÉE

Votez pour 
Justin Murisier

PATINAGE

Lors de la session de tests ar-
gent à or USP organisée à Zu-
rich-Oerlikon, Alba Fonjallaz,
Camille Speich et Coline Cattin
ont réalisé l'exploit de ramener
chacune leur médaille inter-or
(2e USP) à Monthey. Alba Fon-
jallaz a montré de très belles
combinaisons avec double flip
et double lutz ainsi qu'une ex-
cellente pirouette Biellmann.
Camille Speich a plu par sa lé-
gèreté, sa détente et son plaisir
de patiner. Coline Cattin a réa-
lisé une bonne performance
dans son tout nouveau pro-
gramme sur la musique de «La
leçon de piano». Ces trois jeu-
nes filles âgées de 12 à 14 ans se
sont ainsi assuré une bonne
avance sur les objectifs de la
saison prochaine; en effet, elles
patineront dans les catégories
espoirs et cadets, alors que ce
test leur permet d'ores et déjà
d'avancer jusqu'en catégorie
juniors. JEAN-PIERRE SAVIOZ

TESTS USP À ZURICH

Triple réussite
pour le CP Monthey

PÉTANQUE

Ce samedi, 44 triplettes ont fait
le déplacement à Riddes pour
jouer le concours organisé par le
club local. Le prochain concours
sera organisé par le club de Belle
Boule Bruson au Châble le sa-
medi et dimanche 1er et 2 mai et
comptera comme championnat
valaisan en triplette. PIEFEL

CONCOURS DE RIDDES

Quarante-quatre triplettes 
de la partie

RÉSULTATS

Triplettes: 1. Biselx Patrice – Bossetti
François – Hugon Victor, Les Cadets; 2.
Jaggi Vincent – Jaggi Oswald – Perrin-Duc
William, Noble Contrée; Fardel Clément –
Savioz Maurice – Constantin Olivier, La
Plâtrière, et Ferrara Antoine – Ferrara
Raffaële – Zwahlen Philippe, Clarens.

JÉRÉMIE MAYORAZ

L'idée est à la fois simple et
novatrice. A partir du mois
de mai, les amateurs de
course à pied, populaires ou
sportifs confirmés, pourront
se tester sur divers parcours
chronométrés. 

Pas besoin de s'inscrire,
chacun est libre de s'aligner
à l'heure et au jour qui lui
conviennent. Seule exi-
gence, se munir d'une puce,
nécessaire pour calculer les

différents temps. «En fait, ces
puces seront disponibles à
l'achat ou à la location (ndlr:
respectivement 36 et 5
francs), chez nos partenaires
qui peuvent être un office de
tourisme, un magasin de
sport ou un centre médico-
sportif. La largesse des heures
d'ouverture ainsi que la
proximité par rapport au
tracé seront des points déter-
minants», explique Patrick
Crettenand, initiateur du
projet avec Tarcis Ançay.

Trois périodes,
trois parcours

Concrètement, deux
bornes GPS, une au départ
et une à l'arrivée, permet-
tront de se mesurer à des
temps de référence. Une ins-
tallation qui jusqu'ici exis-
tait uniquement sur le tracé
Sierre-Zinal. 

«Ce genre de concept est
assez courant dans le monde
du VTT, mais plutôt rare
dans le domaine de la course
à pied. Nous ne voulions pas
créer une nouvelle course de
montagne dans un planning
déjà surchargé. L'idée était
de proposer quelque chose de
nouveau et de promouvoir la

région», enchaîne le physio-
thérapeute sédunois.

Les organisateurs du
projet ont décidé de propo-
ser trois parcours différents.
Le premier, sur les hauteurs
de Montana (13 km), ouvrira
à partir du 1er mai et jusqu'à
fin juin. Un deuxième tracé,
à Ovronnaz (8,2 km), suivra
en juillet et août. Enfin, de
septembre à octobre, les
concurrents pourront se
mesurer du côté de Chalais-

Vercorin (6 km). Trois épreu-
ves donc, qui, cumulées,
permettront d'établir un
classement final. «C'est pour
cette raison que nous avons
appelé cela Trophy. Les cinq
meilleurs de chaque catégo-
rie se verront d'ailleurs re-
mettre un prix à la fin de la
saison», commente encore
l'initiateur du projet. 

Le coureur ayant accom-
pli le plus grand nombre de
tracés sera également ré-
compensé. Enfin, toutes les
personnes qui participeront
aux trois parcours recevront
un prix souvenir. «Pour le
moment, il est difficile d'esti-
mer l'affluence. Les échos fai-
sant suite aux nombreux
flyers envoyés sont très posi-
tifs. Mais est-ce que les cou-
reurs de montagne vont
jouer le jeu? Réponse dans six
mois…», s'interroge Patrick
Crettenand.
Un groupe de travail créé au
sein même du team n'a pas
ménagé ses efforts pour dé-
finir et baliser des parcours
attractifs, obtenir les autori-
sations et mettre en place le
système de mesure. «Heu-
reusement, nous avons pu
profiter des chemins pédes-

tres déjà existants», souligne
le Sédunois qui précise éga-
lement que le Trophy s'arti-
culera chaque année autour
d'un thème porteur (trophy
des lacs, des bisses, des bar-

rages, etc.). Niveau chiffres,
le budget total se monte à
15 000 francs. Les organisa-
teurs espèrent louer le
concept au ski-alpinisme
durant les mois d'hiver. 

Trophée d'un genre
nouveau
BCVS MOUNT ASICS TROPHY� Depuis le 1er mai, les amateurs
de course à pied pourront se tester sur des parcours chronométrés.
Un système de puces et de bornes GPS calculera le temps de 
chacun et permettra de récompenser les meilleurs.

«Nous voulions
quelque chose 
de nouveau»
PATRICK CRETTENAND
L'UN DES INITIATEURS DU PROJET

Autre nouveauté proposée par le BCVs Mount Asics Team, un
stage «entraînement de découverte» Sierre-Zinal qui se dé-
roulera du 17 au 20 juin. Au programme, séances physiques,
bien sûr, mais également découverte de la région et exposés
sur la mythique course des cinq 4000. Les participants se-
ront logés à l'Hôtel Terminus à Sierre et dégusteront des me-
nus gastronomiques «fitness». Coût du séjour: 800 francs,
tout compris.
Infos sur le Trophy et le stage sur www.bcvsmountasicsteam.ch

STAGE SIERRE-ZINAL

Une offre du 17 au 20 juin

M. Bornet, que pensez-vous du projet lancé
par le BCVs Mount Asics Team?
Le Team nous avait contacté il y a quelque
temps pour une réflexion sur le concept et
nous avons tout de suite été très enthou-
siastes. Je suis d'ailleurs très heureux que le
projet se concrétise aujourd'hui. Il est inté-
ressant pour le Valais, un canton de course
de montagne.

Que représente ce Trophy en termes de
retombées touristiques pour le canton du
Valais?

Ce Trophy va se combiner à d'autres offres
existant dans le canton. Il permet d'élargir
le champ d'activités et j'espère qu'il inci-
tera des gens à venir dans la région, tout
comme le stage Sierre-Zinal. Aussi, je
trouve que l'on exploite positivement ce
qu'on a déjà en Valais, comme les chemins
pédestres. Ce concept valorise l'existant.
En tout cas, les offices de tourisme se sont
montrés intéressés par la formule. 

Justement, que pensez-vous de cette for-
mule?
Celle-ci est attractive et dans l'air du temps,
avec ses moyens électroniques. Je pense
qu'il y a un véritable public pour ça. En
plus, ce n'est pas une épreuve comme les
autres. Elle se démarque par son origina-
lité. Valais Tourisme salue vraiment l'initia-
tive prise par le Team de Patrick Crette-
nand. Un Team, qui, avec ses compétences
dans le domaine de la course de montagne,
s'ouvre au grand public.

PROPOS RECUEILLIS PAR JÉRÉMIE MAYORAZ

VINCENT BORNET
DIRECTEUR ADJOINT

DE VALAIS TOURISME

CYCLISME

SIMON PELLAUD

Vainqueur 
du Trophée 
Franco-Suisse
Homme en forme du début de
saison, le junior martignerain
Simon Pellaud a confirmé le
week-end dernier. 5e samedi à
Reverolle dans la banlieue lau-
sannoise et 3e dimanche de la
montée du Salève en France
voisine, le coureur de l'équipe
BMC-Sogecoma-Hottinger a
remporté le classement final du
Trophée Franco-Suisse. Il mène
le classement national de sa ca-
tégorie avec 42 points d'avance.
Toujours sur ce Trophée, le Ba-
gnard Valentin Baillifard a
confirmé ses bonnes disposi-
tions en montagne en prenant
la 6e place de la course de côte
du Salève.C

Le chronomètre au bras ne sera plus nécessaire pour connaître
son temps. LDD

Alba Fonjallaz brille à Zurich.

Justin Murisier attend le soutien
de ses fans. BERTHOUD

TROIS QUESTIONS À...
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais
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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 acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com

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

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

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Audi A4 TDi Quattro, 2004, 100 000 km,
Fr. 28 000.–, tél. 079 277 96 94.

Camping-bus Fiat Ducato, 2.0 l, 1987,
160 000 km, WC, cuisinière, chauffage, frigo,
TV/DVD, batterie cabine, tél. 079  821 71 88.

Citroën Berlingo, 2HDI, Ross., Multispace,
exp. 02.03.10, crochet remorque, Fr. 10 900.–.
tél. 079 401 48 37.

Citroën Saxo 1.4, 1997, 5 portes, 160 000 km,
direction assistée, vitres électriques, expertisée
du jour, garantie, Fr. 2450.–, tél. 076 243 08 70.

Ford Fiesta S 16 V noire, 2005, 39 000 km,
Fr. 10 900.– à discuter, tél. 078 791 96 00.

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

Jeep Grand Cherokee 4.7, 70 000 km, crochet
amovible, toit ouvrant, radio-CD, toutes
options, Fr. 19 800.–, tél. 079 401 48 37.

Mazda MX5, 1.8i 16V GT-Cup, cabriolet,
noire, numérotée 15/30, hard top, climat.,
roues d’hiver, 36 000 km, 2001, Fr. 17 500.– à
discuter, tél. 079 629 61 30.

Mitsubishi Lancer, automatique, 1.6, bleue,
1989, 195 000 km, bon état, expertisée 2008,
prix à discuter, contact tél. 027 306 36 03.

Mitsubishi Pinin 1.8, 2002, gris métallisé,
61 800 km, Fr. 12 500.–, tél. 079 650 45 90.

Opel Corsa B 1.4i, 1994, 3 portes, grand
service à jour, garantie 1 an, expertisée du
jour, Fr. 1950.–, tél. 079 819 50 71.

Opel Corsa B, 2000, 40 000 km, Fr. 3400.–,
Lancia Y12, 16V, options, 98, Fr. 2400.–, tél.
079 414 98 71.

Renault Espace, année 96, 190 000 km, exper-
tisée, couleur: violet, prix à discuter + vélo enfant
de 10 ans bleu, bon état, tél. 078 623 43 35.

Scirocco 1800, couleur blanche, année 1984,
toit ouvrant, prix à discuter, tél. 078 623 43 35.

Seat Cordoba GTI, 1995 (modèle 1996),
170 000 km, 5 portes, climatisation, airbag,
jantes alu, exp. du jour, Fr. 2450.–, tél. 078
841 49 69.

Seat Ibiza 1.4 l, 16V, Signio, 110 000 km, exper-
tisée, Fr. 10 500.– à discuter, tél. 078 767 93 82.

Subaru Forester, 2.0 T, 1999, 107 000 km,
break, verte, crochet,  expertisée, Fr. 8900.–, tél.
024 472 79 79 (bureau).

Subaru Justy 1.3, 4 x 4, 5 portes, airbag, direc-
tion assistée,  1999, 112 000 km, services suivis
par le même garage Subaru, pneus été-hiver sur
jantes, radio CD, expertisée du jour, Fr. 2950.–,
vignette 2010 offerte, tél. 079 527 05 20.

Subaru Legacy 2.0i break, 96, Fr. 2500.–,
Ford Ka 1.3l, 130 000 km, options, Fr. 3200.–,
tél. 079 414 98 73.

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

VW Golf 1.6, gris métalisé, 149 000 km,
essence, 5 portes, traction avant, très bon état,
Fr. 7800.– à discuter, tél. 079 628 43 93.

VW Multivan 4 motion 2.5d
VW Multivan, différentiel arriè. 7 places,
nbres options, pneus sur jantes hiver/été,
garantie VW 2 mois + 12 mois pour toutes
réparations imprévues, à vendre: tente de toit
Fr. 1900.–, 6 barres de toit pour Fr. 400.–,
1re m.c. 01.06.2008, 27 000 km, Fr. 48 500.–, tél.
079 225 30 65 ou tél. 022 756 01 62.

Ardon, appartement 31/2 pièces + maison à
rénover, centre du village, Fr. 275 000.–, tél. 078
878 12 71.

Ayent, Fortunau, terrain à construire 1065 m2,
tél. 078 641 97 60, le soir.

Café-restaurant, terrasse, appt. St-Bernard.
Ecrire sous chiffre X 036-563872 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Chandolin, val d’Anniviers
Charmant appartement de vacances, 31/2 piè-
ces, 2 grands balcons, vue imprenable sur les
Alpes, calme et proximité, Fr. 340 000.–, tél.
027 322 07 90, www.homeplus.ch

Collombey
Magnifique villa individuelle avec piscine de
61/2 pièces, env. 220 m2 habitables. Terrain env.
900 m2. Très bien entretenue. Garage pour
2 voitures. Fr. 890 000.–. Réf. 56720. CGS
Immobilier Chablais S.A., Monthey, M. J.P.
Carron, tél. 024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38,
www.cgs-immobilier.ch

Evionnaz, exceptionnel! Maison individuelle
de 41/2 pièces, env. 160 m2 habitables. Etat de
neuf (2006), beaucoup de cachet, Fr. 790 000.–.
Réf. 56383. CGS Immobilier Chablais S.A.,
Monthey, M. J.P. Carron, tél. 024 473 70 00 ou
tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

Evionnaz, maison villageoise de 41/2 pièces,
env. 120 m2 habitables. Espace jardin, garage et
couvert à 50 m. Fr. 450 000.–. Réf. 55100. CGS
Immobilier Chablais S.A., Monthey, M. J.P.
Carron, tél. 024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38,
www.cgs-immobilier.ch

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

Grimisuat, belle villa individuelle (2000),
170 m2 hab., grande véranda, garage, tranquil-
lité, Fr. 750 000.–, tél. 027 322 10 25.

Grône, app. 4 p., env. 90 m2 en duplex avec che-
minée, parfait état, cave, pl. parc, Fr. 235 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Grône, maison individuelle neuve, sur 3 étages,
51/2 pièces, 2 salles d’eau, 3 chambres, bureau,
garage, cave, situation calme, Fr. 560 000.–, tél.
079 515 09 79.

Hérémence, 13 km de Sion, dans immeuble
rustique, 2 appts indépendants, 100 m2 habita-
bles, 2 caves, balcons, jardin, Fr. 172 000.–, tél.
079 446 06 17.

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.

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.

Saillon, promotion Clos d’Avaux, app. 21⁄2 à
41⁄2 p. dès Fr. 235 000.–, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

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

Savièse, attique en duplex
de 186 m2, 51/2 pces, sud-ouest, vue s/plaine du
Rhône. Niv. 1: grande cuisine fermée, séjour
a/cheminée, chambre parentale, salle d’eau,
bureau, WC. Niv. 2: 2 grandes chambres, salle
d’eau, solarium. Cave, place de parc, garage.
Prix: Fr. 495 000.–, www.valimmobilier.ch, tél.
078 768 11 69.

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.

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

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

Sierre-Ouest, route de Sion 65, magnifique
appartement 31/2 pièces, très bon état, 2e étage,
90 m2 + cave et place de parc, Fr. 220 000.–, tél.
079 434 93 08.

De particulier à particulier, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commer-
ces, 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.

Sion et environs, 21/2 pièces-31/2 pièces.
Jeune retraitée NF, avec 2 chats, luxe exclu, bal-
con ou terrasse, vue, dès que possible, tél. 079
486 31 76.

Retraité cherche studio meublé ou non, région
de Martigny à Chamoson, tél. 079 440 09 77.

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

A louer à Morgins, chalet pour max. 10 per-
sonnes, sauf août 2010, tél. 024 477 42  02, soir.

Appart. 31/2 pièces à Conthey,
Rue du Collège 14, 2e étage sud-ouest, 100 m2

+ terrasse 20 m2. 2 salles de bains dont 1 avec
baignoire l’autre avec douche, colonne lavage-
séchage dans app. + 1 place parc int. et 1 pl.
ext. comprises, dans location, Fr. 1600.–/mois +
Fr. 200.–, av. ch. Libre dès 30.06.2010, tél. 078
680 53 03 et tél. 027 323 39 56.

Arbaz, appartement 31/2 pièces rénové, 100 m2,
avec balcon, cave et jardin, Fr. 1250.– charges
comprises, libre 01.07.2010, visites: tél. 079
752 93 22.

Chamoson, Némiaz, mayen individuel 21/2 piè-
ces, Fr. 1250.– + charges, situation calme et
ensoleillée, dès juin, tél. 079 488 59 67.

Chandolin-Savièse, 3 pièces, 1 salon cuisine,
2 salles d’eau, 2 chambres, 1 cave, buanderie,
2 places de parc extérieures, tél. 027 395 30 06,
tél. 079 518 78 48.

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

Crans-Montana,
A louer à l’année ou à la semaine, joli appar-
tement meublé, 2 p. 37 m2 + balcon + cave,
situation calme, dernier étage, à 500 m de la
télécabine des Violettes, Fr. 850.–/mois (à la
saison) ou Fr. 700.–/mois (à l’année) charges
comprises, tél. 079 383 7177.

Dès le 1er mai, appartement 31/2 pièces, 9e étage,
promenade des Pêcheurs 18, Fr. 1350.– charges
comprises, tél. 027 203 57 49, dès 18 h.

Martigny, 1er mai 2010 au 30 juin 2013,
3 min. poste, bureaux 3 p. 45 m2, 2 places de
parc, cave, dès Fr. 650.–, tél. 027 722 23 42 h.b.

Martigny, 41/2 pièces moderne en attique
au centre-ville (Léman 13), lumineux et spa-
cieux, 2 salles de bains, loyer Fr. 1700.– + 125.–
+ acompte charges, libre au 1er mai 2010, tél.
027 722 58 58.

Martigny, cabinet de soins, 1 pièce de travail
avec table, 1 salle d’attente disponible un jour
ou deux par semaine, tél. 079 436 28 81.

Mollens, appartement 31/2 pièces subven-
tionné, dès le 1.7.2010, tél. 027 481 23 13.

Monthey, 41/2 pièces dans immeuble neuf,
proche centre-ville, calme, verdure, Fr. 1600.–/
mois + charges, tél. 024 471 31 63.

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

Orsières, maison 41/2 pièces, centre du vil-
lage, Fr. 1150.– charges comprises, libre de
suite, tél. 079 653 67 64.

Savièse, Drône, appartement 41/2 pièces,
ent. rénové 2010, terrasse, place de parc, jardin,
Fr. 1500.–, pour visiter tél. 079 653 45 81.

Savièse, superbe appartement 21/2 pièces,
balcon, garage, cave, Fr. 900.– + charges, tél.
079 220 34 59.

Sierre, garde-meubles, garages, dépôts,
caves, selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c., libres
de suite, tél. 079 221 15 63.

Sierre, studio 30 m2, conviendrait pour
bureau, Métropole A, av. Général-Guisan 30,
Fr. 800.– + charges Fr. 100.–, tél. 078 616 72 24.

Sierre-centre, 31/2 pièces lumineux, rénové,
balcon sud, vaste living, 2 grandes chambres,
cave, galetas, loyer Fr. 1150.– + place parc ext.
Fr. 60.– + charges Fr. 140.–, dès le 01.07.2010,
tél. 077 449 58 25.

Sion-Nord zone résidentielle, 2e étage, appar-
tement 2 pièces, balcon, ascenseur, accès,
chaise, proximité bus, concierge, Fr. 950.– charges
et parking en commun compris, libre 01.05.2010,
tél. 027 281 25 37 et tél. 079 321 08 25.

Sion, centre-ville, maison en triplex 51/2 piè-
ces, 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, rue du Scex, près du centre, dépôt ou
atelier, plain-pied, env. 50 m2 avec toilette,
grande porte à demi vitrée, Fr. 590.–, de suite
ou à convenir, tél. 079 220 71 54.

Venthône, charmant appartement 6 pièces,
2 salles d’eau, cave, dans maison villageoise du
XVIe siècle, tél. 077 410 87 64, dès 18 heures.

Vercorin, appartement de 41/2 pièces de 130 m2,
à louer à l’année, Fr. 1400.– (charges compri-
ses), 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle pour la
douche, 1 grand salon avec cheminée, à 200 m
des  remontées mécaniques, tél. 079 479 21 87.

Vétroz, app. 41/2 pièces neuf, grande terrasse,
garage indépendant, place parc, Fr. 1850.–, ch.
c., libre juin 2010, tél. 027 346 38 69.

Veysonnaz, 2 pièces, du 1er mai au 15 décembre,
Fr. 650.–/mois + électricité, tél. 079 628 47 68,
www.coolvs.ch

Cuisinier/serveuse. Recherchons couple
aimant la montagne et la nature pour tenir
notre restaurant de l’alpage de Chindonne.
Service et cuisine, suivi des stocks, commandes,
élaboration de menus pour événement.
Expérience similaire un atout, tél. 021 721 15 10.

Piscine de Nax cherche étudiants avec bre-
vet 1 pour la surveillance de la piscine du 1er au
29 août 2010, tél. 027 203 04 20.

Recherche personne pouvant informatiser
chez elle mon manuscrit, tél. 076 578 20 17.

Un monteur électricien
Entreprise d’électricité, Valais central, cherche
1 monteur électricien: CFC, min. 5 ans d’exp.,
autonome et sens des responsabilités. Permis
de conduire indispensable. Nous vous offrons
poste fixe à 100%, activité variée, travail à
responsabilités. Date d’entrée à convenir.
Contact: tél. 079 458 47 19.

Urgent! Cherchons ouvriers(ères) agricoles
+ viticoles pour effeuillage et ébourgeonnage,
tél. 078 664 44 97.

Urgent! Restaurant Chez Madame à Chamoson
cherche extra de service, vendredi soir, samedi
soir, dimanche midi, tél. 078 767 93 82.

Auxiliaire de santé avec très bonnes références,
parlant français-allemand-anglais, attend votre
appel tél. 077 440 78 81, Valais central.

Cherche vignes à travailler au m2, pour tous
travaux d’été, à prix raisonnable, tél. 076 266 27 85.

Dame avec expérience, permis C, cherche
emploi pour la vigne, possibilité d’être logée,
inclus période travaux de vigne, tél. 079 661 81 87.

Dame motivée cherche, de suite ou à conve-
nir, travail pour garder des enfants + ménage
ou soins à domicile, pour s’occuper de person-
nes âgées ou handicapées ou autres travaux, de
Sierre à Monthey, tél. 079 629 01 63.

Homme cherche emploi comme garçon de
cuisine ou manœuvre, tél. 076 463 18 82.

Homme cherche travail, monter murs de
vignes, paysagiste, jardins, petite maçonnerie,
tél. 076 226 50 83.

Homme la cinquantaine cherche remplace-
ment chauffeur poids lourds ou poids légers,
libre dès le 01.05.2010, tél. 079 269 60 30.

Jeune homme cherche emploi comme instal-
lateur sanitaire chauffage, plusieurs années expé-
rience, de suite ou à convenir, tél. 076 218 89 05.

Maçon cherche travail murs secs, pavés,
peinture, paysagisme, tél. 076 271 08 98.

Vendeuse/femme de ménage, avec expé-
rience, cherche emploi entre 50% et 100%,
région Sion, tél. 027 346 51 45.

Cherchez par âge et par canton votre âme
sœur. Plus de 3000 personnes vous attendent
sur www.suissematrimonial.ch

Marlène, 60 ans, sait tout faire dans une mai-
son. Joli petit bout de femme mince, douce,
elle aime cuisiner, jardiner et est prête si
entente à aller vivre avec un homme gentil,
tendre (60-75 ans, si jeune d’esprit). Tél. 027
322 02 18 Vie à 2.

A vendre 1 ânesse de 8 mois, Fr. 1000.–, tél.
027 746 14 93, heures repas.

Berger allemand 3 ans en mai, mâle, castré,
pedigree, bonne obéissance, bon rappel,
Fr. 1500.–, tél. 027 306 51 05.

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

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

1 girobroyeur Gard, 1 liste couteau super-
posé, 1 girobroyeur Humus avec tâteur, cou-
teau mobile, 1 faucheuse K5, 1 x Mulching, 1 x
normale + lame à neige, év. remorque, tél. 027
203 16 05, repas.

1200 plants de chasselas, longs pieds 3309,
tél. 024 466 17 22.

2 canapés de Sede S-450, 2-3 places, cause
démén., 1 x bleu foncé, 1 x rouille, parfait état,
Fr. 5500.– pièce, tél. 078 892 17 36.

A Aigle, magnifique table valaisanne en
noyer massif, 180 x 85, 8 chaises, Fr. 4000.–, tél.
079 607 60 80, heures de bureau.

Bois d’un vieux grenier à démolir, échelle de
galetas, cheminée française, tél. 078 729 09 96.

St-Gingolph, vue sur le lac
Charmante villa avec vue exceptionnelle
sur le lac, située au bord du village. Très
calme, 4 chambres + mezzanine + studio,
cuisine en chêne massif, 2 salles de bains,
WC, double garage,… A visiter absolu-
ment, Evolution 5, 024 471 02 02

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

Sion, appartement 51/2 pièces
de 130 m2, superbement situé au cœur de la
vieille ville, quartier tranquille. Très grand
séjour a/cheminée, cuisine ouverte, 4 cham-
bres, 2 salles d’eau, buanderie privée, cave.
Prix : Fr. 800 000.–, www.valimmobilier.ch, tél.
078 768 11 69.

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.

Sion, Uvrier, calme, vue, belle maison ind.
excavée, surf. 2 x 130 m2 + grenier traversant,
3 ch., 2 s. d’eau, cuisine sép., grd séjour/chemi-
née, belle terrasse sud, jardin arborisé, garage,
cave, buanderie, parcelle 1100 m2, poss. créer
app. suppl. Fr. 690 000.–, tél. 079 225 75 55.

Uvrier, appartement 41/2 pièces, 2 salles
d’eau, poêle scandinave, grand balcon, garage,
place parc, Fr. 389 000.–, tél. 079 371 14 77.

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

Valais central, à remettre petit commerce
pizza à l’emporter. CA intéress. y c. matériel
Fr. 90 000.–, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Vérossaz, spacieuse maison individuelle de
51/2 pièces, env. 170 m2 habitables, 3 places inté-
rieures, jolie vue, Fr. 470 000.–. Réf. 57028. CGS
Immobilier Chablais S.A., Monthey, M. J.P.
Carron, tél. 024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38,
www.cgs-immobilier.ch

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

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

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, parcelle à construire pour immeu-
ble, densité 0.5, tél. 079 449 31 04.

Vétroz, parcelle à construire pour villa, den-
sité 0.3, tél. 079 449 31 04.

Vétroz, villa de 51/2 pièces sur parcelle de 992 m2,
terrasse avec barbecue, garage, terrain arbo-
risé, soleil, calme et vue garantie, bon état
général. Disponibilité à discuter, Fr. 695 000.–,
rens. et visites téléphone 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.ch

Vex, situation de 1er ordre, à 2 pas des écoles,
parcelles dès 750 m2, dès Fr. 143 000.–, tél. 027
323 00 50.

Vidéomat. Location de DVD à Fully, activité et
gains complémetaires intéressants. Chiffre d’af-
faires stable, clientèle active, tél. 077 447 23 75.

Villa 5 pièces avec garage au Grugnay, sur-
face habitable 170 m2, surface terrain 792 m2,
Fr. 740 000.–, Archiconcept S.A., tél. 079 606 50 92.



LOTO
pour la restauration de l’église 20 séries normales

+ 4 séries spéciales
Feuilles volantes uniquement
pour les séries spéciales

Aperçu des lots:
bons d’achat,
bons de boucherie,
assortiments valaisans,
viandes séchées,
sacs garnis,
fromages, bouteilles, etc.

MIÈGE
Salle de gymnastique

Vendredi 30 avril 2010
à 20 heures
Loto sans fumée, avec pause

Excellent lave-linge de marque!

Programme court: 

seulement 15 min!
Résultat

Très 
 bien

Résultat du test:
Avec ce lave-linge de Bosch, 
vous pouvez économiser 
jusqu’à 5200 litres d’eau 
par année, comparé avec un 
autre appareil équivalent de 
Bosch, âgé de 15 ans!

A++ à petit prix!

GSP 32A31

No art. 134257
50%
Les congélateurs A++ 
consomment jusqu’à

moins d’énergie, 
par rapport aux 
congélateurs A!

seul. 1799.–
avant 1999.–

Rabais fête 
des Mères

200.–

Plus de ménage-
ment grâce au 
tambour Variosoft 
de 7 kg.

Achetez maintenant 
chez 

Du 22 mars au 21 juin 2010

www.fust-tiraubutmillionnaire.ch

powered by

 avec rabais eco 

seul. 999.–
   au lieu de 1199.–

Economisez
200.–

WAS 28490

pour jeans, taches, pour 
faciliter le repassage, 
pour vêtements de sport  
etc.  

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
 Garantie de prix bas de 5 jours*
 Avec droit d’échange de 30 jours*

Commandez sous 
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Payez quand vous 
voulez: carte 
gratuite chez Fust. 

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

Testé et recommandé par

et gagnez
1’000’000.–

Rabais écologique 

de fr. 200.– 

sur tous les con-
gélateurs  .

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché 
PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Ri-
viera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 
027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

Camping cars: AMAG VW CALIFORNIA, MAILLARD CHALLENGER,
LARAG MERCEDES WESTFALIA

Caravanes: CARAVANE ENTRETIEN, CLERC CARAVANES
Tentes : SPATZ CAMPING, SUESS SPORT
Accessoires: MEILI PRODUCTION
Kayaks: KAYAKS du JURA VAUDOIS

Camping
de Vidy
Lausanne

L
A
U
S
A
N
N
E

Je-Ve-Sa
de 10h à 19h
Di
de 10h à 18h

ENTRÉE LIBRESortie Lausanne-Sud � � P

Voyance

Aujourd’hui, le guichet de la 
banque des Marécottes ferme!

Emmy
tu n’y peux rien

Merci
pour tes 30 ans de présence

Tes fidèles amis et clients
036-563786

C’est son anniversaire!
Offrez son rêve à Leïla Elsig.

Sur www.mcdonalds.ch,
cliquez player escort en bas 
à gauche – Valais – 3e image

stade gris. Génial, merci.

Maman
036-564226

La Dresse Anne Friedli
gynécologue-obst. FMH

médecin-cheffe. Dépt gyn.-obst. CHCVs

et sa collaboratrice la

Dresse M.-Christine Savary-Rey
gynécologue-obst. FMH

ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture du

nouveau cabinet médical
qui se situe à la rue de la Maladière 9 B, Martigny.

3e étage (à côté de la nouvelle Ecole de musique, près gare CFF)

le lundi 3 mai 2010 dès 8 heures
Tél. 027 722 88 05 (inchangé)
Fax 027 723 13 30 (inchangé)

e-mail: annefriedli@mycable.ch

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos nouveaux locaux!
036-562408

Patinoire de Monthey

10e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

Ouverture
VENDREDI 30 AVRIL 2010 14 h à 19 h
SAMEDI 1er MAI 2010 9 h à 19 h
DIMANCHE 2 MAI 2010 9 h à 18 h

Animations – Buvette – Parking gratuit.
036-563085

Offres d’emploi

Nous recherchons
des personnes dynamiques

(retraités bienvenus)

intéressés par un travail
de promotion pour une action

de gonflage des pneus
dans les stations Coop

de Suisse romande.

Jeudis, vendredis, samedis
du 06.05.10 au 13.08.10

Renseignements auprès de:
Isabelle Roduit, IPC Sion

Tél. 027 322 41 33
E-mail: ipc@span.ch

036-564182

Bar à Sion
cherche

serveuse et barmaid
en extra et à plein temps.

Expérience et motivation, bon salaire
pour travail en soirée jusqu’à 2 h.
Age souhaité 22-35 ans.

Tél. 079 557 13 37
l’après-midi de 14 h à 18 h.

036-564151

Le triage forestier
du Vallon à Réchy

met au concours le poste d’

employé
du centre forestier

Profil souhaité:
– expérience métier du bois;
– motivé, apte à travailler seul et

en réseau;
– facilité de contact;
– les permis de machiniste et C1

seraient un avantage;
– connaissance simple en mécanique.
Nous offrons:
– poste à l’année ou à convenir.
Travail varié en atelier et de montage
à l’extérieur.
Service à la clientèle.
Salaire: selon CCT et expérience.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres avec CV, accompagnées des
documents usuels doivent être adres-
sées au Centre de triage forestier du
Vallon, chemin des Clous 2, 3966
Réchy, jusqu’au 7 mai 2010, avec men-
tion «employé».

Triage forestier du Vallon
036-564199

Vente - Recommandations

Chippis
Le Foulong

1er Mai fête du chômage

Election
de Miss CHIPPIS

Boissons, repas canadiens acceptés
Bienvenue aux beaux-frères!

Entrée libre
Pattaya Club Paul Sierre

018-669893

Tout doit disparaître
Liquidation d’habits

femmes à prix
sacrifiés et attractifs,

tout à 75%
Grandes tailles

jusqu’au 56, classique
et moderne, 1er étage,
av. de la Gare 5, SION.

Nouvel atelier de
retouches, lundi-mardi-

vendredi 14 h-18 h.
Tél. 079 607 02 92.

036-558640

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-563787

Saint-Maurice

Magnétiseuse,
masseuse-

réflexologue,
guérisseuse

Anne Coutaz
vous reçoit sur rdv
Tél. 079 289 33 62.

036-563990

Consultations - Soins
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Tourisme et vacances

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules

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

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

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

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Lit à étage en bois naturel, 90 x 190, 2 mate-
las Bico, 2 tiroirs, état de neuf, Fr. 650.–, 1 sofa-
lit 2 places, 2 fauteuils 1 place, très bon état,
Fr. 450.–, tél. 079 689 83 34.

Niches pour chiens (Dogloo), moyen à
grand, prix à discuter, tél. 078 606 71 94.

Outillage de garage agricole, extracteurs,
soudure, cric, palan, etc., tél. 079 449 31 04.

Pour menuisier, ponceuse Mavent 4035 mm,
ruban 110 mm, Fr. 800.–, perceuse Bosch Fr. 150.–,
rabot électrique Bosch Fr. 150.–, scie Ela Fr. 550.–,
scie sauteuse Bosch, Fr. 150.–, bois massif et
divers panneaux, tél. 076 343 24 53.

Treuil pour tracteur, 3,5 To, câble 90 m, cro-
chet, neuf, net Fr. 3950.–, lieuses à bois pour
stère, pour tracteur, prix spécial Fr. 1890.–, tron-
çonneuses Husqvarna de démonstration et
occasion, (www.brandalise.ch), tél. 024 472 79 79
bureau.

Honda Monnier XR 600, 1994, expertisée,
très bon état, démarrage kik, puissante, équi-
pée pour la route, Fr. 2500.–, tél. 079 303 46 06.

Honda NSR 125F, 1994, noire, parfait état,
super prix, Fr. 1300.– à discuter, tél. 079 545 20 25.

Husqvarna WRE 125, Super Motard + équipe-
ment cross, exp. + pièces, 2001 (jamais utilisée
sur cross), Fr. 2000.– à disc., tél. 079 545 20 25.

Yamaha Tenere XT 600Z, 1987, 37 700 km,
moteur refait à 30 700 km, super état, tél. 027
203 25 68 (soir).

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

Achat cash à haut prix! Antiquités: mobilier,
tableaux, objets d’art en tous genres... Or:
bijoux (même défectueux). Lingots, pièces, etc.
Montres de toutes marques, argenterie, tél. 079
351 89 89, patente fédérale.

Personnes pour transport de débarras
encombrant à Mollens pour la déchetterie,
tél. 027 481 23 13, tél. 078 885 98 44.

France appartements et villas, mer et
arrière-pays. Aussi Espagne et Italie, tél. 021
960 36 36, www.logementcity.ch

Nous cherchons un petit chalet ou mayen
pour 4 mois, de juin à septembre. Couple soi-
gneux et bricoleur, tél. 077 424 68 62.

Presqu’île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.

Sanvincenzo Toscana, maison mitoyenne
2-8 personnes, 770 mètres plage, tél. 079 414 86 48.

Toscana – Castagneto Carducci, maison indi-
viduelle 4-6 personnes, proximité mer, rensei-
gnements tél. 079 456 11 44.

Tracteur à vendre, Ford 4130, 4 x 4, vitesses
synchronisées, inverseur de marche, tél. 079
481 90 43.

ww.nfannonces.ch

Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24. Service à domicile. Dentier dès Fr. 1200.–,
tél. 079 647 31 05.

Jomoving. Débarras, déménagements,
démolition intérieure, nettoyages, parc-jardin,
ferblanterie, étanchéité, tél. 079 417 64 57.

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

Vide-grenier Branson. Inscrivez-vous. Il
reste encore quelques places! Ne jetez plus
rien, venez les vendre au 3e vide-grenier de
Branson le 6 juin 2010, organisé par les Amis
bransonniards! Tél. 078 852 32 09 ou e-mail:
carole.victor@bluewin.ch
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Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!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

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11
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Safenwil: DENIS ROBERT / ROC

La vraie innovation de cette
Auris 2010, ce sera une version
hybride dont le lancement est
imminent. Pour le reste, la
compacte de Toyota se
contente d’un toilettage esthé-
tique et de quelques modifica-
tions de détail: en particulier
une nouvelle calandre, des
blocs optiques redessinés et
des rappels de clignotant sur
les rétroviseurs extérieurs. 

La gamme de motorisations
est toutefois complétée par un
nouveau bloc essence de 1,8 li-
tre – à commande variable des
soupapes – délivrant 147 ch et
crédité d’une consommation
en cycle mixte de 6,7 l/100 km
seulement. Dommage que ce
moteur, qui ne manque pas de
qualités, soit affligé d’une pé-
dale d’accélérateur transmet-
tant les intentions du conduc-
teur avec un décalage de près
d’une demi-seconde. La boîte
de vitesses à six rapports est
agréablement étagée, les sus-

pensions privilégient le confort
et le comportement routier est
sain. Mais l’ESP, très intrusif, in-

tervient au moindre virage un
peu appuyé.

A l’intérieur, comme jusqu’ici,

les petites vitres latérales anté-
rieures assurent une bonne vi-
sibilité oblique vers l’avant et la

console-pont permet toujours
de loger de menus objets sous
le levier de vitesses. Mais la
nouvelle instrumentation de
bord laisse à désirer en termes
de lisibilité. Les chiffres de l’in-
dicateur de vitesse, en particu-
lier, sont trop petits et peu
contrastés. De plus, la qualité
sonore de la radio paraît assez
médiocre. Heureusement, dans
la version S essayée, des coutu-
res et mouchetages orange
égayaient un peu un habitacle
dans lequel le noir domine.

Le prix d’appel de l’Auris
(24 200 francs) n’a guère
changé. Mais la version 1.8 S,
bien équipée, franchit aisé-
ment la barre des 35 000 francs
pour peu qu’elle soit enrichie
de quelques options. On appré-
cie notamment le régulateur de
vitesse et la climatisation auto-
matique à deux zones, mais ni
les capteurs de lumière et de
pluie ni l’aide au parking ne
sont apparemment disponibles
sur cette voiture. 

TOYOTA AURIS

Un discret remodelage

Lucerne: 

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER / ROC 

On ne parlera pas forcément
d’incursion en territoire in-
connu. Toujours est-il que la Ki-
zashi permet à Suzuki de
s’aventurer dans un segment
jusqu’ici ignoré. Cette berline
sportive tricorps a d’ailleurs été
qualifiée de modèle vedette par
l’importateur suisse, lors d’une
récente présentation sur les
hauteurs du lac de Sempach.
Eu égard à ses spécificités et à
son prix – 39 990 francs – on
peut déjà lui prédire un carton
sur le territoire national. L’im-
portateur de Safenwil, qui en a
déjà écoulé une centaine, peut
en effet s’appuyer sur 400 pré-
réservations des agents. De
quoi dépasser les objectifs de
vente (300 unités) pour 2010. 

A ce stade du récit, il n’est
pas inutile de rappeler quel-
ques chiffres représentatifs du
prodigieux développement de
Suzuki en Suisse depuis six ans.
Soit depuis la reprise de la dis-
tribution par Emil Frey. L’an
dernier, sur un marché sinistré,
Suzuki Suisse a ainsi écoulé la
bagatelle de 6777 véhicules
contre 2356 en 2003. Dans le
même laps de temps, la marque
est passée de 100 à 200 conces-
sionnaires, signalant donc sa
volonté d’être représentée dans
les coins les plus reculés du
pays. Sage doctrine: comme l’a
relevé le directeur Hans-Peter
Bachmann, on accepte de se
déplacer pour acheter et entre-
tenir une Jaguar, pas forcément
pour une Suzuki. Comme quoi,
on espère vendre au moins 6500
véhicules cette année encore.
Dans ce contexte d’optimisme,
la Kizashi fait véritablement fi-
gure de cerise sur le gâteau.

Nous l’avons esquissé plus
haut, Suzuki entend demeurer
le numéro un incontesté du
compact. Avec quelques lon-
gueurs d’avance, tant il est vrai
que divers concurrents vien-
nent tout juste de se pénétrer
de cette philosophie du «down-
sizing», comme on ne dit certes
pas au Mouvement romand. 

Dans ce contexte, notre Ki-
zashi ne fera évidemment pas

tache. Il s’agit d’une quatre-cy-
lindres de 2,4 litres s’appuyant
sur 178 chevaux frémissants et
un couple maximal de 230 Nm.
Une première prise de contact
nous a permis d’apprécier un
véhicule certes ferme, mais pas
«tape-cul» pour autant. Pas
question de décourager une
clientèle férue de sport, mais
accessoirement de confort et
de luxe. 

Première particularité: un
modeste bouton permet de
choisir entre simple traction et
traction intégrale. Mais pas de
panique: même avec cette der-
nière option, la Kizashi autorise
un braquage maximal et aisé y
compris sur route sèche! On a
aussi énormément apprécié la
boîte automatique CVT dotée
de six rapports préprogram-
més, sélectionnés au moyen de
boutons à bascule sur le volant.
Contrairement à d’autres boî-
tes du genre, en effet, c’est bel
et bien le conducteur qui choi-
sit le rapport et non la boîte.
Non, la remarque n’est pas ano-
dine. Pour le reste, le design ex-

térieur a bénéficié d’un soin
tout particulier. L’intérieur, so-
bre et raffiné à la fois, propose
deux sièges réglables électri-
quement à l’avant. Le coffre de
461 litres n’est pas négligeable,
d’autant moins que la ban-
quette arrière est rabattable.
Les skieurs, eux, apprécieront
tout particulièrement l’ouver-
ture permettant de transporter
leur matériel. 

Côté sécurité, les sept air-
bags – dont un pour les genoux
du conducteur – et l’ESP feront
merveille. On vous fait grâce
des innombrables autres gad-
gets, tous livrés franco de port à
l’exception du GPS. 

Une berline à donner la berlue
SUZUKI KIZASHI�Avec cette familiale, le constructeur nippon monte en gamme.

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

La face avant redessinée et les jantes de 17 pouces (version S) confèrent à l’Auris un regain de dynamisme
confirmé par un moteur 1,8 litre à essence assez performant.

Suzuki Kizashi ou quand un constructeur élargit son offre de belle
manière, sans pour autant renier sa philosophie. LDD

Sièges en cuir, tableau de bord agréable, boîte raffinée: pas de doute,
c’est une berline. LDD

CHEVROLET

Crossover hybride

Avant même d’arriver sur nos
routes, voilà que la Chevrolet
Volt fait déjà des petits! Pré-
senté au Salon de Pékin, ce
concept-car Volt MPV5 re-
prend en effet la technique dite
d’«autonomie augmentée» de
la berline. Ce crossover peut
ainsi couvrir 50 km en mode
électrique sur sa batterie li-
thium-ion, un groupe électro-
gène lui permettant ensuite de
parcourir encore 480 km. JPR

LIVRE

Les seigneurs
des anneaux

Ce livre magnifique va ravir les
passionnés. Il nous conte par le
menu l’histoire des quatre an-
neaux et des quatre marques
qui en ont été la substance:
Audi, DKW, Horsch et Wande-
rer. Tout juste un siècle d’his-
toire de l’automobile, réhaussé
d’une iconographie admirable.
«Les quatre anneaux», Editions Audi
Tradition. 368 pages, 469 photos cou-
leur, 420 noir-blanc, 107 dessins cou-
leur. Format 23 x 28,6 cm. 52 fr. 20
chez www.delius-klasing.de

VOLKSWAGEN

Un amour de taxi

C’est Walter de Silva qui a des-
siné ce concept-car Milano Taxi
aux couleurs de la métropole
lombarde. Portière-conducteur
à gauche, vaste portière-pas-
sagers à droite, espace de li-
mousine malgré une longueur
de 3m73 seulement: VW a
voulu penser une nouvelle gé-
nération de taxis. Logique-
ment, la motorisation est élec-
trique, avec 300 km d’autono-
mie et une recharge à 80%
possible en une heure. JPR

PIED AU FOND
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MONTHEY

Un fumoir 
pour... tous
L’Old Bridge Café s’est doté d’un
fumoir. Depuis, les clients, même
les non-fumeurs, désertent la salle
principale...29

MARIE PARVEX

L’Union des in-
dustriels valai-
sans va lutter de
tout son poids
contre l’imposi-
tion des valeurs
industrielles
qu’elle considère
comme un frein
important à son
développement.
Son secrétaire,
l’avocat et dé-
puté libéral radi-
cal Frédéric De-
lessert, a an-
noncé hier lors
de l’Assemblée
générale de
l’association
qu’il dépose-
rait un amen-
dement dans ce sens lors de la prochaine ses-
sion parlementaire la semaine prochaine. «Il
ne faut pas pénaliser fiscalement une entre-
prise qui investit dans de nouveaux moyens de
production notamment», estime-t-il. «Nous
payons déjà un impôt foncier. Pourquoi impo-
ser deux fois l’industrie qui doit être concurren-
tielle sur le marché international? Il est impor-
tant que cette proposition soit soutenue.»

La crise a pesé lourd l’an dernier. Frédéric
Delessert se félicite d’avoir réussi à négocier
un assouplissement de la durée du chômage
partiel au début de la crise économique. «Pas-
ser de dix-huit à vingt-quatre mois de délai ca-
dre pendant la crise a permis aux entreprises de
conserver leur main-d’œuvre expérimentée.
Cette mesure a très bien fonctionné.»

Le Valais industriel a beaucoup souffert de
la crise. Le nombre d’heures chômées est
passé de moins de 10 000 fin 2008 à un pic de
plus de 70 000 début 2009. «Nous sommes tri-
butaires des exportations. Notre secteur a donc
subi des dommages au même titre que l’écono-
mie internationale contrairement à la branche
de la construction qui se porte bien.»

En juillet 2009, le nombre d’heures chô-
mées étaient redescendues à environ 30 000
mais ce n’est qu’à la fin de l’année dernière
que Frédéric Delessert dit avoir senti une
amélioration. «Nous essayons de voir l’avenir
positivement. Le SECO et la BNS prédisent en
tout cas une amélioration pour le deuxième se-
mestre 2010.»

KIOSQUE DE BOVERNIER «chez Laurette»
INVITATION à l’apéritif de bienvenue
jeudi 29 avril 2010 dès 17h
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

 produits du terroir
 fruits et légumes du Valais
 petite restauration à toute heure
(tartare, planchette, etc.) OUVERT

7 JOURS SUR 7
10H - 19H
Tél. 079 392 73 37

UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS

Le secteur veut 
alléger ses impôts

CRANS MONTANA

Les conseils de Clinton
L’ancien président américain Bill Clinton a ac-
cepté le rôle de président honoraire de «Lau-
reate International Universities», un réseau
mondial d’universités privées. L’école hôte-
lière de Glion, Les Roches à Crans Montana et
en Gruyère en font notamment partie.
Bill Clinton donnera des conseils dans les do-
maines tels que la responsabilité sociale, le
leadership des jeunes et l’élargissement de
l’accès à l’enseignement supérieur. Ce réseau
réunit plus de 50 institutions d’enseignement
supérieur, proposant des programme d’étu-
des à près de 600 000 étudiants. ATS

EN BREF

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Je passe souvent pour un fou.
Mais les gens qui m’entourent
savent que je suis un fou qui a
les pieds sur terre…» Au milieu
des siens – sa famille et son
équipe – Lorenzo Mastromauro
rayonne. Le projet de douche-
aquarium qui l’habite depuis
maintenant près de dix ans
vient d’émerger des profon-
deurs tumultueuses de son
imagination pour enfin se ma-
térialiser. L’impressionnante
structure trône au milieu des
locaux sédunois de la vitrerie
Barman & Nanzer qui a accepté
de participer à l’aventure. Sur
un lourd socle métallique, des
énormes plaques de verre de
400 kilos et d’une épaisseur de
quatre centimètres reposent,
s’ajustant l’une à l’autre.
«Jusqu’ici, il m’était impossible
de réaliser ce projet à cause de
son coût. Le verre coûte très cher.
Mais grâce au concours d’Horn-
bach, nous le réalisons et espé-
rons le terminer d’ici à la fin de
l’année scolaire», explique Lo-
renzo Mastromauro. 

Cette belle aventure aurait
pu rester à l’état de rêve si Lavi-
nia Ivan, son amie, n’avait pas
découvert le concours par ha-
sard. «Je l’ai incité à s’inscrire»,
raconte-t-elle dans un sourire.
Et bien lui en a pris car le projet
a suscité l’enthousiasme de
l’exploitant des magasins
Brico-Déco-Jardin. Sélection-
née parmi plus de 1000 idées en
Europe avec neuf autres lau-
réats, la douche-aquarium a
ainsi remporté pour 25 000
francs de matériaux et d’outils
fournis par le groupe allemand.

L’union fait la force
Dès lors, Lorenzo s’est atta-

qué à la concrétisation de son

idée. «Je me suis entouré de gens
qui avaient les compétences né-
cessaires et l’envie de participer
à cette folie», se souvient-il.

Premier complice engagé,
Gérald Riesle avec qui il tra-
vaille dans un internat scolaire
pour enfants ayant des difficul-
tés familiales.

«Je suis comptable et lui cui-
sinier. Mais j’ai de l’imagination
et lui est très pointu sur l’organi-
sation.» Puis Eric Rielle, chef
d’atelier chez Barman & Nan-
zer, Pierangelo Maria et David
Nakach, fabricants d’aqua-
riums, ainsi que d’autres spé-
cialistes sont venus compléter
l’équipe. «Avec une contenance
de 3300 litres d’eau, deux tonnes
de verre et un poids total de six
tonnes, il fallait réunir de fortes
compétences pour avoir une
chance de réussir.» 

Une affaire de famille.
Aux côtés de Lorenzo, son

amie Lavinia et ses enfants
Marco et Nadia sont au diapa-
son de sa passion. Un soutien
infaillible et une source d’inspi-
ration. «Beaucoup d’idées me
viennent lors de discussions
avec les enfants. Ils n’ont pas le
filtre de l’impossible, du coût…
Si l’idée est bonne, on essaie…» 

La créativité est un maître
mot pour la famille. Le père de
Lorenzo était lui-même inven-
teur («il a été il y a quarante ans
un pionnier de l’énergie solaire
et du chauffage au sol en
Suisse»). 

Le cadet Marco vient de
remporter un concours de poé-
sie tandis que Nadia se pas-
sionne   pour   la   musique.
«Nous n’avons pas la télé, ça
aide», précise cette dernière.
Tous attendent avec impa-
tience le moment où la struc-

ture de verre imaginée par Lo-
renzo prendra vie, habitée par
une centaine de poissons tropi-
caux aux couleurs vives.

Aux enchères
Une fois achevée, la dou-

che-aquarium sera vendue aux
enchères au profit de l’associa-
tion La Lanterne Magique que
Lorenzo a contribué à établir en
Roumanie. «Une commerciali-
sation n’est pas notre but pour le
moment. Mais s’il y a un intérêt
pour notre idée, pourquoi pas»,
conclut l’inventeur.

http//hornbachbaumarkt.net

Une équipe se mouille
INNOVATION� Lauréate du concours européen «Donne vie à ton projet»,
une équipe valaisanne réalise en première mondiale une impressionnante
douche-aquarium.

«Je passe souvent 
pour un fou. Mais je suis
un fou qui a les pieds
sur terre»
LORENZO MASTROMAURO

INVENTEUR DE LA DOUCHE-AQUARIUM

Tous dans le même bain… ou dans la même douche. En haut : Pierangelo Maria, Lavinia Ivan, Eric Rielle, chef d’atelier chez Barman & Nanzer, Gerald Riesle,
Nadia Mastromauro. En bas, Marco et Lorenzo Maustromauro. Manquent David Nakach, Stéphane Riesle et Patrick Gulas. ANDRÉE-NOELLE POT

La fibre créative… Devant la maquette du projet de leur père, Marco et Nadia.
ANDRÉE-NOELLE POT
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Frédérique Delessert,
secrétaire de l’Union
des industriels valaisans.
LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ
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RÉNOVEZ VOTRE CHAUFFAGE ET CONSOMMEZMOINS DEMAZOUT

Une double économie grâce à
un nouveau chauffage à mazout

La durée de vie des composants d’un chauffage
comme le brûleur, la chaudière ou la régulation est
située entre 15 à 25 ans. Une rénovation ne devrait
être envisagée que dans le cadre d’une améliora-
tion globale du bâtiment et non pas dans l’urgence
en cas de panne.

Le chauffage aumazout moderne –
des nouveaux équipements performants
Les chaudières à mazout à condensation moder-
nes transforment presque 100% du contenu éner-
gétique du combustible en chaleur, car elles récu-
pèrent une partie de la chaleur contenue dans la
vapeur d’eau rejetée avec les fumées. Le rempla-
cement d’une ancienne chaudière par une nou-
velle chaudière à condensation permet générale-
ment de réduire d’environ 35% la consommation
de combustible.

Lemazout Eco «pauvre en soufre»,
un nouveau combustible aux nombreux
avantages
Les qualités de mazout sont aussi régulièrement
améliorées. La combustion du nouveau mazout

Un nouveau chauffage avec une chaudière à mazout à condensation moderne est une excellente solution de ré-
novation. Une rénovation qui ferait appel à un autre agent énergétique ne se justifie que très rarement car les inves-
tissements sont nettement plus élevés et le changement d’énergie n’apporte aucune baisse de consommation.

Eco « pauvre en soufre » ne produit pratiquement
plus aucun résidu permettant à la chambre de
combustion de la chaudière de rester propre et de
garantir un rendement plus élevé. Cette nouvelle
qualité est particulièrement adaptée aux chau-
dières à mazout à condensation. Avec une teneur
en soufre comparable à celle du gaz naturel, à sa-
voir moins de 50 mg/kg (0,005% ou 50 ppm), les
émissions de dioxydes de soufre ne sont plus d’ac-
tualité.

Un approvisionnement assuré
pour le futur
Malgré la hausse des prix, le mazout reste avanta-
geux comparativement aux autres agents énergéti-
����� ���	 ��
 ������ ��� ��� �
�
	�
	���� ��-
bliées par l’Office fédéral de la statistique.
L’approvisionnement enmazout est assuré pour de
nombreuses décennies encore. En effet, les réser-
��� ����	���� ���
 ��������
 ������
�� ���� ��-
provisionner plusieurs générations, malgré la
hausse de la demande mondiale.

Rénover son chauffage et
assainir le bâtiment
Tout propriétaire confronté à une rénovation de
son installation de chauffage envisage souvent
de changer d’énergie. Toutefois l’investissement
����	�� ���� �� ���������
 �������	� �� �� ���-

	� ��� 
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 �� ������� ��

�-
ment plus élevé que le seul remplacement de l’an-
cienne chaudière à mazout. La priorité doit plutôt
être de baisser la consommation globale du bâti-
ment. Ceci ne peut se faire que par l’amélioration
de l’isolation extérieure. Le seul remplacement à
moindre frais de la chaudière à mazout permettra
�� �����	�
�	�� �� ������� ��� ������ ����	���
qu’il pourra investir de façon intelligente dans l’as-
sainissement de l’isolation de son bâtiment.

Rénover son chauffage –
en quelques jours seulement
��� �	���� ������
	�� �� ��������� �	�� ����	��
ne dure en général que quelques jours. Le rempla-
cement peut même être entrepris lors de la saison
froide car il est généralement possible de remettre
le chauffage en service après un jour seulement.

Celui qui prépare donc à temps la rénovation de
son installation de chauffage peut s’économiser les
soucis et le stress de travaux effectués dans l’ur-
gence et avoir la garantie de s’engager dans l’avenir
avec une nouvelle installation moderne et écono-
mique qui contribuera à protéger l’environnement
et le climat.

Une chaudière à mazout moderne assure une production économique de chaleur.

www.mazout.ch

POUR DES CONSEILS GRA
TUITS, CONTACTEZ NOTRE
BUREAU RÉGIONAL :
Centre Information Mazout
Jean-Pierre Castella
Tél. 0800 84 80 84
castella@petrole.ch

Asile: la démagogie ça suffit!
Dirigeants de l’UDC, votre mépris et votre peur obsessionnelle des
étrangers comme votre stratégie d’en faire les boucs-émissaires de
tous les maux de la société sont irresponsables. En aucun cas vous ne
cherchez à résoudre les vrais problèmes.Avec le soutien des autres
partis bourgeois, vous ne cessez de durcir les lois sur les étrangers et
sur l’asile, puis vous convenez vous-mêmes que la situation ne s’amé-
liore pas. Car criminaliser systématiquement les étrangers ou les re-
quérants d’asile ne fait qu’amplifier la méfiance, l’exclusion et les pro-
blèmes de police, de justice et d’intégration. En matière d’asile, cha-
que durcissement empêche l’autonomie économique des requérants
et augmente les besoins en lieux d’hébergement. Et l’UDC de vouloir
empêcher l’application de la loi en refusant systématiquement les
budgets et en s’opposant à la création de ces lieux de vie.

Concernant les criminels, tous, Suisses ou étrangers, doivent être ju-
gés selon la loi. Blocher a dirigé le département concerné pendant
quatre ans et n’a pas été capable de conclure les accords de réadmis-
sion. Evelyne Widmer-Schlumpf n’a pas fait mieux. Mais il est scanda-
leux de faire systématiquement des généralisations et des amalga-
mes entre étrangers, requérants d’asile et criminels. Et malheureuse-
ment la presse y contribue souvent avec complaisance. Dans «Le
Nouvelliste» du 24 avril, une pétition pour la fermeture d’un centre de
requérants d’asile devient, en titre, «une pétition pour chasser les
dealers». Non, requérant d’asile n’est pas égal à dealer comme Suisse
n’est pas égal à voyou (UBS).

Le PS s’engage pour la sécurité publique, le respect des lois et de
l’Etat de droit, et pour une politique des étrangers et de l’asile cohé-
rente, responsable et respectueuse des personnes et des droits hu-
mains.

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

JJEEAANN--HHEENNRRII  DDUUMMOONNTT

PRÉSIDENT DU PSVR

JEAN-YVES GABBUD

«A la naissance de ma fille,
comme beaucoup de ma-
mans, j’ai eu un sentiment de
frustration. J’avais l’impres-
sion qu’avec ma poussette, je
ne pourrais plus me prome-
ner que sur des trottoirs,
entourée de voitures», ra-
conte Carole Pierrehumbert
Heuri.

Née à Lausanne, vivant à
Genève, elle vient régulière-
ment en Valais et découvre,
week-end après week-end,
un peu par hasard, des itiné-
raires adaptés au nouveau
mode de locomotion de sa
fillette.

Depuis une année, Ca-
role Pierrehumbert Heuri vit
à Nendaz. Elle a eu l’idée
d’écrire un guide présentant
ses découvertes de balades.
Il vient de sortir de presse
aux Editions genevoises
Slatkine sous le titre de: «Les
randonnées d’Eloïse en Va-
lais central. 20 itinéraires
pour poussettes et jeunes
marcheurs».

De Champex 
à La Souste

Le Valais central est ici
pris au sens très large. Les
parcours présentés vont du
lac de Champex à la passe-
relle bhoutanaise de La
Souste. Certains se situent
en plaine, comme les tours
sédunois du lac des Iles ou
de Mont d’Orge, d’autres
s’effectuent en montagne,
comme la balade le long du
barrage de Tseuzier.

Les itinéraires ont été
choisis pour leur capacité à
être intéressants pour les pe-
tits. «Il faut bien motiver ses
troupes... Et puis, je n’aime
pas marcher pour marcher. Je
préfère avoir un but.» Ainsi,
places de jeu, présence
d’eau, possibilités d’effec-
tuer des petites expériences
sont annoncées au fil des
pages. Tout comme de belles

découvertes pour les adul-
tes, comme les pierres à cu-
pules de Grimentz, par
exemple.

Le guide est conçu de
manière très pratique. Léger,
d’un format agréable, il est
fait pour être emporté avec
soi. Les itinéraires sont dé-
crits sur quatre ou cinq pa-
ges avec carte, profil du par-
cours et photos. Le lecteur

découvre chaque fois des in-
dications pratiques: dis-
tance (entre 1 et 7,5 km), ni-
veau de difficulté, l’âge à
partir duquel un jeune mar-
cheur peut s’élancer dans
l’aventure, accessibilité en
poussette, mais aussi pré-
sence d’une place de pique-
nique ou de jeu. Chaque
promenade est racontée par
le menu, de manière simple

et pratique. Ecrit par une
maman, l’ouvrage apporte
de nombreux compléments,
comme la description de ce
qui peut être fait en plus du
parcours de base, par exem-
ple par un adulte avec le
grand frère ou la grande
sœur.

«Les
randonnées
d’Eloïse
en Valais
central»,
Editions
Slatkine.
117 pages.
25 francs.

PUBLICITÉ

«Soutenez l’opération à but humani-
taire «Carton blanc», en comman-
dant les six bouteilles du vin de
messe de l’abbé Pierre.»

En cette année de la Coupe de
monde de football, les Amis de Fari-
net ont logiquement placé leur cam-
pagne de vente du cru 2009 sous le
signe du ballon rond. C’est ainsi l’an-
cien capitaine du FC Sion, Fernand
Luisier, qui a été chargé de réunir et
vinifier trois vendanges prestigieuses
s’il en est: celles récoltés par Zine-
dine Zidane, Michel Platini et Sepp
Blatter. Résultat: ce sont mille bou-
teilles d’un assemblage audacieux (malvoisie, petite arvine et fen-
dant), toutes numérotées, qui vont être vendues sur un coup de
cœur, en faveur «des cabossés de la vie» (photo). Les Amis de Fari-
net rappellent qu’ils ont déjà pu consacrer à de bonnes causes plus
d’un million de francs réuni lors des ventes précédentes. Cet argent
a servi des opérations sociales et culturelles: «Enfants handicapés;
intégration de jeunes mères en difficulté; gosses du Brésil; Terre
des hommes; œuvres de Mère Teresa, Emmaüs et bien sûr le Sen-
tier des vitraux consacré aux valeurs à défendre.» C/PG

«Avec une
poussette, on n’est
pas condamné
à ne rouler
que sur du béton»
CAROLE PIERREHUMBERT
HEURI

AUTEUR DU GUIDE

CARTON BLANC DU MONDIAL

Savourez le vin de messe 
de l’abbé Pierre

Les itinéraires ont été choisis pour leur capacité à être intéressants pour les petits. DR

Itinéraires
pour enfants gâtés
EN LIBRAIRIE� Un nouveau guide propose vingt parcours 
valaisans accessibles avec des poussettes. Esprit ludique en prime.
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Notre offre d’ouverture valable jusqu’au 30 septembre 2010: à la conclusion d’un nouveau prêt hypothécaire, vous recevez un bon de voyage Hotelplan d’une 
valeur de 250 francs (offre non valable en cas de renouvellement). A la commande d’une carte de crédit ou d’une carte Maestro, nous vous offrons la 
cotisation annuelle pour la première année. Retrouvez la Banque Migros sur le site www.banquemigros.ch ou en appelant la Service Line au 0848 845 400.

A. Giacometti a un 
nouveau logis. 

A la Banque Migros. Dès le 26 mars, 
Place Centrale 9b, Martigny.

MARCO PATRUNO

Fidèle à sa tradition originale, celle d’être
une occasion d'approcher la production
éditoriale du Verbano-Cusio-Ossola dans
sa globalité, cette édition s’enrichit – en
cette année du 90e anniversaire de la nais-
sance et le 30e anniversaire de la dispari-
tion de Gianni Rodari – d’une palette de
propositions sur les thèmes de la pédago-
gie, de la créativité et de la poésie de ce
maestro originaire d’Omegna. «La fabrique
de papier 2010», qui se déroule à Villados-
sola du 22 avril au 2 mai, est une vi-
trine de l’édition locale
avec de nouveaux ti-
tres, des réimpres-
sions, des pièces de
collection et des
œuvres classiques
de la présentation du
Verbano-Cusio-Ossola, de
son histoire, de son patrimoine artisti-
que et environnemental. De plus, sous l’in-
titulé «Favoleggendo» (fable-lecture), sont
proposés chaque jour des lectures, des ani-
mations, des projections et des ateliers
consacrés aux tout jeunes.

L'important rôle de la culture
L’assesseur à la Culture du VCO, Clau-

dio Cottini, s’exprime ainsi: «Notre pro-
vince démontre une vitalité particulière-
ment riche et variée dans le domaine édito-
rial et «La fabrique de papier» – qui a vu
participer plus de 10 000 personnes à sa 
précédente édition – est un rendez-vous in-
contournable pour tous les bibliophiles et
amateurs de notre territoire. Cette 13e édi-
tion va bien plus loin que les frontières de
notre province en accueillant un panorami-
que national sur le thème de la «Lecture
pour les jeunes» en cette année du double

anniversaire «rodariano». Ce que Gianni
Rodari nous a laissé et enseigné est le prin-
cipe inspirateur des événements organisés
en collaboration avec le Parc de la fantaisie
d’Omegna et la Bibliothèque civique de Ver-
bania. Des initiatives de grand rassemble-
ment pour les plus jeunes mais pas seule-
ment car redécouvrir l’enfant qui est en
nous veut dire atteindre des ressources de
l’imagination et de l’enthousiasme qui, sur-
tout en cette période, ne peuvent que nous
faire du bien. On ne doit pas oublier, pour-

suit M. Cottini, la formule ga-
gnante de «Libri Nostri»

(nos livres) le
concours qui met
en compétition
des équipes d'éco-

liers du Verbano-
Cusio-Ossola sur la

connaissance des œuvres
les plus connues de Rodari. D'autre

part, certaines de ses fables, comptines et
personnages vont être interprétés en clé fi-
gurative dans différents espaces d’exposi-
tion.»

Une palette étoffée d’événements
Une édition qui se déroule donc autour

du monde des fables et de la littérature
pour enfant qui a été inaugurée par un hôte
d’honneur: Geronimo Stilton, journaliste
et écrivain parmi les plus connus et appré-
ciés de l’île de Topaze, et également une cé-
lébrité parmi les jeunes lecteurs. Mais les
propositions du Salon de Villadossola ne
s’arrêtent pas là car elles comprennent
aussi des rendez-vous littéraires, des ren-
contres avec les auteurs, des moments de
présentation qui s’enchaînent selon un
programme qui met en vitrine de nom-
breux nouveaux titres. Un hommage à un

précieux et intéressant travail de recherche
accompli pour conserver et transmettre la
mémoire des lieux et des personnages du
terroir.

VCO: fabrique de papier 2010
WWW.ALP-INFO.CH�13e édition du Salon du livre – Auteurs et Editeurs du Verbano-
Cusio-Ossola. Sur les traces de Gianni Rodari, dix jours de propositions éditoriales,
littéraires, cinématographiques et artistiques à Villadossola.

PUBLICITÉ

Amateurs de nature et
de trésors ornithologi-
ques, à vos agendas. La
Société romande pour
l’étude et la protection
des oiseaux et la Maison
de la nature à Montorge
organisent deux excur-
sions à la rencontre des
oiseaux chanteurs.  Ce di-
manche 2 mai, les partici-
pants se retrouveront non
seulement à Montorge
pour cette découverte so-
nore et ornithologique,
mais également à Marti-
gny.

«Avez-vous déjà en-
tendu la cavalcade du tro-
glodyte? Le trille aérien du
rouge-gorge? Savez-vous
reconnaître l’accent du
rouge-queue à front
blanc?» La société Nos oi-
seaux se propose de ré-
pondre à votre curiosité
grâce au Petit Matin de
l'oiseau chanteur, qui se
déroule au même mo-
ment dans l'ensemble de
la Suisse romande. But de

l’opération: faire décou-
vrir l'éveil matinal de la
nature par le chant des oi-
seaux qui, avant l'aube
déjà pour certains, ani-
ment nos forêts, nos
parcs et nos rues.

Deux sorties guidées
par des ornithologues
sont ainsi prévues en Va-
lais pour assister au réveil
successif des oiseaux
chanteurs: l’une autour
du lac de Montorge et
l’autre aux étangs du Ver-
ney, à Martigny. Atten-
tion, ces excursions sont
annulées «en cas de très
mauvais temps». PG/C

Informations pratiques:
Equipement: habits chauds,
bonnes chaussures et, si possi-
ble, une paire de jumelles
�Rendez-vous à Montorge à
5 h 30 devant la Maison de la 
nature (inscription au
078 848 15 32).
�Rendez-vous à Martigny à
5 h 30 sur la place de Rome (ins-
cription au 027 723 17 22 ou par
mail à l’adresse suivante: 
bertrand.posse@nosoiseaux.ch).

MARTIGNY ET MONTORGE

A l’écoute de 
l’oiseau chanteur

Une affiche alléchante. LDD 

Il faudra se lever tôt dimanche pour
admirer nos oiseaux chanteurs.
PIERRE-ALAIN RAVUSSIN
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PASCAL CLAIVAZ

Le OneCut, ce n’est pas du
cinéma. Il s’agit d’un cou-
teau à quatre lames in-
venté par les élèves de la
classe 2dm4bi de l’Ecole
de commerce et de culture
générale de Sierre. Le sigle
signifie deuxième classe
diplôme et maturité bilin-
gue salle 4.

Les lames viennent de
Victorinox et les jeunes in-
venteurs en ont fixé quatre
à un seul manche. Ensuite,
la tomate se découpe en
quatre lamelles parallèles
parfaites et en un tour de
main. Personne n’y avait
pensé avant eux. L’inven-
tion intervient dans le ca-
dre du programme sco-
laire «Apprendre à entre-
prendre», qui a déjà sus-
cité de belles trouvailles au
cours de ces dix dernières
années.

La classe a une cheffe
de projet en la personne
de Lorena Meichtry et une
responsable marketing:
Amandine Massy. Elle a
créé son site internet
www.onecut.ch. Elle a été
encadrée par les profes-
seurs Bruno Arnold et Sé-
bastien Bétrisey. Elle parti-
cipera à la sélection éco-
nomique du Prix Sommet
juniors du 19 mai pro-
chain. 

Déjà le S’Bag
L’Ecole de commerce

et de culture générale de
Sierre n’en est pas à son
coup d’essai. L’année pas-
sée, elle avait lancé le
S’Bag (voir encadré). Le di-
recteur Eddy Beney a pré-
cisé que l’initiative «Ap-
prendre à entreprendre»
voulait mettre les futurs
professionnels commer-
ciaux face à la réalité du
terrain. En ce moment, la
classe 2dm4bi consacre

deux heures par jour au
projet OneCut. 

Selon Lorena Meichtry
le problème principal,
c’est le coût: «Nous vou-
lons absolument mainte-
nir un prix de vente de 39
francs, sinon nous sommes
trop chers. Notre couteau
nous coûte 30 francs, mon-
tage compris. Il nous faut
donc chercher à rendre sa
production moins chère.»

Jusqu’en Chine
«Victorinox vend ses 4

lames 16 francs. Il faudrait
économiser sur le manche.
On a cherché à le faire pro-
duire en Chine. Mais peut-
être faudrait-il réaliser des
couteaux à cinq lames
pour découper des rondel-
les plus fines de tomates, de
carottes ou de concom-
bres?»

Victorinox n’a pas
voulu assumer la produc-
tion. Elle demeure encore
très artisanale. Cepen-
dant, la 2dm4bi a des ou-
vertures du côté des gran-
des surfaces ou d’une so-
ciété comme Betty Bossi.
Son ambition actuelle 
serait de produire et de
vendre ses cent premières
pièces.

La vie d’entrepreneur
est remplie d’affres.
Amandine Massy précise
que l’invention n’est pas
brevetée: «Ce serait beau-
coup trop cher. D’ailleurs si
les Chinois nous la pi-
quent, cela voudra dire que
c’était une sacrée bonne
idée.»

Selon elle, le besoin
existe bel et bien. Partout
où les élèves ont parlé du
OneCut, les interlocuteurs
auraient trouvé l’idée gé-
niale. La jeune entreprise
2dm4bi connaît donc les
problèmes classiques du
démarrage.

Le OneCut,c’est pas du cinéma
APPRENDRE À ENTREPRENDRE� Une classe de l’Ecole de commerce et de culture générale 
sierroise invente le OneCut, couteau à couper les tomates en quatre. Ils participeront au Prix 
Sommet juniors de l’économie.

S’BAG, O’SOLEIL, KISSPLI
L’Ecole de commerce et de cul-
ture générale a déjà lancé le
S’Bag, l‘année passée. Les élè-
ves avaient inventé le sac dorsal
à attacher les skis. Le directeur
Eddy Beney précisait que l’in-
vention se poursuivait sous
forme d’entreprise.

Le Prix des jeunes entrepre-
neurs d’«Apprendre à entre-
prendre» s’étoffe dans tout le
canton. Les concurrents de
cette année affronteront le jury
du «Prix Sommet juniors»,
le 19 mai prochain.

Et que le meilleur gagne! En plus
du fameux S’Bag on se souvient
de la lingette «O’Soleil», dont la
commercialisation se poursuit. Il
s’agit d’un mouchoir humide
classique en sachet, qui sert non
seulement à se rafraîchir mais
également à étaler de la crème
solaire sur le visage.

Autre invention de cette année-
là: la règle «Kisspli» (pour qui se
plie). Ici également, personne
n’y avait pensé. Il paraît qu’une
entreprise a racheté l’invention.
Enfin on avait eu le dentier anti-
morsures pour molosses, qui
poursuit la carrière que l’on sait.

CHARLY-G. ARBELLAY

Lens organisera du 18 au 21
août prochain la fête de la Fédé-
ration des vieilles cibles valai-
sannes. C’est la société Cible
Nouvelle, fondée en 1844, qui
aura cet honneur. Mais avant ce
grand rendez-vous, la fédéra-
tion, présidée par Michel
Mayor, a siégé au pied du
Christ-Roi en compagnie des
délégués des douze sociétés
membres. Dans son rapport an-
nuel, le président a tiré un bilan

positif de la rencontre de Bra-
mois qui a rassemblé 223 tireurs
toutes catégories confondues.
La société des tireurs de la Bor-
gne a parfaitement accompli
son mandat. «Cette manifesta-
tion, couplée avec la fête de la
rentrée, a connu un vif succès», a
relevé Jean-Marc Ambord, ad-
judant-major et roi du tir 2009. 

La fédération s’est penchée
sur la candidature de la société
de tir de Tourtemagne qui sou-
haite y adhérer. Une assemblée
générale extraordinaire sera
convoquée à cet effet. Autre ci-
ble intéressée, celle de Varen qui
viendrait volontiers grossir les
rangs.

Stand performant. A Lens, le
tir est très pratiqué. Jean-Luc
Emery, président du comité
d’organisation, a présenté le dé-
roulement de la compétition
d’août prochain. «Dans notre
commune, nous n’avons eu au-
cun problème pour trouver des
présidents de commissions. Ils
sont tous très motivés.» Avec
huit cibles polytroniques et un
stand très performant, Lens

n’aura aucune peine à absorber
les 220 tireurs. Philippe Morard,
capitaine de la Cible Nouvelle, a
souligné que sa société respecte
scrupuleusement les statuts de
1844. «En effet, seuls les garçons
de chaque génération, descen-
dants des fondateurs,ont le droit
d’appartenir à la cible. On peut
sauter une génération mais pas

deux, faute de quoi la famille
disparaît de nos registres. Ac-
tuellement, nous sommes plus
de 35 membres. Nous avons
beaucoup de plaisir à pratiquer
le tir et à nous occuper des 3000
toises de vignes plantées d’hu-
magne, d’arvine et de chasselas.
Cette activité secondaire soude
nos adhérents.»

Lens au cœur de la cible
LE TIR ET LA VIGNE�En organisant le rassemblement de la Fédération des vieilles
cibles valaisannes, le village de Ramuz perpétue la tradition.

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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SAINT LÉONARD

Apéro du PDC
Le vendredi 30 avril 2010 à 19 h 30 à la salle de Sonvilla, le PDC
présentera son programme. Avec Michel Rothen, président du
PDCVr et Fabienne Luyet, secrétaire générale du PDCVr.

CHÂTEAU MERCIER

Concert apéritif
Dimanche 2 mai à 11 h, Anne Salamin comédienne et Dominique
Lipp-Lehner au piano donneront un moment poétique et musical
au château Mercier de Sierre. Œuvres de Robert et Clara 
Schumann. Le concert est organisé par Art et Musique-Sierre.
Entrée libre.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Jean-Luc Emery, président du CO, et Philippe Morard, capitaine de la
Cible Nouvelle de Lens. LE NOUVELLISTE

La cheffe de projet Lorena Meichtry et la responsable marketing Amandine Massy. Elles représentent leur classe 2dm4bi de l’Ecole de 
commerce et de culture générale de Sierre. La classe a inventé le couteau multilame OneCut. LE NOUVELLISTE

Le OneCut, couteau quadrilame en pleine action. LE NOUVELLISTE



NOUVEAU ET GENIALNOUVEAU ET GENIAL

Tout l'immobilier GRATUIT
www.gratis‐immo.ch

RESIDENCE EXCEPTIONNELLE A MARTIGNY
APPARTEMENTS DE HAUT STANDING SITUATION PRIVILéGIéE

A VENDRE 21/2 31/2 41/2 51/2
pièces pièces pièces pièces

Renseignements :
Bureau d’architecture
tél. 027 722 45 01
www.christian-constantin.ch

A vendre à Martigny • centre-ville
appartement

71/2 pièces 250 m2

Possibilité de faire 2 appartements.
Taxation bancaire, valeur vénale

Fr. 798 000.–.
Important rabais.

Ecrire sous chiffre L 036-563044
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-563044

A vendre
à proximité de Sion

dans un joli immeuble neuf

appartement 41/2 pièces
très lumineux, finitions haut de
gamme, à voir absolument!

Tél. 079 934 93 32.
036-564177

A vendre – Mayen d’Arbaz-Anzère

chalet
habitable pour Noël 2010,
5 chambres, 4 salles d’eau,

mezzanine, cuisine équipée, salon,
salle à manger, poêle à bois,

2 grands balcons sud, belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41
www.immo-suisse.com

036-564164

Chamoson
Résidence 8 appartements

41/2 pièces rez et étage
31/2 pièces en attique

31/2 pièces rez de chaussée
Finitions au choix

Eté 2011

Tél. 079 641 43 83

03
6-

56
41

31

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

Derrière les façades
A Morges, un complexe immobilier entièrement rénové selon le standard

Minergie-P emmagasine parfaitement l’énergie.

L’immeuble se passe pratiquement de chauffage. De quoi inspirer les promoteurs immobiliers. LDD

Petit flash-back pour commencer. En 1964-
1965, le centre-ville de Morges a vu émerger
un complexe immobilier incluant un parking,
des boutiques et des restaurants, ainsi que
quarante-quatre appartements et bureaux
répartis sur quatre étages. L’ensemble a reçu
un étage supplémentaire de onze apparte-
ments en 1989. En 2006, des travaux de réno-
vation complète ont été lancés selon le stan-
dard Minergie-P, les bureaux ayant été trans-
formés en logements et les studios réunis en
appartements de 21⁄2 pièces. A l’issue des tra-
vaux, le complexe comptait cinquante-neuf
unités de logement, qui ont été intégrées
dans une étude à long terme portant sur
l’optimisation de l’énergie de chauffage.
Des nids-d’abeilles

Les travaux de conversion engagés pour
construire un immeuble locatif Plusenergie
ont été réalisés par SwissREnova AG, spécia-
lisé dans la construction de maisons et instal-
lations selon les standards d’une maison pas-
sive Minergie et dans la rénovation des bâti-
ments des années cinquante et soixante
selon des critères d’optimisation énergéti-
que.

La façade du bâtiment de Morges a été
entièrement vitrée à l’aide d’éléments préfa-
briqués en usine. Les panneaux de façade à
nids-d’abeilles sont opaques. Ils isolent avec
la lumière diffuse et forment une couche
d’air isolante. Les fenêtres à triple vitrage

intègrent des stores à lamelles pour protéger
les occupants contre le soleil et assombrir les
habitations. Cette technologie de façade
innovante est la plus efficace parmi toutes les
mesures d’économie d’énergie mises en
œuvre. Compte tenu de la réduction de plus
de 96% des besoins en énergie, il devient
alors possible de se passer de radiateurs dans
les logements modernes, à l’exception peut-
être du radiateur à serviettes dans la salle de
bains, pour des raisons de confort.

Pas de chauffage

Une ventilation de haute qualité est instal-
lée dans chaque appartement et récupère
90% de la chaleur. Les installations sont inté-
grées dans le mur des sanitaires et peuvent
être réglées individuellement par les locatai-
res. La production d’eau chaude est décen-
tralisée et l’eau est absolument exempte de
germes. Les logements sont équipés de par-
quets en bambou massif et répondent aux
standards les plus modernes.

Il s’agit d’un projet de l’Office fédéral de
l'énergie, qui a chargé la Haute Ecole d’ingé-
nierie et de gestion d’Yverdon d’effectuer
des analyses complètes sur l’habitat dans les
futurs standards de bâtiment. Les appareils
de mesure intégrés fournissent des valeurs
relatives à la consommation d’énergie et au
confort d’habitat. L’analyse devrait livrer ses
premiers résultats d’ici à un an. C



Spécialisée dans le conseil en financement hypothécaire auprès des
professionnels et des particuliers, SBS vous permettra d’obtenir les
meilleures conditions du marché pour votre

Contactez-nous!
Pierre Vilminot

Téléphone: 079 417 69 25
E-mail : pierre.vilminot@swissbs.net

SBS - Swiss Broking Services SA
Place Centrale 3
1920 Martigny

› L’étude de la faisabilité et la prise en charge totale de votre projet

› La constitution et la présentation personnelle de votre dossier
auprès de plusieurs établissements bancaires et financiers adaptés
à votre situation

› L’octroi d’un prêt et le choix du mode de financement

› La définition de votre stratégie de réduction des charges fiscales

FINANCEMENT IMMOBILIER

Prêts hypothécaires, renouvellement de taux,
crédits de construction

AUCUNS FRAIS DE DOSSIER



Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

A vendre à Vétroz
villa de 51⁄2 pièces

à construire
de 133 m2 habitables

avec salle de bains, garage, cave.
Taxe, raccordement et TVA inclus.

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 589 m2

Fr. 580 000.– 03
6-

55
91

71

1976 Aven
vente de particulier, rive droite, alt. 900 m

superbe chalet
avec vue unique, 6 pièces + 3 garages,

10 km de Sion, terrain 900 m2

Prix de vente: Fr. 640’000.-
Visite 027 346 11 92

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: Megane Berline Expression 1.6 16V, Fr. 26 900.–, 

20% acompte, valeur de reprise Fr. 12 374.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 189.– (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.– et options offertes Fr. 1600.–. 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 et les options offertes sur Megane Berline). 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: Megane Berline Expression 1.6 16V, prix catalogue Fr. 26 900.– moins prime Fr. 2 000.– moins options offertes Fr. 1600.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 21300.–.

DES CENTAINES DE PSYS AU CHÔMAGE

À CAUSE DU RENAULT RELAX LEASING

ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Leasing 1.9%  

p. ex. Megane Berline est proposée dès Fr. 189.–/mois 1 ou dès Fr. 21 300.– 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

Frais d’entretien compris

Garantie incluse

Garantie mobilité incluse

Assurance mensualités incluse
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Renault recommande

L’Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est un établissement du Réseau Santé Valais,
Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du
Centre du Valais et du Chablais.

L’ICHV cherche pour son unité Ressources Humaines et Management Qualité, un-e

Stagiaire MPC
Entrée en fonction : juillet 2010

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références)
sont à adresser jusqu’au 8 mai 2010 à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence MPC RH,
Case postale 736, 1951 Sion.

CONTHEY
surfacess commerciales
dee 1err ordre
Rte Cantonale, voisine des 
principales grandes surfaces.

Emplacement stratégique, bien en vue sur un
axe de circulation intensive.
Prix du m2 env. Fr. 3800.–. Disponibles:
Rez: 42, 130, 161 m2

(les trois peuvent être reliées)
Etage: 77, 157, 192 m2

Sous-sol: hauteur 3,10 m, 6 dépôts de 25 à 61 m2

Fr. 2500.– le m2, Parking en sus.
Abytus, «le petit PLUS», 036-564047

discrétion - efficacité. 079 225 75 55

Offres d’emploi

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
spacieux appartements neufs de 31/2 –
41/2 – 51/2 pièces avec grande terrasse
couverte 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

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-563362

FRANÇOISE
Voyance, flash précis,
tarots.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.

Tél. 079 661 34 38.
036-559572

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Consultations - Soins

Onglerie
Rubis
Chippis
Pose complète
Fr. 100.–

Remplissage
Fr. 55.–

Epilation à la cire
jambes entières
bikini
Fr. 50.–
Tél. 078 656 32 65.

036-563843

Entreprise générale

Rue des Casernes 18, 1950 Sion
Renseignements: tél. 078 623 38 75

VÉTROZ
JOURNÉES PORTES

OUVERTES
Samedi 1er et
dimanche 2

mai 2010
de 10h à 13h et de 14h à 16h

(de Sion, à gauche avant café du Raisin,
rue Haut-de-Cry) et suivre panneaux

«Portes ouvertes» puis bifurquer à droite,
rue de la Meunière)

A vendre à Vétroz,
Villa indépendante 5 ½ pièces, 188 m2,

1 chambre au rez, 2 salles d’eau,
avec terrain de 614 m2 Fr. 604’000.— TTC

Terrains à disposition à :
Bramois / Sion, Châteauneuf / Sion,

Aproz/Sion, Vétroz (Chemin des Ecoliers),
Grône ou sur votre propre terrain.

www.mistral-construction.ch

CHF 499’000.-

CHF 627’000.-

SION-CENTRE
A vendre, emplacement
d’exception 77 m2 et 103 m2

surfacess dee bureaux
convertibles en appartements.
Finitions au gré du preneur.
PV env. Fr. 4900.– le m2 terminé.

Abytus, «le petit PLUS», 036-564043

discrétion - efficacité. 079 225 75 55

A vendre
à proximité de Sion

bel attique 41/2 pièces
dans joli immeuble neuf, à proximité

des écoles et des commerces,
moins de Fr. 500 000.–

Tél. 079 934 93 32.
036-564179



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios,, 21⁄2,, 31⁄2,, 41⁄2,, 51⁄2 pièces
joliee villaa individuelle

local-dépôtt accessible
dee 477 m2

placess dee parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch
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BEX
Ruelle du Marché 8

A louer de suite ou à convenir
APPARTEMENT DE

4 PIÈCES AU 1ER ÉTAGE
Splendide appartement refait à

neuf, cuisine agencée, 2 WC, grandes
chambres, proche des commodités.

Loyer : Fr. 1’850.– + Fr. 200.– de charges

Service de location – Mlle Pachoud

Domicim
AGENCES IMMOBILIERES

www.domicim.ch

MONTHEY
A louer: Monthey (VS)
Dès Fr. 1600.- + charges
Appts neufs de 4.5 pièces de 94m2 et de 104m2

au cœur de Monthey. Hall, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée ouverte sur le
salon, terrasse/balcon, cave.
Domicim Monthey: 024 473 62 00

OUVERTURE
DE LA PISCINE D’AIGLE

ET DU MINIGOLF

Samedi 1er mai 2010

Venez partager le verre de l’amitié dès 11 h

RESTAURANT OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Tarifs 2010
Action sur les abonnements jusqu’au 16 mai 2010

En vente dès le 1er mai à la caisse de la piscine
Enfants-Etudiants-Apprentis Fr. 60.– • Adultes Fr. 110.–

AVS Fr. 85.– • Famille Fr. 250.– • A case Fr. 65.–

Dès le 17 mai 2010, prix des abonnements
Enfants-Etudiants-Apprentis Fr. 80.– • Adultes Fr. 135.–

AVS Fr. 100.– • Famille Fr. 280.– • A case Fr. 70.–
Cabines Fr. 90.–

Prix des entrées 2010
Enfants-Etudiants-Apprentis Fr. 3.– •Adultes Fr. 5.–

Nouvelle promotion

A 5 minutes de Sion

Appartements 21⁄2 – 31⁄2 – 41⁄2 – 51⁄2
pièces. Très belle situation. A deux
pas du centre de Savièse et des com-
modités. Au calme, vue panorami-
que. Dès Fr. 250 000.–.

Renseignements tél. 079 345 96 45
Sébastien Allégroz. 036-564155

PLAN-CONTHEY
A vendre ou à louer dans petit immeuble

appartement 3 pièces 72 m2

Prix de vente: Fr. 210 000.–
Loyer mensuel: Fr. 1050.– c.c.

appartement 31/2 pièces 84 m2

Prix de vente: Fr. 290 000.–
Loyer mensuel: Fr. 1200.– c.c.

appartement 41/2 pièces 108 m2

+ grande terrasse 30 m2

Prix de vente: Fr. 400 000.–
Loyer mensuel: Fr. 1500.– c.c.

petit bâtiment 2 étages 50 m2

Prix de vente: Fr. 300 000.–
Loyer mensuel: Fr. 1400.– c.c.

Tél. 079 206 42 72.
036-564017

Sion-Champsec 
Rte de Chippis

dans immeuble résidentiel GAÏA

Profitez des derniers appartements
encore disponibles:

spacieux 41⁄2 pces 121 m2

dès Fr. 380 000.–
Finitions au gré du preneur.
Disponibles printemps 2011. 03

6-
56

01
78

DBI Dolorès Bruttin Immobilier S.à r.l.
rue du Tunnel 6 – 1950 Sion

www.dbimmo.ch – Tél. 078 748 00 35

A vendre
Vuisse Savièse

4 pièces plain-pied neuf
Pelouse privative de 104 m2

vue panoramique. Entrée immédiate.

Conthey Plan
Vers l’Eglise, 41/2 pièces neuf

Diolly Savièse
villa design

vue panoramique, à construire.
Tél. 079 510 63 86.

036-564169

Salvan, à vendre
charmant attique

de 21/2 pièces
avec 2 chambrettes

Joli cachet avec cheminée et mezzanine
Vue dégagée et

ensoleillement maximum
Proche des commodités

Fr. 228 000.– + garage box Fr. 20 000.–
Visites en semaine tél. 079 413 43 66.

036-562478

A louer à Vernayaz

appartement
41/2 pièces

Place de parc, balcon, cave.

Fr. 1700.– c.c.

Tél. 079 206 39 30 • Tél. 027 764 21 13.
036-563165

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

Conthey
A louer

surface commerciale
500 m2

Situation plein centre zone
commerciale, disponible tout de suite

ou à convenir.
Tél. 079 397 87 89.

036-563837

A louer à Martigny-Croix

appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,

balcon, cave et grenier
loyer Fr. 1100.–/mois.
Libre tout de suite.

Pour renseignements et visites
Tél. 027 323 24 17.

036-563984

Vente - Recommandations

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

AGENCE XAVIER ALLÉGRO
rue des Tanneries 5, 1950 SION

contact: tél. 079 419 91 01 ou info@xavier-allegro.ch
et de nombreuses nouveautés sur notre site: www.xavier-allegro.ch

LES AGETTES, 
MAYENS-DE-SION

A vendre

CChalett meubléé ett terrain
Chalet meublé de 51⁄2 pièces, comprenant un
terrain de 1539 m2, avec 3 places de parc pri-
vées, vue panoramique, proche des stations
de ski (à 5 min du domaine des 4Vallées). 

Fr. 449 000.–

LOYE
A vendre

Grand chalet
Habitable à l’année! 

Avec trois chambres à coucher (armoires
intégrées), mezzanine, véranda, bureau,

2 garages box, pelouse, ainsi qu’une
buanderie et une cave en sous-sol.
Zone tranquille et vue dégagée.

Fr. 495 000.–

ERDESSON
A vendre

Chalet
La parcelle de 974 m2 se compose de deux

garages box ainsi que de deux places 
de parc. Le chalet comprend deux 

appartements séparés, d’environ 50 m2

chacun avec des replats extérieurs.

Fr. 365 000.–

MAYENS-DE-SION
A vendre

Grand chalet
Chalet avec intérieur rénové de 6,5 pièces

avec sous-sol et accès direct avec la voiture.

Ce chalet a une vue panoramique.

Fr. 525 000.–

SIERRE, MURAZ
A vendre

Appartement 41⁄2 pièces
Appartement orienté ouest jouissant d’une
vue dégagée. Il se compose de 3 chambres,

une cuisine rénovée, une salle de bains-
douche ainsi que d’un WC visite. Il dispose

également d’une cave ainsi que d’une place
de parc extérieure.

Fr. 320 000.–

SIERRE, CENTRE-VILLE
A vendre

Grand appartement 41⁄2 pièces
Appartement de 135 m2 environ. Il se situe
au centre-ville de Sierre au troisième étage.
Il jouit d’une vue dégagée au sud et d’une

grande tranquillité sur les chambres 
donnant sur une pelouse arborisée.

Possibilité de transformation en 51⁄2 pièces.

Fr. 430 000.– A VENDRE à CHAMPLAN

Renseignements
de vente:
078 825 42 15
stad@netplus.ch

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL «MIRA»
- immeuble résidentiel de 6 appartements
- 4 ½ pièces et 5 ½ pièces (attique-duplex)
- garage privatif
- finitions au gré du preneur
- disponibilité été 2011

(Rive droite
à 5 min. de Sion)
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DAVID VAQUIN

1800 mètres de tuyaux,
220 mètres de dénivelé, 6
motopompes, 6 bassins
de compensation, 2
tonne-pompe et 70 sol-
dats du feu. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes.
L’exercice de compagnie
réalisé samedi par les sa-
peurs-pompiers de Sion
était de grande enver-
gure. 

Son but? Simuler un
incendie dans la forêt des
Pauges, entre Bramois et
Nax. Une région particu-
lièrement exposée selon
Olivier Bourdin, respon-
sable du triage forestier
du cône de Thyon: «Les
pinèdes sèches de la rive
gauche et de la rive droite
sont des zones à risque. El-
les peuvent s’enflammer
très rapidement comme
on l’a vu lors de l’incendie
du Bois de Finges en
1996».

Coordination. Face à ce
danger accru, les diffé-
rents partenaires (service
des forêts, office cantonal
du feu, pompiers et inter-
locuteurs communaux)
planchent sur un concept
de sécurisation à long
terme des forêts valaisan-
nes. Une carte des dan-
gers a ainsi été établie.
Une collaboration béné-
fique selon Olivier Bour-
din: «On imagine le pire et
l’on s’y prépare. C’est le
plus sûr moyen d’être prêt
en cas de gros sinistre. Il ne
faut pas oublier que pro-
téger les forêts, c’est aussi
protéger les villages».

Concrètement, pour
la région des Pauges, cela
signifie de garantir l’accès
à la route et de créer des

places pour placer des
pompes. 

Calculs savants. Facile à
dire, moins facile à réali-
ser. «L’emplacement de
chaque pompe doit être
calculé avec précision. Le
but est d’obtenir un débit
de mille litres à la minute
tout au sommet du dispo-
sitif, soit 1800 mètres
après la première aspira-
tion qui a lieu dans le ca-
nal de Punta Funtana,
près du Rhône. Pour arri-
ver à ce chiffre, six moto-
pompes et autant de bas-
sins ont été nécessaires»,
détaille le premier lieute-
nant Joël Ambord, officier
responsable de l’exercice.
Pourquoi 1000 litres? «Ce
débit permet l’utilisation
de six lances au sommet
du dispositif ou alors de
les répartir selon les diffé-
rents postes».

Objectif atteint. Les
pompiers de la capitale
ont dressé un bilan positif
de la journée. L’exercice a
parfaitement réussi et les
valeurs fixées ont même
parfois été dépassées. La
faisabilité est donc garan-
tie. «Reste maintenant à
mettre à l’enquête la réali-
sation des places pour
chaque motopompe»,
précise Olivier Bourdin.
Cet exercice signifie-t-il
qu’en cas d’incendie, l’at-
taque serait uniquement
terrestre? «Non, l’hélicop-
tère reste une pièce maî-
tresse. Le relais sera mis en
place dans un deuxième
temps pour amener de
l’eau afin de maîtriser les
derniers foyers et éliminer
les risques de reprise»,
conclut Joël Ambord.

DANGERS NATURELS

Les pompiers au
service de la forêt

SION

Le jeudi des musées
Ce jeudi, à 20 h au musée d’art du Valais à la place de
la Majorie à Sion, le directeur Pascal Ruedin s’expri-
mera sur le thème «Générosité civique et patrimoine
public: quelques donations récentes au musée d’art».

La soirée est libre et elle sera suivie d’un apéritif.

BIEUDRON

Portes ouvertes
Le samedi 1er mai, de 9 à 17 h, journées portes ouver-
tes à la centrale de Bieudron à l’occasion des 60 ans
de Grande Dixence SA et de la mise en service de
Cleuson-Dixence.

Au programme: découverte du pavillon d’information,
visite du circuit à l’intérieur et explications, exposition
temporaire sur l’aménagement de Cleuson-Dixence,
restauration et verre de l’amitié.

Renseignements complémentaires sur www.grande-
dixence.ch

MÉMENTO

Un chalet a été détruit par les
flammes à Sion. Il était 5 h 30
hier matin lorsqu’un incendie a
éclaté dans un bâtiment situé
au chemin des Gardes-de-Nuit,
un passage proche des berges
du Rhône au sud-ouest de la
ville. Personne n’a été blessé.

Charpente en bois. Le feu s’est
déclaré, pour une raison encore
indéterminée, à l’étage de l’ha-
bitation construite principale-
ment en bois. Les pompiers de
Sion sont intervenus rapide-
ment avec trois véhicules
lourds pour maîtriser le sinistre
mais les dommages sont im-
portants. «Les hommes ont eu à

se battre contre une grosse
source de chaleur», explique
Vincent Favre de la police can-
tonale. «Ils n’ont pas pu pénétrer
à l’intérieur de l’habitation car
le danger d’effondrement de la
charpente était trop grand. Mais
nous savions que personne
n’était prisonnier des flammes.»
Les deux occupants de l’habita-
tion, un père et son fils, sont in-
demnes. Ils ont été évacués et
pris en charge par la police. Au
total, 25 pompiers de Sion sont
intervenus. Une enquête a été
ouverte par l’Office du juge
d’instruction du Valais central
pour déterminer les causes de
l’incendie. PF/C

INCENDIE À SION

Un chalet fortement endommagé

CATHRINE KILLÉ ELSIG

L’archéologie cantonale vit une
année exceptionnelle au ni-
veau des découvertes. Les
chantiers en cours et à venir
sont nombreux à Sion qui est
connue comme  une ville très
riche en vestiges. Après la mise
en lumière des plus anciennes
traces de sédentarisation  au
chemin des Collines au mois de
mars, les archéologues ont été
amenés à examiner le site très
sensible situé entre les collines
de Valère et de Tourbillon.
«C’était une situation idéale
pour un établissement hu-
main», signale François Wiblé. 

Au Bronze final
Sur la future place  Maurice-

Zermatten actuellement en tra-
vaux, les archéologues  ont
trouvé des vestiges romains et
au sud des témoins du Bronze
final, soit datant de 1000 av J-C.
Les niveaux du Bronze final, qui
sont menacés de disparition,
font l’objet d’une fouille d’ur-
gence «normale». «Quant aux
témoins d’époque romaine, qui
apparaissent au fond du terras-
sement, nous avons décidé de les

nettoyer, de les photographier
puis de les documenter pour nos
successeurs», a indiqué Fran-
çois Wiblé. «Puis une étoffe syn-
thétique sera déposée et recou-
verte de sable ou de gravier, c’est
le meilleur moyen de les conser-
ver pour les générations

futures.» Pour l’heure, «les spé-
cialistes travaillent en étroite
collaboration avec les responsa-
bles au niveau communal du
chantier.»

Bâtiment romain 
En deçà de cette place, au

sommet de la rue des Châteaux,
sur l’un des parkings actuels de
l’Etat du Valais, d’autres fouilles

sont entreprises. Les profes-
sionnels ont mis au jour une
partie d’un bâtiment de l’épo-
que romaine, du IIe siècle après
J-C. On distingue sur ce terrain
d’environ 200 m2 plusieurs piè-
ces aménagées en terrasse dont
l’une très grande. Un large cou-

loir de 3,5 mètres laisse à pen-
ser que l’édifice avait de l’im-
portance dans la société de
l’époque. L’ensemble est certes
qualifié d’intéressant au niveau
local mais ne présente pas une
richesse permettant une mise
en valeur comme site archéolo-
gique . Sur  cet emplacement
devrait être creusé un parking
d’un niveau.

Une décision 
attendue

L’autopsie du site va être
achevée dans deux semaines.
«On s’interroge, d’une part, on
sait qu’il s’agit d’une petite par-
tie d’un bâtiment beaucoup
plus étendu, que nous n’avons
pas l’espoir de dégager plus
avant sous la place Zermatten et
sous la rue des Châteaux. De
plus, il serait difficile de le met-
tre en valeur et de l’expliquer»,
confirme François Wiblé. «Pour
l’époque romaine à Sion, la mise
en valeur des vestiges des ther-
mes publics conservés sous
l’église Saint-Théodule sera
beaucoup plus explicite que ne
serait celle de ces vestiges extrê-
mement difficiles à «contextua-
liser.»»

«Il n’est non plus pas recom-
mandé de laisser des vestiges à
l’air libre dans notre canton
pour des raisons climatiques»,
poursuit l’archéologue canto-
nal. 

Dans la capitale du canton,
de tels agencements ont été
simplement marqués au sol,
notamment pour le site de
Sous-le Scex.

Les archéologues
sont gâtés à Sion
ÉPOQUE ROMAINE� De nouvelles découvertes ont été faites
dans le terrain de la future place Maurice-Zermatten et le sol du 
parking attenant de l’Etat du Valais.

A l’extrémité de la rue des Châteaux, une partie de  bâtiment romain a été révélée. A gauche, on voit l’impressionnant couloir et à droite la pièce
principale. LE NOUVELLISTE    

«On sait qu’il s’agit
d’une petite partie
d’un bâtiment beau-
coup plus étendu»
FRANÇOIS WIBLÉ
ARCHÉOLOGUE CANTONAL

Objectif atteint pour les pompiers qui ont organisé un
transport d’eau sur plus de 1800 mètres.
WWW.POMPIERS-SION.CH

Le feu s’est déclaré vraisemblablement à l’étage en bois et non au rez.
POLICE CANTONALE 
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Une cinquantaine d’idées
tournées vers le développe-
ment durable et la promotion
d’un tourisme doux, voilà le bi-
lan du groupe de réflexion ci-
toyen mené à Finhaut depuis le
24 février («Le Nouvelliste» du
26 février). Ce mouvement était
né suite à la présentation par la
Municipalité du projet des
thermes de l’espace Mont-
Blanc. Au total, une centaine de
personnes ont participé durant
quatre soirées à différents grou-
pes de travail portant sur les
thèmes suivants: le développe-
ment touristique, le développe-
ment économique, les infra-
structures, l’énergie, la vie quo-
tidienne des habitants et la soli-
darité. Le rapport final de ce
groupe de réflexion a été remis
à la Municipalité et distribué
lundi à tous les ménages de la
commune. 

Les habitants au centre des
préoccupations. «Les habitants
ont pris conscience que la com-
mune allait sans doute disposer
à l’avenir de moyens financiers
importants. Ils se sont mobilisés
pour l’avenir de Finhaut» expli-
que Bruno Gay-des-Combes,
l’un des initiateurs de la démar-
che. «Le souci principal qui est
ressorti de ces discussions a été
que cet argent profite d’abord
aux habitants de la commune à
travers diverses actions plutôt
que d’être investi dans un seul

projet quelque peu artificiel.
C’est pourquoi la majorité des
propositions vont dans le sens
d’une valorisation des acquis,
dans les domaines des infra-
structures, du bâti et du savoir-
faire des gens.» Maintenant que
le rapport a été remis aux auto-
rités qu’attendent les membres
du groupe de réflexion? «Que
nos autorités se montrent sensi-
bles aux préoccupations de
leurs citoyens et qu’ils intègrent
ces propositions dans leurs pro-
pres réflexions.» 

Aucune contradiction avec les
projets communaux. Du côté
du Conseil communal, le prési-
dent Pascal May ne pense pas
autrement. «Ce document cor-
respond parfaitement aux li-
gnes directrices que s’est fixées la
Municipalité pour le développe-
ment de la commune dans le ca-
dre de «Finhaut 2009-2020». Il
n’entre pas non plus en contra-
diction avec les thermes. Il faut
bien comprendre que ce projet
global et durable n’interdit pas
les autres. Il s’agit d’un élément
d’une vision à long terme dans
laquelle chaque investissement
doit être complémentaire et va-
loriser un autre. Nous n’hésite-
rons pas à convier les initiateurs
de ce mouvement citoyen à par-
ticiper aux différents groupes de
travail dans le cadre du déve-
loppement des différents pro-
jets.»  CC

GROUPE DE RÉFLEXION DE FINHAUT

Pour un tourisme doux

L’Association Participe Futur
Suisse organise une soirée-
conférence ouverte librement à
tous, ce vendredi 30 avril, à 20 h
à la salle du Vampire à Marti-
gny.

Laurent Cérésoli, membre
de Participe Futur France, par-
lera de son expérience sur l’ex-
pédition «Around North Ame-
rica». Pendant douze mois, au
long de 21 700 milles nautiques,
cette expédition scientifique a
emprunté le passage du Nord-
Ouest afin d’étudier les change-
ments climatiques de notre
planète. La conférence se fera
sous forme de témoignage sur
la beauté du monde et ses ri-
chesses naturelles, de sensibili-
sation aux enjeux climatiques
et d’un appel à réagir.

L’Association Participe Fu-
tur s’est donné pour mission de

favoriser la découverte et
l’étude de l’environnement
marin, ceci dans un souci de
protection et de conservation
durable. Une antenne suisse,
animée par Valérie Burgener,
biologiste marin, et Béatrice
Maury, qui a notamment suivi
une formation de guide natura-
liste au Québec, est basée à
Sierre. Elle met sur pied des ac-
tivités de recherche, d’éduca-
tion et de sensibilisation sur le
milieu marin, principalement
en mer Méditerranée. L’été pro-
chain, par exemple, Participe
Futur explorera une nouvelle
zone de navigation, au départ
de Port-Vendres (Pyrénées-
orientales) pour essayer de
comprendre où sont passés les
rorquals communs de la Médi-
terranée. OR
Infos sur www.participefutur.org

CONFÉRENCE DE PARTICIPE FUTUR À MARTIGNY

Around North America

ORSIÈRES

Accordéon
Ce soir, mercredi 28 avril, à 19 h à la
salle Echo d’Orny, concert des élèves
de l’école d’accordéon d’Yves Moulin.
Entrée libre, apéritif offert.

RIDDES

Une étrange histoire
Jeudi 29 avril, vendredi 30 avril et sa-
medi 1er mai, à la tombée de la nuit 
(20 h 30), La Vidondée accueille
«L’étrange histoire d’un crachat de
Lune», une histoire en images, musique

et contée avec Valentin Chappot au
piano et Isabelle Carron à la voix. En-
trée: 20 francs. Infos: www.vidondee.ch

MARTIGNY

L’Edelweiss 
dans les quartiers
Dans le cadre de son 150e anniversaire,
la fanfare municipale Edelweiss don-
nera deux concerts de quartier. Le pre-
mier est prévu ce jeudi 29 avril à 
19 h 30, sur le kiosque à musique de la
place Centrale. Le second aura lieu
jeudi prochain 6 mai à 19 h 30 sur la
place du Bourg.

ET LA TÉLÉCABINE?
Le recours contre le plan de quartier
préfigure-t-il celui contre la télécabine
le Châble-Bruson? Si le sort de cette
dernière est avant tout lié à la déci-
sion de l’Office fédéral des transports
– attendue prochainement – il ne fait
pas de doute que l’organisation écolo-
giste mettra également son veto. «En
termes de transport et dans un esprit
de développement durable, une liai-
son par câble fait sens puisque le
train arrive déjà au Châble. Mainte-
nant, il ne faut pas être naïf. Tout
comme la construction de la nouvelle
route des mayens, la télécabine est
intimement liée au projet des Mayens
de Bruson. Un projet d’urbanisation
de la montagne et de tourisme de
masse qui nous déplaît fortement.» 

MÉMENTO

CHRISTIAN CARRON

Le WWF a recouru sans sur-
prise auprès du Tribunal
cantonal contre la décision
du Conseil d’Etat d’homo-
loguer le plan de quartier
des Mayens de Bruson («Le
Nouvelliste» du 13 mars).
«Vouloir ouvrir une nou-
velle zone de tourisme inten-
sif dans ce secteur, cela va à
l’encontre de la loi sur l’amé-
nagement du territoire qui
prône une gestion économe
du sol, en particulier dans
les régions de montagne» es-
time Marie-Thérèse Sangra,
secrétaire régionale du
WWF-Valais, confirmant
que le recours a bien été dé-
posé en fin de semaine der-
nière. 

Pour elle, pas question
de laisser sortir de terre un
«mini-Verbier» dans un sec-
teur encore relativement
épargné. «Aujourd’hui, il est
nécessaire d’avoir une vision
globale et à long terme des Al-
pes.

Il apparaît clairement
que le besoin d’ouvrir ou de
créer de nouvelles stations de
ski ne se justifie pas. Au

contraire, il est primordial de
préserver des régions clés au
niveau de la biodiversité,
comme les Mayens de Bru-
son.» 

Contre un tourisme 
de masse

Et quand on lui fait ob-
server que la station de Bru-
son existe déjà, Marie-Thé-

rèse Sangra sourit. «Oui, il
existe aujourd’hui une petite
station familiale, sympa, qui
ne pose aucun problème,
mais qui n’a rien à voir avec
le complexe immobilier pro-
jeté par les autorités locales
et les remontées mécaniques.

Le dossier des Mayens de
Bruson va clairement dans le
sens d’un tourisme de
masse.» Mais un dossier qui
devrait assurer la pérennité
de la station. 

«Oui, Bruson est actuelle-
ment déficitaire, et alors? En-
core, une fois, il faut réfléchir
de manière globale, en terme
de complémentarité, et non

pas de cas en cas. Bruson,
c’est une autre offre de ski,
une autre ambiance. Une al-
ternative à Verbier, qui pour-
rait bénéficier d’un coup de
pouce financier par une sorte
de péréquation entre les deux
stations.»

La détermination 
des autorités

Président de Bagnes,
Christophe Dumoulin ne
s’inquiète pas outre mesure
de ce recours attendu. «Tant
la Municipalité que Téléver-
bier sont convaincus que ce
dossier ira au bout. La posi-
tion du WWF est déplorable
dans la mesure où la station
de Bruson existe déjà et que le
projet concerne une zone à
bâtir dûment homologuée en
2003, déjà réduite considéra-
blement de 62 à 24 hectares.
Il n’est donc pas question de
créer quelque chose d’artifi-
ciel à partir de rien.» Pour lui,
le projet des Mayens de Bru-
son devrait au contraire sen-
siblement améliorer la situa-
tion actuelle. «Aujourd’hui,
la station n’est pas intégrée et
ne dispose pas de la masse
critique en termes de loge-
ment pour garantir son au-
tonomie. Notre objectif, c’est
de créer les conditions cadres
pour permettre le développe-
ment d’un projet durable et
de qualité. Il n’est pas du tout
question de spéculation im-
mobilière.» 

Le WWF recourt au
Tribunal cantonal
MAYENS DE BRUSON �L’organisation écologiste dénonce
l’homologation du plan de quartier par le Conseil d’Etat.
Elle ne veut pas de la création d’un mini-Verbier.

«La petite station
actuelle n’a rien à
voir avec le 
complexe immobi-
lier projeté»
MARIE-THÉRÈSE SANGRA
SECRÉTAIRE RÉGIONALE DU WWF-VALAIS

Vendredi soir, à 20 h à la salle du Vampire à Martigny, sera donnée une
conférence sur l’expédition scientifique «Autour de l’Amérique du
Nord». DELPHINE MARATIER

Pour le groupe de réflexion, il est important de valoriser l’existant. La
région d’Emosson, avec son site préhistorique, constitue un atout 
majeur. HOFMANN/A

La zone à bâtir des Mayens de Bruson est dûment homologuée depuis 2003. A cette occasion, elle a été considérablement réduite,
passant de 62 à 24 hectares. LE NOUVELLISTE 
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Il n’y aura pas d’agence
postale à Saint-Gingolph
cette année. Dans l’im-
médiat, le Géant jaune a
renoncé à introduire ce
système et a opté pour
une solution transitoire
en regroupant les heures
d’ouverture le matin. Dès
le 3 mai, le bureau de
poste sera ainsi ouvert de
8 h à 11 h du lundi au ven-
dredi et de 8 h à 10 h (sans
changement) le samedi. 

«Le volume des trans-
actions y diminue, en par-
ticulier au niveau des co-
lis, des lettres et des verse-
ments. Cet office figure sur
la liste des 421 sites les
moins fréquentés de
Suisse, pour lesquels nous
allons mener une étude
jusqu’à fin 2011 – en rela-
tion avec les communes –
afin d’examiner les solu-
tions envisageables pour
l’avenir», précise Sté-
phane De Martin, res-
ponsable des offices de
poste du canton du Valais
et du Chablais vaudois. 

En avril 2009, La Poste
a donc contacté les auto-
rités locales pour analy-
ser trois options: le statu
quo, le remplacement par
une agence postale ou
l’introduction d’un ser-
vice à domicile. «A nos
yeux, il est clair que
l’agence est la meilleure
alternative pour nos
clients du bout du can-
ton», précise le responsa-
ble. «Mais nous avons
voulu nous donner le

temps de plancher sur
toutes les variantes avec la
commune et avons choisi
de reporter au printemps
2011 notre décision défi-
nitive quant à l’avenir de
cette antenne.»

Président de Saint-
Gingolph, Bertrand Du-
choud se dit satisfait.
«Nous avons trouvé dans
La Poste un partenaire
ouvert à la discussion.
Nous avons pu faire part
de nos inquiétudes tout en
écoutant ses désirs pour
essayer de rendre ce bu-
reau plus fonctionnel
dans le temps. Les solu-
tions proposées ne sem-
blant pas tout à fait adé-
quates par rapport à la si-
tuation actuelle, nous
avons préféré opter pour
une formule provisoire
pour ces douze prochains
mois.»

Les autorités gingolai-
ses sont-elles opposées à
la mise en place d’une
agence postale? «Il faut
voir si toutes les condi-
tions sont réunies, en te-
nant compte du cas parti-
culier de notre village.
Tout ça se négocie. Le but
étant que la formule rete-
nue au final offre à notre
population les mêmes ser-
vices qu’aujourd’hui,
voire des prestations amé-
liorées.»

Une séance d’infor-
mation sera organisée au
début 2011 à l’intention
de la population. 
LISE-MARIE TERRETTAZ

OFFICE DE POSTE DE SAINT-GINGOLPH

Solution
transitoire

En marge de son assemblée de ce week-end, la Fé-
dération suisse des fan’s clubs sportifs a voulu célé-
brer une messe anniversaire à la mémoire de Corinne
et Alain Rey-Bellet, décédés il y a quatre ans dans des
circonstances tragiques. Une première cérémonie
sera célébrée ce vendredi 30 avril à l’église de Val-d’Il-
liez à 17 h. La célébration officielle se déroulera à
19 h 30 à l’église paroissiale Saint-Sigismond à Saint-
Maurice. Président de la fédération, Jean-François
Gaillard précise: «Cette initiative a été prise en
concertation avec la famille d’Adrien Rey-Bellet, père
de Corinne et d’Alain.» c

CORINNE ET ALAIN REY-BELLET

Fan’s club mobilisé

SAINT-MAURICE

Café littéraire
Jeudi 29 avril de 12 h 30 à 13 h 30, Café littéraire avec
l’écrivain et critique littéraire Jean-Bernard Vuillème à
la Médiathèque Valais de Saint-Maurice. Echange, ren-
contre, dédicaces. Tout public, entrée libre.

AIGLE

Café parents-ados
Jeudi 29 avril à 20 h au Café des Messageries à Aigle,
Café des Parents et des Ados sur le thème «Mes pa-
rents, leur divorce et moi...» Avec la participation de
Nicole Golay, membre du comité de l‘Association vau-
doise des familles monoparentales. Entrée libre.

MÉMENTO

MARIE PARVEX

«On va tous mourir un jour et pas forcément
d’un cancer du poumon». Celle qui parle ainsi
a tout juste 18 ans. Avec ses amis, elle boit un
verre dans le fumoir de l’Old Bridge Café à
Monthey. Pourtant, elle n’est pas fumeuse. 

Elle n’est pas la seule à préférer s’asseoir
dans les volutes plutôt que dans les canapés
en cuir noir de la salle principale. «Depuis
que j’ai ouvert ce fumoir, à la fin de l’année
passée, tous mes clients s’y entassent, déser-
tant l’espace que je viens de rénover pour
20 000 francs» raconte Enrique Crespo, pa-
tron de l’établissement. La pièce dévolue aux
dépendants au tabac est assez spacieuse
avec des fenêtres qui donnent sur la terrasse,
quelques tables et quelques chaises. 

Employés désœuvrés
«Mes employés, conformément à la loi, ne

font pas le service dans le fumoir. C’est donc
moi qui prends le relais. Je me retrouve à être
le seul à travailler près de 16 heures par jour
pendant que le serveur attend! Comme l’im-
mense majorité des clients préfèrent le fumoir
et qu’ils râlent s’ils ne sont pas servis, je n’ai
pas vraiment le choix.» Les employés ont
donc vu leurs heures de travail fondre pen-
dant l’hiver, puis reprendre du poil de la bête
avec l’arrivée des beaux jours et l’ouverture
de la terrasse. «Le problème, c’est aussi qu’en
travaillant derrière le bar, je suis maintenant
très loin des clients qui sont tous dans la petite

pièce du fond. Je suis moins disponible pour
eux et je ne peux pas garder un œil sur ce qu’il
se passe».

Mais pourquoi choisissent-ils tous de se
serrer dans les volutes plutôt que de profiter
du nouveau design des canapés? «On ne veut
pas rester seuls quand la majorité de nos amis
fument», expliquent les quelques clients qui
n’ont pas le vice de la nicotine. Vers 17 heu-
res, la moyenne d’âge est très jeune mais plus
tard dans la soirée, c’est une clientèle éclecti-
que qui fréquente ce bar. «Nous avons des ha-
bitués majoritairement addictifs à la clope
parce qu’à mon avis les fumeurs sortent plus
que les autres. Ceux qui les accompagnent
n’ont pas d’intérêt à passer la moitié de la soi-
rée à attendre que le groupe ait fini sa sèche».

Même pas peur de la fumée!
Personne n’a l’air d’avoir peur de la fu-

mée, malgré une communication soutenue
sur le sujet ces dernières années. Pour cer-
tains, fatalistes, il faut bien mourir de quel-
que chose. Pour d’autres, la pollution est
bien plus dangereuse pour la santé que tout
le tabac du monde.

«Mon DJ qui mixe les week-ends pète les
plombs parce que les gens sont tous dans cette
petite salle tout au fond et que personne ne
s’amuse dans la salle principale. C’est vrai-
ment mauvais pour l’ambiance», ajoute le
patron. Pris au piège, il ne peut pourtant pas
fermer son fumoir au risque de perdre sa
clientèle. 

Les habitués de l’Old Bridge résistent à
leur manière à l’interdiction de fumer dans
les lieux publics. A Bâle, plus d’une trentaine
d’établissements se sont constitués en clubs
privés, une possibilité offerte par la loi canto-
nale de demeurer entièrement fumeur s’ils le
souhaitent. Au vu des chiffres, ils sont bien
inspirés: 80% des gens qui fréquentent des
bars seraient consommateurs de tabac.

«Je suis seul à
travailler près
de 16 heures
par jour pen-
dant que le ser-
veur attend»
ENRIQUE CRESPO
PATRON DE L’OLD BRIDGE CAFÉ

GEORGES
DUPUIS
MÉDECIN CANTONAL

«Il est faux de croire
que la pollution 
est plus nocive»

L'exemple de l'Old Bridge met en lumière
les limites de la nouvelle loi. Qu'en pensez-
vous? La loi a-t-elle des lacunes?

Le cas de ce bar est particulier et n'est en
aucun cas représentatif des établisse-
ments publics valaisans. La loi actuelle
n'a pas de lacune, bien au contraire. La
fumée du tabac étant nocive, notre légis-
lation protège tous les utilisateurs des
espaces fermés publics.

Les non-fumeurs de l'établissement mon-
theysan ne se soucient pas de leur santé
et préfère fréquenter le fumoir avec leurs
amis. La preuve que vos campagnes de
prévention ne fonctionnent pas?

Là encore les clients interrogés ne sont
pas représentatifs de la population valai-
sanne qui a montré par son soutien im-

portant à la loi sur la santé qu'elle en
comprenait les enjeux.

Le pourcentage de fumeurs en constante
diminution montre également l'impact
des campagnes de prévention qui doi-
vent être évaluées sur le long terme.

Les gens interrogés pensent que la pollu-
tion est plus néfaste à leur santé que la fu-
mée. Son impact sur notre santé n'est-il
pas plus important que celui de la ciga-
rette?

Les dégâts et la nocivité du tabac sont in-
finiment plus graves que ceux causés par
la pollution de l’air ou les pollutions liées
aux pesticides, aux solvants etc. Par ail-
leurs, les analyses effectuées par le Ser-
vice de la protection de l'environnement
démontrent une constante amélioration
de la qualité de l'air ces vingt dernières
années.

Aussi bien les études du CIPRET Valais
avec le capteur de nicotine que les étu-
des de la ligue pulmonaire suisse mon-
trent que la fumée du tabac reste, de loin,
le principal facteur de pollution de l'air à
l'intérieur.

Des mesures sur la quantité de poussiè-
res fines ont été effectuées dans des ca-
fés et restaurants dans des endroits à
fort trafic automobile et les résultats
montrent que les concentrations impor-
tantes de poussières fines sont attribua-
bles au tabac.
PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE PARVEX

La malédiction 
du fumoir
MONTHEY� Depuis l’interdiction de fumer dans les lieux publics,
l’Old Bridge Café s’est doté d’un fumoir. Tous les clients, fumeurs ou
non, ont choisi de s’y entasser, désertant la salle principale.
Une situation paradoxale.

TROIS QUESTIONS À

Vers 17 heures, la clientèle est plutôt jeune mais en soirée tous les âges se retrouvent dans
le fumoir. LE NOUVELLISTE

La salle est déserte, les clients préfèrent s’entasser dans la salle du fond où la cigarette est
permise. LE NOUVELLISTE

Une décision définitive quant à l'avenir de l'office de
poste devrait tomber au printemps 2011. En attendant, il
aura de nouveaux horaires d'ouverture dès le 3 mai.
LE NOUVELLISTE
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Collectionnite aiguë
La chanteuse Rihanna aurait-elle un jour l'intention
d'ouvrir un musée? Au cours d'une interview accordée

au magazine «Britain's more!», elle raconte qu'elle garde bien
précieusement tous les cadeaux que lui offrent ses fans: «Je les
garde dans ma salle de théâtre à la maison. C'est devenu une
salle de stockage. J'y garde tout ce que mes fans m'offrent.»
Lettres, peluches, cadeaux.. Attention à la poussière.

C’EST DU
PEOPLE

TEXTES: CHRISTINE SAVIOZ

PHOTOS: SACHA BITTEL

Il arrive au rendez-vous vêtu d’un costard trois
pièces gris et d’une chemise blanche. Le bouc
est parfaitement taillé. Visage frais. Difficile de
reconnaître le Charles Martin d'il y a un an, celui
qui venait d'être éjecté des quinze derniers fina-
listes de la «Nouvelle Star» et qui semblait accor-
der peu d’importance à son apparence.

En un an, le Belgo-Valaisan Charles – sur-
nommé Cabry – a bien changé. «Peut-être oui»,
dit-il l'air presque un peu gêné. «Mais bon, je
mûris peu à peu, dans la vie et sur scène. Je n'ai
d’ailleurs plus la même manière d'être sur les
planches. Oui, j'ai grandi... Même si je reste un
grand adolescent de 25 ans.» L'homme n'a ce-
pendant pas changé quant à ses envies musica-
les: il a plus que jamais le désir de vivre de la mu-
sique, sa passion. «Je me laisse encore dix ans
pour y arriver. Jusqu'à mes 35 ans. Après, je ferai
autre chose.»

Le Mercury suisse
Et Charles Martin est plutôt optimiste. Il

avance lentement, mais sûrement, sur le che-
min de la musique. Ainsi sort-il cette semaine
son premier CD, intitulé «Hysteria», avec son
groupe Thrill’O’beats. Un disque réalisé avec
David Richards, qui a notamment travaillé avec
Queen et David Bowie. «J’ai pu l'approcher grâce
au guitariste de mon groupe, Mike Lichtman. Au
départ, on avait parlé de faire une chanson en-
semble seulement, et finalement, on a fait tout
l'album avec lui.» Il faut dire que Charles Martin
a impressionné David Richards. «Il m'a dit que
j'étais le Freddy Mercury suisse, mais je n'aime
pas trop le dire, car ça fait prétentieux», ajoute
Cabry qui reconnaît pourtant être un peu nar-
cissique. Pas grave. Péché avoué, à moitié par-
donné.

Charles Martin signe tous les textes de ce
premier opus. «Je me suis inspiré de la vie de tous
les jours, de ce que je lisais comme nouvelles dans
le journal. En fait, ça ne parle pas de moi, mais
c'est mon regard sur les autres.» Le chanteur a
aussi voulu composer quelques textes engagés.
«La chanson «En-
fants de la terre»
parle par exemple
d'enfants abusés
ou «Hysteria»  évo-
que les soucis éco-
logique.»

Inspiration au
quotidien 

Cabry a écrit
tous ses textes la
nuit, après avoir
entendu les mu-
siques réalisées
par son guitariste
Mike Lichtman.
«J'écoutais et j'es-
sayais de voir à quoi
cela me faisait penser.On
choisissait ensemble le
thème de la chanson, et
en rentrant chez moi le

soir, je commençais à écrire.» L'amour l'a égale-
ment inspiré. «Enfin, c'est plutôt l'amour mau-
vais. Je vous donne un exemple. La chanson «J’ai
deux amours» raconte l'histoire d'un homme qui
a deux femmes dans sa vie, son épouse et sa maî-
tresse. Mais cela n’a rien à voir avec ma vie...» 

Très posé aujourd’hui, Charles Martin n’a
aucun regret quant à son éjection de la «Nou-
velle Star» l’an dernier. «Ce n'est pas si mal, au
fond. J'évolue peu à peu avec mon groupe Thrill’

O’beats, sans avoir été de suite catapulté
sous les projecteurs. Je n'ai pas envie de
faire un tube pour disparaître ensuite de la
circulation.»

Manoukian, son fan
Cabry a cependant toujours des

contacts avec les membres du jury de
l'émission de M6. «On est resté en bons
termes. On s'écrit assez souvent avec An-
dré Manoukian. J’ai été voir tous les jurés
lors du casting de la Nouvelle Star cette
année à Bruxelles. André Manoukian
m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais
et il m'a demandé de lui envoyer le CD

dès qu'il était prêt», raconte-t-il
tout en restant les pieds sur

terre. «Je suis plus zen que
l'an dernier. J'essaie de ne

pas avoir des étoiles
plein les yeux.» Le Ca-

bry nouveau est ar-
rivé. Rien que

pour le meil-
leur.

La métamorphose du
Cabry
CHANSON Un an après
avoir participé aux sélec-
tions de la «Nouvelle Star»,
Charles Martin, dit
«Cabry», sort son premier
CD avec le groupe
Thrill’O’beats. Un album
arrangé par David
Richards.Vernissage
samedi à Sion.

Vernissage rock à la Ferme
Charles Martin et son groupe
Thrill’O’beats verniront leur
premier CD «Hysteria» ce sa-
medi 1er mai à la Ferme-Asile
de Sion. Le concert commen-
cera à 21 heures. Réserva-
tions au 027 203 21 11.
Ensuite, les musiciens ont
prévu plusieurs dates en Va-
lais et ailleurs. Ils joueront le 7 mai à la Bouche-qui-
rit, la salle de spectacles de Jacky Lagger à Aigle.
«Mon rêve c'est vraiment de pouvoir vivre de la
scène, de ces moments de partage avec le public.
Qu'il y ait quatre personnes ou cinq mille, je me
donne toujours de la même manière: à fond!» La
scène pour Cabry, c'est
«l'extase, la jouissance,
l'osmose avec le public».
Infos sur tous les concerts sur
www.myspace.com/charle-
sofficiel.

Cabry est prêt à
fouler les scènes
avec ses nou-
veaux titres.

Charles Martin 
présentera son premier
CD à la Ferme-Asile de
Sion samedi.
Le Belgo-Suisse a bien
su tirer parti de son 
expérience à 
la «Nouvelle Star» 
l'an dernier.

Le 12e festival Steps se déroule jusqu’au 13
mai. Durant trois semaines, ce festival de
danse du Pour cent culturel Migros réunit 12
compagnies, en provenance du monde entier,
qui se produisent dans toute la Suisse, le
temps de 80 représentations, qui se dérou-
lent de Bâle à Genève, en passant par des pe-
tites villes. «Steps 12 - Danser le monde»
s’arrête aussi en Valais, avec trois spectacles
prévus: la compagnie suisse Röthlisberger
présente «Pez y Pescado» aux Halles à Sierre
(vendredi 30 avril à 20 h 30). Le samedi 1er
mai, c’est au Crochetan que le festival se
poursuit: «Monger» est un spectacle proposé
par Barak Marshall (Israël). Troisième specta-
cle présenté en Valais, «There’s a time/The
Moor’s Pavane/etc.», de la Limón Dance
Company (Etats-Unis), à voir, au Crochetan
toujours, le 6 mai à 20 h 30.
5000 élèves de sept cantons participeront à
des ateliers conçus à leur intention. Le public
pourra aussi prendre part à des discussions
autour de la danse contemporaine. JJ/C

Spectacles aux Halles à Sierre, vendredi 30 avril. Réserva-
tions: 027 455 70 30 et www.leshalles-sierre.ch. Au Théâtre
du Crochetan à Monthey, les 1er et 6 mai à 20 h 30:
024 471 62 67 et www.crochetan.ch
Infos sur www.steps.ch

Steps, danses 
autour du monde

SPECTACLES

Cliquer, c’est aider
Célina Ramsauer et
Henri Dès se sont
associés pour réali-
ser la chanson «J’ai
besoin de toi» pour
aider l’association
FORCE, Fondation
de recherche sur le
cancer de l’enfant.

En ce moment, le titre est téléchargeable gra-
tuitement sur http://www.anilecproduc-
tions.com jusqu’au 30 mai 2010. La chanson
sortira le 20 mai prochain en numérique sur
les plateformes internationales. «Plus vous
partagerez ce titre, plus le message sera en-
tendu», remarque la chanteuse valaisanne
Célina Ramsauer. CSA

CHANSON

SION

La Treille
Anny et Raymond
Actis-Datta présen-
tent leurs réalisa-
tions à La Treille, 11
chemin de la Fon-
taine. Ils peignent
des décors pour toutes sortes d’intérieurs
à la demande, sur toile, porcelaine ou
faïence. Robert Actis-Datta s’est spécialisé
en peinture de paysage, sa femme privilé-
gie les décors floraux ou animaliers sur
porcelaine.

A voir jusqu’à samedi, tous les jours de 14 à 19 h.
Tel. 078 601 40 63.

EXPOSITION

De New-York à Monthey,
la Limón Dance
Company, à voir le
6 mai au Crochetan. DR



6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Bienvenue 

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

sous influence �
11.10 Le rapace 

à l'oeil d'or �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Urgences véto �
15.30 A la poursuite des

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

culinaires 
de Sarah Wiener
dans les Alpes �

Inédit. Le canton de
Vaud. 

6.25 Point route
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
Inédit. Cassie tente d'ob-
tenir un travail en tant
qu'hôtesse au Club
Echelon. Bo et Hope re-
trouvent la trace de l'es-
croc qui a volé leur voi-
ture.

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va

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

les paroles �
20.00 Journal �

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

tant aimés �
Inédit. Bernard Loiseau. 

13.30 En course
sur France 3 �

Depuis Agen. 
13.45 Inspecteur 

Derrick �
La troisième victime. 

15.00 Questions 
au gouvernement �

16.05 C'est pas sorcier �
Rencontre avec les go-
rilles. 

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 �
6.35 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �

Le pacte. 
12.43 Météo �
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �

Le triangle maléfique. 
13.45 Vol 714 : au bout

de l'enfer � �

Film TV. Catastrophe. All.
2009. Réal.: Thomas
Jauch. Inédit.  

15.45 Maman à 16 ans �
Film TV. Drame. Fra.
2001. Réal.: Didier Bivel.  

17.20 Malcolm �
La jambe de grand-
mère. 

17.50 Un dîner
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
12.35 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Mabule
14.50 Lire Délire
15.20 Un p'tit tour

chez vous �
16.00 Tour de Romandie

2010
Cyclisme. 1re étape: Por-
rentruy - Fleurier. En di-
rect.  

17.50 Grand Plateau
18.10 Les Simpson
18.40 Kyle XY

Camaraderie masculine.
Kyle finit par rompre
avec Amanda. Le voyant
complètement abattu,
Declan et Josh décident
de lui remonter le moral
en l'emmenant passer la
soirée dans un bar.

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Magazine de la FIFA

6.05 Zoé Kézako �
Inédit. 2 épisodes. 

6.30 TFou �
11.10 Beverly Hills,

90210 �
La victoire. 

12.00 Attention
à la marche ! �

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal �
13.40 Petits plats 

en équilibre
Papaye. 

13.55 Julie Lescaut �
Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Daniel Jan-
neau.  Ecart de conduite. 

15.35 Le Coeur chocolat �
Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Oliver Dom-
menget. Inédit.  

17.35 Monk �
Monk se cache. 

18.30 A prendre 
ou à laisser �

19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Roswell
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.35 7 à la maison
16.20 Las Vegas
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour

se met au vert
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Passe-moi 

les jumelles �
Un forgeron dans la
lune. 

23.00 Une femme
de Damas

Documentaire. Société.
Syr. 2008. Réal.: Diana El
Jeiroudi. 1 heure.  En
personnifiant les tradi-
tions sociales, la célèbre
poupée arabe Fulla a
réussi à détrôner Barbie
en Syrie, mais aussi dans
tout le monde arabe.

0.00 Pardonnez-moi
Invité: Philippe Leuba,
conseiller d'Etat vaudois.

0.25 Dieu sait quoi
Passeur d'éveil. 

23.15 Les Experts :
Manhattan � �

Série. Policière. 2 épi-
sodes.   Avec : Gary Si-
nise, Hill Harper, Car-
mine Giovinazzo. Le re-
pas des fauves. Mac et
Danny cherchent à com-
prendre comment un
homme a pu être atta-
qué par les tigres d'un
zoo, Hawkes et Stella en-
quêtent sur le meurtre
d'une femme.

0.50 L'Empreinte
du crime � �

22.25 Panique 
dans l'oreillette �

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. En direct.
2 heures.  Invités: Noé-
mie Lenoir, Guy Carlier. 

0.30 Journal de la nuit �
0.40 CD'aujourd'hui �
0.45 Des mots 

de minuit �
Inédit. Invités: Béatrice
Uria Monzon, Claire Di-
terzi, Marcial Di Fonzo
Bo, Christophe Blain, Lio-
nel Duroy, Naïf.

2.15 Toute une histoire �

22.25 Soir 3 �
22.50 Les survivants

d'Haïti � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Edouard
Bergeon, Michaëlle Ga-
gnet et Eléonore Gay.
1 h 15. Inédit.  Retour sur
le séisme qui a secoué
Haïti le 12 janvier 2010,
à travers le quotidien des
survivants dans les jours
qui ont suivi la catas-
trophe.

0.05 Tout le sport �
0.10 Outremers �

23.00 «Nouvelle Star»,
ça continue �

Divertissement. En di-
rect.  Un autre regard sur
ce défi artistique: que se
passe-t-il derrière le pla-
teau? Comment les
jeunes chanteurs ont-ils
travaillé leur chanson?
Autant de questions
auxquelles Estelle Denis
tente de répondre avec
le concours des artistes.

0.15 Capital �
2.05 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.50 Mystères 
d'archives �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. Inédit.  1963:
John F. Kennedy à Berlin.
Le 26 juin 1963, le prési-
dent américain John
Fitzgerald Kennedy se
rend en visite officielle à
Berlin-Ouest, où il pro-
nonce un discours resté
célèbre.

22.15 Le dessous 
des cartes �

L'Internet est-il géopoli-
tique? (n°1). 

TSR1

21.15
Esprits criminels

21.15 Esprits criminels
Série. Policière. 2 ép. iné-
dits.  Le bon et le mé-
chant. Avec : Joe Mante-
gna. Hotch revient dans
la brigade. Pendant ce
temps, Prentiss est
blessée au cours de l'é-
vasion du prisonnier
qu'elle escortait. Morgan
la conduit à l'hôpital.

TSR2

20.40
Ligue des champions

20.40 FC Barcelone (Esp)/ 
Inter Milan (Ita)

Football. Ligue des
champions. Demi-finale
retour. En direct.  L'Inter
Milan de Wesley Sneij-
der est en ballotage fa-
vorable après sa victoire
obtenue au match aller.
Mais rien n'est joué pour
la qualification en finale.

TF1

20.45
New York, section...

20.45 New York,
section criminelle�

Série. Policière. 3 ép.
dont 2 inédits. Ambition
dévorante. La compagne
d'un célèbre chef cuisi-
nier meurt assassinée:
elle était partie prenante
dans la gestion commer-
ciale du nouveau restau-
rant de son petit ami.

France 2

20.35
Chateaubriand

20.35 Chateaubriand
Film TV. Biographie. Fra.
2009. Réal.: Pierre Ak-
nine. Inédit.  Avec :
Frédéric Diefenthal, Ar-
melle Deutsch. Venu à
Saint-Malo pour choisir
sa future sépulture, Cha-
teaubriand se souvient
des grandes étapes de sa
vie.

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage.
Spéciale Tunisie. A l'oc-
casion du 265e numéro
de l'émission, Louis La-
forge installe son pla-
teau au musée du Bardo,
à Tunis, puis dans le pa-
lais du baron d'Erlanger
à Sidi Bou Saïd. 

M6

20.40
Nouvelle star

20.40 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume. En
direct. 2 h 20.  Anna-
belle n'a pas réussi à le
convaincre avec sa re-
prise de «Hot Stuff» de
Donna Summer. Pour-
tant, c'est Marine qui a
été éliminée par les
téléspectateurs. 

F5

20.35
1983 : au bord...

20.35 1983 : au bord
de l'apocalypse

Documentaire. Histoire.
GB. 2007. Réal.: Henry
Chancellor. Inédit.  En
1983, un exercice mili-
taire à grande échelle de
l'OTAN alarme les diri-
geants soviétiques :
ceux-ci pensent que l'at-
taque est bien réelle.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 MGMT
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Titanic ���. Film.
Catastrophe. 23.55 Uni-
versal Soldier : Blutiges
Geschäft�. Film TV. Ac-
tion. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Silent
Witness�. 18.00 Coast :
Series 01. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Jane Hall's
Big Bad Bus Ride. Inédit.
21.30 Doctor Who Confi-
dential. 21.45 Casualty.
22.35 Casualty. 

RTPI

16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Contra
Informação. 22.00
Grande Reportagem-Sic.
22.30 Jogo duplo. 23.30
A Alma e a gente. 16.15
La vita in diretta. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
sport. Présentation du
match. 20.45 FC Barce-
lone (Esp)/Inter Milan
(Ita). Football. Ligue des
champions. Demi-finale
retour. En direct.  22.45
90° Minuto Champions.
23.25 TG1. 23.30 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 London, Liebe,
Taubenschlag �. Film TV.
Sentimental. Inédit.
Klapprad oder Klappers-
torch. 21.45 Heute-jour-
nal �. 22.15 Abenteuer
Wissen. 22.45 Ausland-
sjournal XXL. 

RSI2

18.00 Leoni nelle notti
d'Africa. 18.40 Le sorelle
McLeod �. 19.30
Numb3rs �. 20.15 FC
Barcelone (Esp)/ Inter
Milan (Ita). Football.
Ligue des champions.
Demi-finale retour. En di-
rect.  23.00 Verso il Su-
dafrica. 23.30 Palla al
centro. 

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 Imagine 17
ans. Film TV. Sentimen-
tal. Can - EU. 2002. Réal.:
Jeffrey Porter.  22.15 Cul-
ture pub. 22.45 Fear
Factor (saison 4)�. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
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 The Good Wife
�. 21.55 Lie to Me �.
22.40 Criminal Minds �.
23.25 Lotto Svizzero.
23.35 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Le journal
de l'éco. 18.25 L'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00
Les Boys. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Un vil-
lage français. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 

EUROSPORT

11.00 Championnat du
monde 2010. Snooker.
Quarts de finale. En di-
rect. A Sheffield (Angle-
terre).  14.00 Tournoi
WTA de Stuttgart. Tennis.
3e jour. En direct. En Alle-
magne.  15.45 Cham-
pionnat du monde 2010.
Snooker. Quarts de fi-
nale. En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Il Faraone Som-
merso. Opéra. 18.40 En-
registrer Vivaldi Uptown.
Documentaire.  19.40
Ensemble Stradivaria :
concerto pour deux vio-
lons et cordes de Vivaldi.
Concert. Classique.
20.30 Orfeo. Opéra.
22.30 La Monnaie/De
Munt. 

16.00 Saber y ganar.
16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Aguila Roja. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 El tiempo.
22.10 Comando Actuali-
dad. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Auflehnung �.
Film TV. Sentimental. All.
2009. Réal.: Manfred
Stelzer. Inédit.  21.45
Hart aber fair �. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Ge-
boren im KZ. 

16.25 Les peuples du so-
leil. 17.20 Le retour des
bonobos. 18.15 Au bout
de la terre. 19.05 Le clan
des suricates. 19.35
Planète pub. 20.40 Ne
dites pas à ma mère....
21.35 Han, le prix de la
liberté. 22.35 Faites en-
trer l'accusé. 23.50 1
euro 60. 

22.50 Dollhouse
Série. Fantastique. Iné-
dit.   Avec : Eliza Dushku,
Fran Kranz, Dichen Lach-
man, Tahmoh Penikett.
Post-mortem. Pour sa
nouvelle mission, Echo
est programmée avec la
mémoire d'une amie
d'Adelle, assasssinée. Ce-
pendant, Topher pro-
gramme Sierra pour une
affaire secrète.

23.45 Le journal
23.55 Kidnapped �
0.40 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 Crispy
News. 23.25 Making the
Commercial. 

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
18.30 TG2. 18.50 L'isola
dei Famosi. Télé-réalité.
19.40 Squadra Speciale
Cobra 11. Série. Policière.
20.30 TG2. 21.05 L'isola
dei Famosi. Télé-réalité.
0.15 TG2. 0.30 E-Ring.
1.15 TG Parlamento. 

17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Scrubs,
Die Anfänger. 18.45
Chuck. 19.30 Tages-
schau. 20.00 FC Barce-
lone (Esp)/Inter Milan
(Ita) �. Football. Ligue
des champions. Demi-fi-
nale retour. En direct.
22.50 Fringe : Grenfälle
des FBI �. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Deal or no
Deal �. 20.50 Rund-
schau �. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Reporter. 22.50
Kulturplatz. 23.40 Ta-
gesschau Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). Invités: Ca-
therine Frot, Lambert
Wilson. 20.30 La grande
soirée Champions
League(C). 20.45 FC Bar-
celone (Esp)/Inter Milan
(Ita). Football. Ligue des
champions. Demi-finale
retour. En direct.  

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Be-
trifft, Hauptsache billig.
21.00 Reisewege, Al An-
dalus. 21.45 Aktuell.
22.00 Laible und Frisch,
Liebe, Brot und Machen-
schaften. 22.30 Ausland-
sreporter. 23.00 Im Juli
��. Film. Comédie senti-
mentale. 

RTLD

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

TMC

15.25 Cauchemar sur le
chantier. 17.10 Alerte
Cobra �. 18.50 MacGy-
ver. 20.40 90' Faits di-
vers. Inédit. Grégory Le-
marchal: le combat
d'une vie. 22.20 90' En-
quêtes. Inédit. Ecolo, en
bois, en kit: une maison
moins chère? 0.00 90'
Faits divers ��. 

RTL 9

15.15 George de la
jungle �. Film. Comédie.
16.50 Explosif�. 17.15
Les Destins du coeur.
18.15 Top Models. 18.40
K 2000. 19.35 Friends.
20.35 La Nuit du juge-
ment ��. Film. Sus-
pense. 22.30 Jeune Fille
partagerait appartement
���. Film. Suspense. 

Téléspectateurs câblés: 17.30
L’agenda 18.00 L.E.D 18.50 
No comment 18.55 Passé, pré-
sent 19.00 Le journal 19.15 La
météo 19.20 Les sports 19.25 Le
débat: La comm’, animé par Vincent
Fragnière 19.55 No comment Pour
les téléspectateurs non câblés, se réfé-
rer au site de Swisscom TV. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première 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 A
première vue 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

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

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

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

Après s’être penché sur les
bonnes feuilles de Sami-
vel, d’André-Paul, de Derib
ou de Mix et Remix, le châ-
teau de Saint-Maurice pré-
sente un panorama du car-
net de voyage, 400 pages
d’une quinzaine de dessi-
nateurs. De Delacroix,
père de l’orientalisme, à
Zep, dont on découvre
pour la première fois les
méticuleux et foisonnants
carnets de voyage, l’expo-

sition montre la grande
souplesse du genre. Car-
nets de croquis, certes,
mais aussi recueil de pen-
sées, collage de photogra-
phies, gouaches sur pho-
tocopies, tout est permis
au voyageur pour fixer ses
souvenirs. Jean-Pierre
Coutaz, commissaire de
l’exposition, élargit encore
la palette en incluant le re-
portage dessiné, telles les
magnifiques planches de
Lepage et Chassebœuf à

Tchernobyl ou les croquis
de poilus pendant la
guerre de 14-18, patient et
méconnu travail de Julien
Leblant. Ce dessinateur
oublié fait l’objet d’un
beau film de Dominique
Formaz qui ressuscite
cette démarche originale,
entre croquis pris sur le vif
et reportage de guerre.
Pour beaucoup de ces des-
sinateurs, le carnet de
voyage constitue une pre-
mière étape, souvent très

intime, avant l’élaboration
de l’œuvre finale, BD pour
Derib ou Cosey, peinture
pour Delacroix et Maurice
Denis, dont le château pré-
sente des fac-similé. A
l’entrée, à noter les origi-
naux prêtés par Jean Auga-
gneur, spécialiste du car-
net de voyage, André-Paul
et Derib qui a croqué pour
l’occasion un «Voyage
dans le temps», des souve-
nirs du Valais de son en-
fance.

Du 1er mai au 1er novembre, tous
les jours 13-18 h sauf le lundi.

Dessins vagabonds
EXPOSITION Le château de Saint-Maurice  présente tout l’été un panorama
du carnet de voyage, de Delacroix à Zep, en passant par Töppfer.Voyages
dans le temps et dans l’espace, l’exotisme a tous les visages.

Quelques extraits 
des carnets de voyage de
Zep, des notes intimes 
qu’il montre pour 
la première fois. DR

Une découverte, la chronique des années de guerre de 
Leblant. DR

Deux ans après le premier épisode, le réali-
sateur Jon Favreau retrouve Robert Downey
Jr dans le rôle de Tony Stark, ce milliardaire
playboy et mégalomane qui a révélé publi-
quement qu’il était «Iron Man», personnage
doté d’une armure magique et d’un implant
au palladium dans la cage thoracique. Ego-
centrique, désinvolte, narcissique, homme à
femmes, alcoolique à ses heures, entre Robo-
cop et Terminator, Tony Stark ne doute de
rien et se considère comme le principal 
bienfaiteur – et protecteur – de l’humanité.
Mais lorsqu’il décide de piloter lui-même sa
formule 1 lors du Grand Prix historique de
Monaco, il trouve quelqu’un en travers de sa
route. Ivan Vanko (Mickey Rourke), venu de
sa Sibérie pour le défier et venger son père,
ingénieur comme lui et qui aurait été, peut-
être, le co-inventeur de cette fameuse ar-
mure. L’homme fait irruption sur la piste, fait
exploser quelques voitures, se bat à coups de
fouet électrique avec Tony Stark/Iron Man,
avant d’être maîtrisé et arrêté.
Cet incident va bouleverser la belle assu-
rance du milliardaire. «Cet homme peut-il
continuer à nous protéger?» s’interrogent en
boucle les télévisions du monde entier. L’ar-
mée redouble d’ardeur pour obtenir le secret
de son armure. Justin Hammer (Sam Rock-
well), le fabricant d’armes sans foi ni loi, veut
aussi s’en emparer. Et pour cela fait s’évader
de prison Ivan Vanko.
Face à l’adversité et aux dangers, Tony Stark
peut compter sur son ami le colonel Rhodes
(Don Cheadle), sur sa fidèle secrétaire Virgi-
nia «Pepper» Potts (Gwyneth Paltrow) et sur
une nouvelle créature de rêve, Natasha Ro-
manoff (Scarlett Johansson), venue de son
service juridique. Tous ces alliés ne seront
pas de trop pour recharger les batteries d’un
Iron Man qui se voit mourir peu à peu: son 
implant de palladium inséré dans sa poitrine,
à côté du cœur, rend son corps chaque jour
un peu plus toxique...

L’action et les effets spéciaux ne manquent
pas, bien sûr, dans cette suite de l’adaptation
d’une bande dessinée des Marvel Comics des
années 1960. Mais le réalisateur insiste da-
vantage ici sur les sentiments et les faibles-
ses du personnage principal. Robert Downey
Jr est subtil dans la manière d’exprimer ces
différentes facettes de son personnage. Il est
entouré par un casting impressionnant, et
parmi les nouveaux venus les tenues sexy
(robes ou combinaisons moulantes) de Scar-
lett Johansson n’éclipsent pas un Mickey
Rourke au sommet de son art: cheveux longs,
petit bouc, dentier en or massif, tatoué de
partout, botoxé à mort, mais pourtant d’une
sobriété de bon aloi dans son rôle de mé-
chant à l’accent russe à couper au couteau.
AP
Ce mercredi sur les écrans valaisans.

CINÉMA

«IRON MAN 2»

Homme de fer 
et de principes

Tony Stark (Robert Downey Jr ), pas si 
invincible que ça. DR

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Nénette» est née à Bornéo voici qua-
rante ans. A la singerie du Jardin des
Plantes, à Paris, où elle vit depuis 1972,
elle est une vedette. Elle est aussi celle
du nouveau documentaire de Nicolas
Philibert. Le réalisateur d’«Etre et avoir»
a eu l’idée du film lors d’une promenade
à la ménagerie. Il a su d’emblée la forme
qu’il prendrait: «Nénette» sera présente
à l’image mais on ne l’entendra pas; les
humains (visiteurs du zoo, soigneurs,
etc.) seront hors champ, présents par
leurs seuls commentaires ou réflexions.
Ce dispositif fait de «Nénette» plus
qu’un film sur un singe, un film sur
nous. «C’est un film sur le regard qu’on
porte sur les animaux, en tout cas sur la
relation homme-animal», confirme Ni-
colas Philibert. «Au fond, le film parle de
cinéma, au sens où le cinéma, c’est de la
projection et là, on est devant un miroir.
Dans les yeux de «Nénette», on voit notre
humanité ou notre animalité, ce qui
nous sépare ou nous distingue d’elle, et
souvent les deux à la fois.»

Un film au bistrot d’à côté
Profondément humain, passion-

nant, «Nénette» démontre une fois en-
core la qualité du regard de Nicolas Phi-
libert. Une qualité telle qu’elle semble
pouvoir rendre intéressant n’importe
quel sujet. «J’ai cette profonde conviction
que le cinéma n’est pas tant une question
de sujet que de regard et de mise en scène.
Je pense que la grandeur d’un film, la

beauté d’un film, n’est pas proportion-
nelle à l’importance de son sujet.» On
peut faire un film au bistrot d’à côté, es-
time-t-il. «Parce qu’au bistrot d’à côté il y
a des gens comme vous et moi et qu’on

peut faire un film sur des gens comme
vous et moi.»

Autre qualité essentielle du cinéaste,
une profonde et saine curiosité. «Je fais
mes films avec et à partir de mes ques-
tions. Je ne fais pas des films pour incul-
quer un savoir ou étaler des connaissan-
ces.» A la limite, moins il en sait sur son
«sujet», mieux il se porte. Lui qui n’a «pas
envie de tirer le spectateur vers le bas»,
essaie de ne pas prendre trop d’avance
par rapport à celui-ci. «Si j’en sais trop, je
n’ai plus envie de faire le film, d’une cer-
taine manière.» Pour «Le pays des
sourds», par exemple, il a appris la lan-
gue des signes mais n’a pas voulu se do-
cumenter ni consulter des experts. «Au-
trement, je me serais mis d’emblée sur des

rails et, au moment de faire le film, j’au-
rais cherché à vérifier le bien-fondé de ce
qu’on apprend dans les livres ou auprès
des spécialistes. Et en fin de compte j’au-
rais non pas rencontré des gens, mais des
cas.» 

De la place à l’imaginaire
Nicolas Philibert est venu au docu-

mentaire «par une suite de circonstan-
ces». Le premier film qu’il a eu envie de
faire relevait de ce genre. Il y a pris goût
et, une chose en entraînant une autre...
Il n’exclut pas a priori de réaliser un
jour une fiction, même s’il lui faudrait
pour cela sacrifier un peu de cette sou-
plesse et de cette liberté auxquelles il
tient tant dans son travail. 

A ses yeux, le documentaire est «du
cinéma à l’égal de la fiction». D’ailleurs,

les films de Nicolas Philibert sont-ils
vraiment si éloignés de la fiction? «Je di-
rais même qu’il y a de la fiction dans mes
films. Non pas au sens où je demanderais
aux gens que je filme de simuler des sen-
timents qui ne leur appartiennent pas,
mais au sens où j’essaie de faire en sorte
de laisser une place à l’imaginaire du
spectateur. A partir du moment où il peut
projeter quelque chose de son imagi-
naire, on est déjà un peu dans la fiction,
parce que ces images sur l’écran, ce n’est
pas le réel; c’est vu à travers le regard d’un
cinéaste qui donne à voir sa vision, sa
subjectivité, sa singularité.» Nicolas Phi-
libert, cinéaste du regard et de l’humain. 

Mercredi 28 avril sur les écrans.

Questions de regard
REPÈRES

�Nicolas Phili-
bert, né en 1951
à Nancy

�Assistant de
René Allio («Moi,
Pierre Rivière,
ayant égorgé ma
mère, ma sœur
et mon frère...»),
Alain Tanner et
Claude Goretta

� 1er film 
documentaire 
en 1978, «La voix
de son maître»,
sur des patrons
de grands 
groupes

�Suivent 
notamment: 
«La ville Louvre»
(1990), «Le pays
des sourds»
(1995),
«La moindre des
choses» (1996,
dans une clini-
que psychiatri-
que),
«Etre et avoir»
(2000, dans une
école à classe
unique 
en montagne)

«Ce film
parle 
de notre 
voyeurisme»
NICOLAS
PHILIBERT, CINÉASTE

CINÉMA 
Orchestré 
autour
d’une 
femelle
orang-
outan,
le nouveau
film de 
Nicolas 
Philibert,
«Nénette»,
parle 
surtout 
de nous et
de cinéma.

Que peut bien penser
ou ressentir «Nénette»
derrière sa vitre? Cha-

cun, Nicolas
Philibert compris, se

pose la question. AGORA
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Susan Boyle 
pour Benoît XVI
L’Eglise catholique d’Ecosse souhaite que la
chanteuse écossaise Susan Boyle, devenue
une star planétaire grâce à une émission de
télévision, se produise devant le pape Be-
noît XVI lors de sa visite au Royaume-Uni.
Le souverain pontife est attendu en septem-
bre outre-Manche. Susan Boyle «serait un
atout formidable dans le programme de la
journée et nous espérons pouvoir bientôt
discuter de l’éventualité de sa participa-
tion», a expliqué le porte-parole de l’Eglise
d’Ecosse, précisant qu’aucune invitation ou
contact formel n’avaient été entrepris pour
l’heure. L’Eglise aimerait que Susan Boyle
chante au cours d’une messe à Glasgow. Le
pape doit effectuer la première visite offi-

cielle papale au Royaume-Uni,
pays anglican, du 16 au 19
septembre. Il rencontrera la

reine Eliza-
beth II et se
rendra à

Edimbourg, à
Canterbury et à

Coventry. ATS

URGENCES CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Capitole Bonvin, avenue
des Mayennets 5, 027 323 55 88.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Expo, rue
du Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store, Parc
du Rhône, rte de Montagnier, Collombey,
024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de
la Planchette 3-5, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 851 32 52.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,Ar-
don, jour 027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027

722 89 89. Groupe des dépann. de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24, 024 472 74 72. Vou-
vry: 024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022
ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LE PROVERBE...

«Le chemin du paresseux
est comme une haie d’épines.»

PROVERBE LATIN

... ET LE DICTON DU JOUR
«Quand l’alouette chante
de grand matin,
Le temps va tourner au vilain.»

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
L’Arnacœur - 20 h 30 - 12 ans
Casino, 027 455 14 60
Green Zone - 20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
La lanterne magique - 14 h, 16 h
Adèle Blanc-Sec - 18 h 15 - 10 ans
Camping 2 - 20 h 45 - 10 ans
Capitole, 027 322 32 42
Giulias Verschwinden
18 h 30 - 14 ans
Kick-Ass - 20 h 30 - 16 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Desert Flower - 17 h 45 - 14 ans
Le chasseur de primes
20 h 15 - 10 ans
Lux, 027 322 15 45
Iron Man 2 - 17 h 30, 20 h - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Iron Man 2 - 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Camping 2 - 20 h 30 - 7 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Iron Man - 17 h, 20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Camping 2 - 20 h 30 - 7 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Camping 2 - 20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Dragons (3D) - 16 h 15 - 7 ans
Iron Man 2 - 18 h 15, 20 h 45
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Adèle Blanc-Sec - 16 h 20 - 7 ans
La rafle - 18 h 25 - 12 ans
Green Zone - 20 h 50 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Le choc des Titans
16 h 25 - 12 ans
Camping 2 - 18 h 30, 21 h - 7 ans

«On va tous mourir 
alors détendons-nous»

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Le problème, c’est qu’on veut tou-
jours te ranger dans une case.» Bien
malin qui arrivera à le faire avec
Karimouche. Cette jeune artiste à
la langue bien pendue a l’art de se
balader entre différents univers.
Comédie, danse, création de cos-
tumes, de marionnettes, et au-
jourd’hui chanson, avec un pre-
mier album où les musiques ur-
baines croisent le musette, la
chanson réaliste façon Fréhel et
l’humour à la Audiard. «Je n’ai pas
envie de mettre des frontières dans
la musique, il y en a déjà assez
comme ça!»

Le disque s’intitule «Emballage
d’origine» et il emballe. Carima
Amarouche – son vrai nom –
chante, rappe, slame et, toujours,
raconte des histoires. 

Chaque chanson est comme
un petit sketch. Normal, elle vient
du café-théâtre – Le Nombril du
monde, à Lyon, où Florence Fo-
resti a débuté. «C’est la meilleure
école, parce que la chose la plus dif-
ficile, c’est de faire rire. En plus, la
proximité aiguise ton jeu: tu as in-
térêt à être bonne, sinon ça se voit
tout de suite», explique cette nou-

velle venue que les Francomanias,
grands découvreurs de talents, ont
inscrite à leur programmation
2010. 

Avoir plusieurs vies
Cette Marocaine d’origine

écrit des chansons depuis une di-
zaine d’années. L’idée d’en faire
un disque vient
d’un producteur,
tombé par ha-
sard sur «une
pseudo ma-
quette». Alors la
passionnée
fonce, comme
toujours. «Ça
peut être douloureux aussi mais
sans passion on ne ferait pas ces
métiers… Depuis petite, j’ai peur
de l’ennui et peur de mourir, donc
je fais plein de choses. Faire tout ce
qui te plaît, c’est comme si tu avais
plusieurs vies.»

Le besoin de s’exprimer est vi-
tal chez Carima. «Je suis malheu-
reuse, vraiment, quand je ne peux
pas le faire. Créer, c’est se sentir vi-
vant.» Multiplier les disciplines et
les genres, varier les plaisirs. Aimer
Brel et Fréhel, Missy Elliott et Emi-
nem. Monter sur scène entourée

d’un human beat box «assez exoti-
que» et d’un musicien plus classi-
que «au look de banquier». «C’est
la mixité dans toute sa splendeur,
mélangeons-nous, mélangeons
tout! C’est ça, l’avenir! Je ne dis pas
qu’il faut mettre des lardons dans le
couscous et des pois chiche dans la
choucroute, ne tuons pas les goûts

et les saveurs, mais sachons voir ce
qui rend les choses plus riches.»

Sans fard 
ni concessions  

Les chansons de la jeune tren-
tenaire grattent là où ça fait mal
(télé-réalité, nécessité de conser-
ver un esprit critique, filles de joie,
etc.). Sans moraliser, avec un sens
aigu du second degré et de l’auto-
dérision. L’humour comme une
arme: «Je viens d’une famille où les
femmes ont beaucoup d’humour,
même si elles ont souffert… On va

tous mourir, il ne faut pas l’oublier,
alors détendons-nous!»

En chanson comme dans la
vie, ses mots sont simples et di-
rects. Utiliser «des termes page 62
du dictionnaire» juste pour paraî-
tre intelligente, prendre des poses
de grande mystérieuse, très peu
pour elle. «J’aime les choses fran-
ches. Ce qui m’intéresse, c’est d’être
vraie.» Carima ne sait pas faire
semblant. Ça se voit et ça s’entend.

Jamais contente d’elle-même,
«exigeante à un point maladif»,
Karimouche est prête à se déchirer
pour pouvoir vivre de sa passion
et, ainsi, s’occuper de sa mère qui
lui a tant donné et travaille tou-
jours à l’usine. Prête à beaucoup,
non à tout. «Plutôt me prostituer
ou vendre un rein que de vendre
mon âme.» En fait, la seule éti-
quette qu’on pourrait coller à Kari-
mouche serait celle marquée «in-
tégrité». 

«Emballage d’origine»,
Atmosphériques / 
Disques Office.
En concert le 1er mai à
l’Echandolle d’Yverdon

(024 423 65 84), le 14 aux Francomanias de
Bulle. www.starticket.ch et 0900 325 325).

«Mélangeons-nous, 
c’est ça l’avenir»

KARIMOUCHE

MUSIQUE
Gouailleuse,
pêchue,
Karimouche 
emballe avec 
un premier 
album 
qui ne ressemble 
qu’à elle.

«Ce n’est pas parce qu’on
s’appelle Carima qu’on est

obligé de faire du r’n’b 
ou du hip-hop.» 

Dixit Karimouche,
résolument 

anti-clichés. DR

EN BREF

La 14e édition de la Lake Parade de Genève,
qui aura lieu le 10 juillet, se veut plus popu-
laire que jamais. Toutes les tendances des
musiques électroniques seront représen-
tées sur les «love mobiles».
Parmi les artistes qui ont déjà signé figurent
des familiers de la Lake Parade: comme DJ
Carlos Campos et Gianni Parrini. D’autres
artistes tels que Sir Colin, Guru Josh & Igor
Blaska seront également présents. Au total,
120 DJ se produiront, a déclaré Christian
Kupferschmid, président du comité d’orga-
nisation. Quatorze chars sont déjà inscrits;
leur nombre oscille habituellement entre 15
et 17. En 2009, grâce à une météo favorable,
quelque 350 000 personnes ont suivi le cor-
tège entre 15 h et 20 h , tandis qu’ils étaient
160 000 à danser à la Lake Sensation entre
20 h et 3 h du matin, ont rappelé les organi-
sateurs. Corollaire: 22 tonnes de déchets
ont été ramassés par l’équipe de nettoyage.
Pour faire face à la montagne de déchets,
davantage de poubelles seront installées et
un dispositif de nettoyage plus important
sera déployé dès la fin de la manifestation.
ATS

DANSE
LAKE PARADE DE GENÈVE

Encore 
plus populaire

En 2009, la Lake Parade de Genève avait
réuni 350 000 personnes. DR
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†
La classe 1949

de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite
BOURBAN

membre et amie.

Sieglende Bärtschi, à Bex;
Catherine Bärtschi et Jean-Marc Marclay, à Champéry;
Stéphane Bärtschi, à Ollon;
Anne-Lise Oberrauch-Bärtschi, à Interlaken;
Christophe et Katy Oberrauch et famille, à Interlaken;
Anneli Blum et famille, à Ollon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charly BÄRTSCHI
survenu le 26 avril 2010, dans sa 73e année.

Culte au temple de Bex, le vendredi 30 avril 2010, à 14 heu-
res.

Honneurs à l’issue de la cérémonie.

Adresse de la famille: rue Centrale 56, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction de Wine Trade Company S.A.

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRUCHEZ
père de notre collègue et ami Jean-Paul Bruchez sur le site 
de L’Œnothèque.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Œnothèque de Leytron et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRUCHEZ
père de notre estimé collaborateur et ami Jean-Paul Bruchez.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le PDC de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRUCHEZ
papa de Mme Valérie Guigoz, conseillère communale, 
et grand-papa de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Société de développement du Val de Bagnes

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Paul BRUCHEZ
papa de Valérie Guigoz, vice-présidente de la société.

†
Le conseil d’administration,

la direction et le personnel de Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Paul BRUCHEZ
papa de Mme Valérie Guigoz, membre du conseil d’adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le chœur mixte
L’Edelweiss
de Lourtier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BRUCHEZ

membre passif, papa de Valé-
rie, grand-papa d’Angélique,
oncle de Didier, amis et
membres actifs de la société.

†
La classe 1967

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BRUCHEZ

papa de Valérie, contempo-
raine et amie.

†
L’ébénisterie d’art

Jean-Paul Jacquemin
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BRUCHEZ

grand-papa de Fabien Besse,
son employé et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1924

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BRUCHEZ

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Il y a une année

Antoine-Marie
CARRUZZO

2009 - 28 avril - 2010

s’en est allé. Mais le temps
n’altère ni notre amour ni le
souvenir.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire,
ainsi qu’à celle de son ami
Michel Papilloud sera dite 
le jeudi 29 avril 2010, à 
19 heures, en l’église de
Saint-Pierre-de-Clages.

Que tous ceux qui les ont
connus aient une pensée
pour eux.

A la douce mémoire de

Rémy CLARET

1990 - Avril - 2010

20 ans déjà que tu es parti,
tu es dans nos pensées cha-
que jour et en nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée le vendredi 
30 avril 2010, à 19 heures, en
l’église de Troistorrents.

†
La classe 1943-44

de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

ROSERENS

papa de son contemporain
Albert.

†
La classe 1956

de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Bernard UDRY

papa de Jean-François,
beau-père de Françoise.

Pour les obsèques, prière de 
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1958

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie FORT

belle-mère de Françoise et
tante de Guy et Françoise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise PELLOUCHOUD & Cie
électricité-chauffage

Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert DUBOSSON
papa de leur ouvrier et collègue de travail Ambroise Dubosson.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

L’Administration bourgeoisiale
de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hubert DUBOSSON
papa de M. Hilaire Dubosson, garde-forestier et beau-père
de M. Jacques Laurençon, forestier-bûcheron.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le conseil d’administration,
la commission scolaire et la direction

du Cycle d’Orientation régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francisco CUENCA
papa de Mme Mercedes Meugnier-Cuenca, membre du
conseil d’administration.

Le Parti socialiste de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francisco CUENCA
papa de Mercedes Meugnier, vice-présidente.

Le comité et le personnel
de Job-Transit Services à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francisco CUENCA
papa de Mercedes Meugnier-Cuenca, membre du comité
apprécié.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus en ces jours de deuil, la
famille de

Paulo LISBOA
vous remercie pour votre
présence, vos messages de
réconfort, vos dons, vos
envois de fleurs, et vous
exprime sa profonde grati-
tude.

Conthey, avril 2010.

AVISDE REMERCIEMENTS
Par manque de placedes faire-part 

de remerciements paraîtront 
dans une prochaine édition..

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
0273297524
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Une maman est une maman
comme toutes les mamans
Mais voyez-vous, c’est la nôtre!
Tu nous a apporté la joie
Appris à chanter, à danser, à prier, à aimer.
De là-haut, répands sur nous
une pluie d’amour et d’étoiles.

Le dimanche 25 avril 2010

Madame

Marguerite
BOURBAN

née BAERISWYL
1949

nous a quittés brusquement
suite à une rupture d’ané-
vrisme.

Font part de leur immense chagrin:

Son cher époux:
Henri Bourban, à Haute-Nendaz;

Ses chers enfants:
Alexandra et Bene, à Sion;
Julien et Bibian, à Sornard;

Ses rayons de soleil:
Tya, Briana et Bébé à venir;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Marie-Jeanne Baeriswyl, à Sornard;
Antoinette et Jacky Fournier, à Fey;
André et Marianne Baeriswyl et leurs enfants, à Sornard;
Sa sœur jumelle Madeleine Baeriswyl, à Sornard;

Marie-Claire Clerc-Bourban, à Coor, et son fils;
Gaby et Jeannette Bourban, à Sornard, et leurs enfants;
Pierre-André et Maria Bourban, à Haute-Nendaz, et leur
fille;

Ses marraines: Agnès Allemann et Agnès Glassey;
Sa filleule Rose-Marie;

Ses oncles, tantes, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Marguerite repose à l’église de Haute-Nendaz, où une
veillée de prière aura lieu le mercredi 28 avril, à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu à l’église de Haute-Nendaz,
le jeudi 29 avril 2010, à 17 heures.

La crémation suivra sans suite ni cérémonie.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à:
Atelier populaire - Enfants des Andes, CCP 12-60-7,
compte bancaire 744376-40.

Enfants de Cusco, CCP 10-16468.4 - 1000 Lausanne.

Adresse de la famille: Henri Bourban
Chemin des Bornes
1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Die Brandung des Meeres verebbt!
Sanft gekräuseltes Wasser!
Friede!

Wir nehmen Abschied von

Gottlieb
HILDBRAND

3.11.1918

Er starb am Dienstag im
Alters- und Pflegeheim St.
Anna in Steg.

Visp, 27. April 2010.

Ruth Chaigneau-Hildbrand mit Alexandra, Paris;
Thomas und Marina Hildbrand Stöger, Wien;
Therese Clénin, Biel;
David und Orlaith Nellen, Aarburg;
Mara Nellen, Lausanne;
und Anverwandte

Aufbahrung heute Mittwoch, ab 17.00 Uhr in der Aufbah-
rungshalle auf dem Friedhof in Visp.

Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Donnerstag,
29. April 2010, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp statt.

Statt Blumen und Kränze, gedenke man der Kapelle auf der
oberen Feselalpe, Gampel.

Traueradresse: Trauerfamilie Gottlieb Hildbrand
Terbinerstr. 5a, 3930 Visp

Diese Anzeige gilt als Einladung.

Tout va bien je voyage.

ste.

Nous avons la peine de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane
HÉRITIER

1965

parti rejoindre sa maman.

Sont dans la tristesse:

Son père:
Clément Héritier, à Sion;

Ses sœurs:
Josiane Pillard et Christine Fleury, et leur famille, à Lau-
sanne;

Son frère:
Jean-Claude Héritier et sa famille, à Ardon;

Ses proches, ses copains;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Guérin à
Sion, le jeudi 29 avril 2010, à 10 h 30.

La messe de septième aura lieu en l’église Saint-Guérin, le
samedi 8 mai 2010, à 17 h 30.

Stéphane repose au centre funéraire de Sion. Une veillée
libre est organisée ce mercredi soir en présence de la famille.

Selon sa volonté, Stéphane reposera au cimetière de Savièse.

Adresse de la famille: Clément Héritier
Chemin des Collines 28
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert 

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane HÉRITIER
son fidèle et estimé employé aux Ateliers de Sion.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Dans la nuit du samedi
24 avril 2010, nous a quittés
durant son sommeil

Monsieur

Bernard
HETZEL

1966

Font part de leur peine:

Sa femme adorée:
Christine Hetzel-Zufferey, née Bourquin, à Saint-Gingolph;

Ses enfants:
Justine et Maxime Hetzel, à Grône;

Ses beaux-enfants:
Adeline et Antoine Zufferey, à Sierre;

Sa belle-mère:
Yvonne Bourquin, à Genève;

Les familles parentes et alliées, ainsi que ses amis et connais-
sances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Saint-Gin-
golph/France, le jeudi 29 avril 2010, à 15 heures, suivie de la
crémation sans cérémonial.

Bernard repose à la chapelle de la Sainte-Famille à Saint-
Gingolph/Suisse, où la famille sera présente aujourd’hui
mercredi 28 avril, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Christine Hetzel
rte du Grd-Chemin 5
1898 Saint-Gingolph/VS.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Marie
VILLETTAZ

qui s'est endormie le 24 avril
2010, à l'hôpital de Martigny,
dans sa 47e année, après une
courte maladie.

Font part de leur peine:

Son époux Serge Villettaz, à Saxon;
Son fils Florian Villettaz, à Saxon;

Sa belle-mère:
Carmen Villettaz, à Leytron;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Jean-Claude et Maya Villettaz, à Sion;

Ses neveux:
Jean-François Villettaz et son amie Laetitia, à Sion;
Camille Villettaz, à Sion;

Son père:
Charles Fabre, à Mazamet (France);

Sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beau-frère en France;

Sa filleule:
Christine Bridy et son ami Marco, à Sion;

Les familles parentes, alliées et amies, ainsi que ses amies et
amis.

Selon son désir, la cérémonie d'adieux a été célébrée dans
l'intimité de sa famille.

En sa mémoire, une messe de septième sera célébrée le ven-
dredi 30 avril 2010, à 19 heures, à l'église de Leytron.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société MEOC S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
VILLETTAZ

épouse de M. Serge Villettaz, collaborateur et ami.

†
En souvenir de nos chers parents

Simone et Gustave
CARROZ-DEBONS

1919 - 2000 1919 - 2007

Dans le livre de nos vies des pages se sont tournées
mais n’ont pas été effacées.

Vos familles.

Une messe anniversaire sera célébrée le vendredi 30 avril
2010, à 18 h 10, à l’église Saint-Guérin, à Sion.

La copropriété
La Loenaz, à Massongex

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian FAYET 
copropriétaire et ami.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - 

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



L’HUMEUR DU JOUR

Épidermique
CHRISTINE SAVIOZ

J’ai beau avoir beaucoup d’affection
pour elle, en ce moment, j’en ai
marre de son sale caractère. Oui, elle
est très sensible et douce, mais elle
pique trop souvent des crises. Ça
lasse. 
Petit exemple anodin de la vie quoti-
dienne. Alors que les rayons du soleil
printanier se pointent, je lui propose
un verre sur une terrasse. Je sens
bien qu’elle n’approuve guère l’idée.
Oh, elle ne dit mot. Mais je vois
qu’elle fulmine de rage. Elle rougit de
colère quelques secondes à peine
après s’être assise. Je ne sais pas quoi
dire pour apaiser sa haine. 
Le pire, c’est que la colère va durer
plusieurs jours. J’essaie de lui parler
avec douceur. Mais rien n’y fait. Elle
enrage. Et ça passera quand ma-
dame l’aura décidé. Peut-être est-ce
sa façon à elle de me dire combien
elle est précieuse et rare? Oh, ça,
pour être rare, elle est rare, ma peau.
Un épiderme si blanc pour une noi-
raude, c’est pas fréquent. Certes,
Blanche-Neige avait su en tirer parti.
Mais je n’ai ni le Prince charmant ni
les sept nains. 
Alors, en attendant, peau chérie,
peux-tu éviter de rougir de la sorte?
Promis. Je te crèmerai dès les pre-
miers rayons lumineux venus; sans
oublier un millimètre carré. Et puis,
je crois avoir bien compris la leçon,
alors – pour que nous gardions des
relations cordiales – inutile de peler
par-dessus le marché. Merci.

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 POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
www.meteocentrale.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
www.meteocentrale.ch

Les hautes pressions situées sur le centre de l’Europe ce mercredi protégeront 
nos régions des courants perturbés. Un soleil généreux et une grande douceur 
seront ainsi au menu du jour. Seuls quelques cumulus bourgeonneront sur les 
reliefs cet après-midi. Le temps restera beau et chaud jeudi malgré la présence 
de cumulus et de nuages élevés. Vendredi sera une journée de transition avec des 
développements orageux probables. Le week-end s’annonce humide et plus frais.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Journée estivale
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de la grille No 1319 
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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.

PRIX EASYPARFUMERIE
Roger Nicolas
Rue des Vergers 16

1950 Sion 

Tél. 027 322 39 68

parfum.ariane@netplus.ch 20%
NOMBREUSES IDÉES CADEAUX

TOUS LES JEUDIS
SUR TOUS VOS ACHATS
(non cumulable  avec d’autres offres)
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