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BITTEL

Première valaisanne: la ville de Sion a posé
des lignes de guidage tactilo-visuelles à l’usa-
ge des aveugles et malvoyants. Cet équipe-
ment en relief, que ceux-ci peuvent repérer de
la canne ou du pied, va leur redonner accès à
des lieux où ils n’osaient plus s’aventurer...23

POUR LES MALVOYANTS

Lignes de vie

Elle avait fait sa révolution post-industrielle en
1996.Vouée depuis lors aux spectacles, la Belle
usine, victime de son succès, commençait à
montrer ses limites. Or voici qu’elle a inauguré
hier de nouveaux gradins high-tech lui permet-
tant de se métamorphoser à la demande...27

D’ANTONIO

BELLE USINE DE FULLY

Nouveau départ 

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS à alerte.info@nouvelliste.ch

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BCVS

Une présidence
...féminine
Mme Karin Perraudin a conduit les
débats, hier à Conthey. Du jamais vu
dans l’histoire de l’institution...19

jpr - mg - bru

TOUR DE ROMANDIE

Une escapade
française
La station de Châtel accueille demain la
boucle romande. C’est une première. Et
dimanche, le TdR se joue à Sion...11-12-28

SPECTACLE

Et pourtant,
on l’aime bien!
«J’vous aime pas», c’est le one
man show de Thierry Meury.
A voir en mai à Vouvry...32
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VIDÉOSURVEILLANCE�
En station, les bijouteries sont la
cible favorite des malfrats. Or à
Crans-Montana elles n’ont plus été
attaquées depuis 2006, tout
le contraire des bijouteries de
Verbier. Cherchez la différence:
la station du Haut-Plateau compte
85 caméras, la bagnarde zéro...2-3



2 GRAND ANGLE Vendredi 30 avril 2010
jpr - bru

L’INVITÉE

2010 est l’année internationale de la
biodiversité, l’occasion de poser la
question de l’état de cette ressource
précieuse en Suisse. 
Spontanément, difficile de s’en faire une
idée. La canicule de 2003 a été pour
beaucoup l’objet d’une prise de conscience
salutaire et chacun peut observer les effets
du changement climatique au quotidien.
L’érosion de la biodiversité, elle, advient
malheureusement de manière impercepti-
ble pour la grande majorité d’entre nous.
Dans ces circonstances, il est important de
faire connaître les résultats des recherches
consacrées au sujet. 
Justement, plus de 80 scientifiques du
Forum Biodiversité Suisse viennent de
publier les résultats de leurs études. Leur
conclusion: la biodiversité continue à
diminuer en Suisse, malgré la mise sous

protection de nombreux sites marécageux,
zones alluviales ou prairies sèches et
malgré les efforts entrepris dans
l’agriculture et la sylviculture. 
Même si l’érosion de la biodiversité a
ralenti son rythme depuis les années
nonante, il faut se résoudre à l’évidence: la
Suisse a manqué l’objectif de stopper le re-
cul de la biodiversité d’ici à 2010, objectif
qu’elle s’était fixé en 2003 aux côtés
d’autres pays européens.
D’après les scientifiques, même si la
surface des forêts augmente, il n’y a
toujours pas assez de forêts clairsemées,
de vieux arbres et de bois mort. Un cours
d’eau sur six est encore enfoui sur le
Plateau et près de cent mille obstacles
fragmentent nos fleuves. L’urbanisation
galopante – un mètre carré de terre dispa-
raît chaque seconde sous le béton –

appauvrit et segmente le territoire et, en
réduisant les terres agricoles, contraint les
agriculteurs à plus de productivité, au
détriment de la diversité biologique.
Le changement climatique constitue un
péril supplémentaire, une partie des espè-
ces végétales et animales n’ayant pas les
moyens de s’y adapter.
Les remèdes à apporter à cette situation
sont clairs: amélioration des mesures en
faveur de la biodiversité dans l’agriculture,
protection renforcée des surfaces les plus
précieuses, meilleure gestion des forêts,
revitalisation des cours d’eau, concentration
de l’urbanisation, réaménagement des
espaces bâtis de manière à y favoriser la
diversité biologique, politique climatique
crédible. Toutes mesures qui, espérons-le,
figureront avec les moyens requis dans la
future stratégie suisse pour la biodiversité.

ADÈLE THORENS GOUMAZ conseillère nationale (les Verts-VD)

Alerte à la biodiversité

GILLES BERREAU

Mardi soir, une horlogerie-bijouterie
valaisanne a à nouveau été victime
d’un cambriolage. Cela s’est passé à
Monthey. «Ça fait la sixième fois de-
puis les années 1990. Cette fois, la po-
lice de proximité a pleinement joué
son rôle et mis en fuite les voleurs qui
n’ont rien eu le temps d’emporter»,
note le patron Pierre Braem. En Va-
lais, ces dernières années, ce sont
surtout les horlogeries-bijouteries de
nos stations touristiques qui sont vi-
sées. Normal: c’est là que l’on trouve
les marques les plus prestigieuses. Si
Crans-Montana n’a plus été touché
depuis 2006, Verbier est bien moins
loti: ces trois dernières années, on y
comptabilise trois cambriolage, bra-
quage et attaque à la voiture bélier. 

Verbier se tâte
Autre comparaison entre les deux

stations: depuis 2006 Crans-Mon-
tana dispose d’une installation de vi-
déosurveillance, avec pas moins de
85 caméras dans ses rues. A Verbier,
pas un seul objectif. Mais cela pour-
rait changer. Les responsables ba-
gnards de la sécurité planchent sur
un projet, comme le confirme Daniel
Philippin, municipal de police à Ba-
gnes. «Nous avons mandaté la HES-
SO de Sierre pour mener une enquête
auprès des commerçants, habitants et
hôtes de Verbier. Les données viennent
d’être récoltées et leur dépouillement
est en cours. Les résultats sont atten-
dus d’ici à une quinzaine de jours.»

Si le nombre de caméras néces-
saires n’a pas été étudié pour l’ins-
tant, leur emplacement sur Verbier
est plus facile à déterminer: dans le
centre de la station, entre le Pub
Mont-Fort et l’immeuble de la Mi-
gros, selon le municipal, qui n’envi-
sage pas d’en installer autant qu’à
Crans-Montana.

Coïncidence?
Sur le Haut-Plateau, 85 caméras

sont en service, les trente premières
depuis 2006. Et, coïncidence, depuis
cette année-là, plus aucune attaque
de bijouterie, confirme le chef de
poste Ivo Gerosa. Les actes d’incivi-
lité et le vandalisme ont aussi dimi-
nué fortement depuis l’apparition
des objectifs braqués sur les trottoirs.
Jusqu’à 75% selon la même source.
Spectaculaire. «Des responsables de
diverses communes, comme Monthey,
Martigny, et de stations, comme Zer-
matt et Verbier, sont venus voir nos ca-
méras. Le responsable de la police de
Bagnes a passé six heures chez nous
pour étudier la chose.»

A Crans-Montana, la population in-
terrogée dans la rue semble fort bien
accepter ces caméras. «C’est vrai, elle
juge favorablement cette installation,
je n’ai eu aucune remarque négative»,
note Ivo Gerosa pour qui ces caméras
ont été installées pour protéger en
priorité non pas les bijouteries et
horlogeries et les autres commerces,
mais la population et les touristes en
général.

Commerçants conquis
Il n’empêche, les quelques com-

merçants de la station interrogés
sont tous satisfaits. «Ici, nous sommes
heureux d’avoir ces caméras dans la

rue. Il y a moins de vols et de cambrio-
lages. Et les déprédations ont cessé sur
mon commerce et dans ma rue. Cela
nous sécurise», indique Lucien Lau-
rent, de l’Espace chronométrie. Dans
cette horlogerie, le dernier cambrio-
lage date de 2002. «Si les caméras
n’empêchent pas une personne déci-
dée d’agir, cela donne à réfléchir aux
voleurs. D’ailleurs, les commerces de
luxe n’ont plus été attaqués ici. Et s’ils
tentent le coup, les caméras pourront
indiquer par où ils ont fui.»

La présence de ces objectifs bra-
qués dans sa rue ne dérange pas du
tout Lucien Laurent. Lorsqu’on lui
demande où sont placés les appa-

reils, il hésite et doit les chercher du
regard. Visiblement, les caméras font
partie du paysage depuis cinq ans et
elles s’y noient.

A la rue du Prado, le directeur
de Crans Prestige n’a plus connu de
soucis de déprédations (vitres
rayées) depuis 2006, date du dernier
cambriolage dont il fut victime. Pour
Dan La Torre, les caméras apportent
surtout un sentiment de sécurité en
ce qui concerne l’activité commer-
ciale. «A mon avis, les caméras n’em-
pêchent pas les casses.» Mais Dan La
Torre se dit favorable aux caméras.
«Ah oui, je suis pour qu’on en mette
encore plus.» 

85 caméras à Crans- 
SÉCURITÉ�Le Haut-Plateau a vu les incivilités diminuer de 75%. Et ses bijouteries 
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Islamisme
sous écoute
VINCENT PELLEGRINI

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Le prési-
dent du
Conseil
central isla-
mique
suisse
(CCIS) a

stupéfié les téléspectateurs
romands en refusant mardi
soir de serrer la main de
l’animatrice de l’émission
«Infrarouge» car elle était
une femme, sans parler de
ses déclarations ambiguës
sur la lapidation. Toujours
est-il que son organisation
souhaite devenir le repré-
sentant reconnu de l'islam
traditionnel sunnite en
Suisse, instaurer un conseil
helvétique des fatwas, des
écoles islamiques, et s'éta-
blir dans tout le pays. De
quoi provoquer hier une
mise au point solennelle des
libéraux-radicaux suisses
qui veulent empêcher à
terme l’installation dans no-
tre pays d’un droit parallèle
inspiré de la charia. Le PLR
suggère notamment une
surveillance étatique plus
grande de l’islamisme et de
sa progression en Suisse.
Mais le problème ne relève
pas de la police: nos politi-
ciens– et nombre d’experts
ès islam souvent plus socio-
logues que savants en droit
musulman– ne sont pas ar-
més pour établir un diag-
nostic. Ils voient la manifes-
tation de l’islamisme surtout
dans la burqa alors que les
salafistes (désireux d’un re-
tour à l’islam originel) sont
le plus souvent en costard
cravate et issus par exemple
de la mouvance des Frères
musulmans. A l’instar du
subtile Tarik Ramadan. Le
Gouvernement français a
créé l’an dernier un «Pôle
Religions» au Quai d’Orsay
après avoir raté sa politique
d’intégration de l’islam. La
Suisse ne doit pas attendre
qu’il soit trop tard.  PAGE 5

ÉDITORIAL

Les derniers
casses
La police cantonale ne
communiquant pas de
statistiques sur les atta-
ques de bijouteries valai-
sannes ces dernières an-
nées, voici une liste, non
exhaustive, tirée de nos
archives.

�2006
Crans-Montana, sep-
tembre. Braquage. Deux
hommes avec arme de
poing. Dossier non élu-
cidé par la police.

�2007
Zermatt, juin. Voiture
bélier. Non élucidé.
Monthey, septembre.
Voiture bélier. Elucidé.
Verbier, novembre. Voi-
ture bélier. Elucidé.

�2008
Verbier, juin. Cambrio-
lage. Non élucidé.

�2009
Verbier, novembre. Bra-
quage. 4 hommes cut-
ters et arme automati-
que. Non élucidé.
Sierre, décembre. Cam-
briolage. Trois hommes.
Elucidé.

�2010
Monthey, avril. Cam-
briolage. Quatre voleurs
mis en fuite par une pa-
trouille de police munici-
pale. Non élucidé.

HORLOGERIES-
BIJOUTERIES

De 30 caméras en 2006, la station de Crans-Montana a grimpé progressivement à
85 actuellement. LE NOUVELLISTE
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Montana,aucune à Verbier
épargnées. A Verbier, on s'interroge encore sur la nécessité d'une vidéosurveillance. Décision imminente.

«A Crans-Montana, la vidéosurveillance
ne remplace pas le policier dans la rue,
mais cela permet de remonter le temps en
cas de problème. Nous avons pu résoudre

bon nombre d'af-
faires grâce à cela.
Des cas que nous
n'aurions jamais
pu élucider sans
les caméras», té-
moigne le chef de
poste local,
IvoGerosa.

Il ajoute: «Le bou-
che à oreille fait
beaucoup en ma-
tière de préven-

tion, les gens sachant qu'ils seront filmés.
Aujourd'hui, sans caméra, je ne saurais
pas comment gérer la sécurité dans la sta-
tion», avoue le policier.

Quid de la protection de la personnalité?
«Les images peuvent être consultées sur
plusieurs jours, mais par certaines per-
sonnes seulement. Vous savez, nous ne
passons pas nos journées à regarder
l'écran de contrôle. Notre travail se fait
avant tout dans la rue.» Et en effet, lors
d'une visite impromptue au poste de po-
lice, «Le Nouvelliste» a constaté qu'aucun
agent ne se trouvait dans le bureau où les
images sont visionnées. De plus, l'écran de
l'ordinateur était éteint…

Cet hiver, une délégation de Bagnes s'est
rendue à Crans-Montana. Le municipal de
police de la commune de l’Entremont se

dit favorable à
l'installation de ca-
méras. Mieux: la
formule du Haut-
Plateau a ses fa-
veurs. Pour Daniel
Philippin, «s'il de-
vait y avoir une vo-
lonté d'installer
des caméras chez
nous, nous irions
dans le même
sens que Crans-

Montana. L'idée est avant tout de proté-
ger la population en général contre les in-
civilités et les déprédations. Même si cela
peut être indirectement utile à une en-
quête sur un cambriolage.»

DR

DR

CE QU’ILS EN PENSENT

Enquêtes
facilitées

A Verbier, le bijoutier Yves Jacot s'est fait cambrioler à trois reprises et même braquer. Selon lui, l'heure est venue pour la station de se doter d'une installa-
tion de vidéosurveillance. HOFMANN

GILLES BERREAU 

A Verbier, Yves Jacot demande depuis
deux ans l’installation de caméras de
sécurité. Pour lutter contre le vanda-
lisme et la criminalité. Et pour la sé-
curité de son horlogerie-bijouterie.
«Ces dernières années, les cambriola-
ges et le vandalisme augmentent de
façon inquiétante dans la station ba-
gnarde. En trente ans, j’ai subi trois
cambriolages. Et un braquage cet hi-
ver, durant lequel quatre malfrats ar-
més de cutters et d’une arme automa-
tique ont attaqué nos employés.»

Six mois après le braquage, Na-
dine, l’employée victime de cette
agression est encore traumatisée.
«On angoisse le soir. Les images re-

viennent la nuit. Je me réveille en sur-
saut. On devient suspicieux, c’est très
désagréable. J’ai même hésité à conti-
nuer.»

Quant au commerçant, il a pris la
décision de fermer son commerce
aux entre-saisons. «C’est la première
fois depuis trente ans. Pourtant, nous
étions un des rares commerces ouverts
à l’année, comme le préconise le
Conseil communal.»

«Pour répondre aux exigences des
assurances, ceci notamment face à la
montée en puissance de la violence
lors des attaques, les bijoutiers doi-
vent se barricader! En réponse, les bra-
queurs se font de plus en plus agres-
sifs. C’est l’escalade! Il faut dire que les

caméras extérieures permettraient de
dissuader, voire d’obtenir de nom-
breuses informations, notamment sur
les véhicules et le chemin de fuite. Il se-
rait aussi important de revoir les effec-
tifs de police et les stratégies d’inter-
ventions. Les caméras les plus sophis-
tiquées ne servent à rien si elles sont
mal utilisées.»

Et l’horloger, très remonté,
d’ajouter: «Après le braquage de cet
hiver, la police est arrivée sur place
quarante minutes après les faits, alors
que le poste de police municipale se
trouve à deux minutes de la bijoute-
rie.» Une vendeuse confirme: «Lors
d’une précédente affaire, la police
avait aussi mis quarante minutes.»

Pour Daniel Philippin, municipal
de police, «monsieur Jacot n’était
pas tout à fait au point quant aux
normes de sécurité demandées par les
assureurs. C’est un peu facile de
mettre la faute sur la police ou les au-
torités.»

Réponse du commerçant: «Mon-
sieur Philippin ignore tout du sujet!
Aucun assureur ne nous aurait assu-
rés ces trente dernières années si nous
n’avions pas répondu à leurs exigen-
ces. Les assureurs n’ont aucune
obligation de couvrir ce genre de ris-
que. Si leurs nouvelles exigences de-
viennent disproportionnées, il se peut
que ce soit la fin du commerce de luxe
à Verbier.»

L'horloger braqué à Verbier raconte



DIPLOMATIE

Doris Leuthard en Argovie 

Près de 160 diplomates accrédités à Berne, venant de
120 pays différents, ont effectué hier une visite dans le
canton d’Argovie sur l’invitation de Doris Leuthard.
En compagnie de la présidente de la Confédération, ils
se sont rendus à Wettingen, Windisch et Königsfelden.
La conseillère fédérale a voulu donner à cette visite de
son canton d’origine «un aspect historique et culturel,
mais aussi résolument contemporain», a indiqué le
Département fédéral de l’économie (DFE). Les diplo-
mates ont ainsi visité l’ancien monastère de Wettin-
gen. Ils se sont ensuite rendus à la Haute Ecole spécia-
lisée du Nord-Ouest, à Windisch. Pour clore la journée,
les hôtes de la présidente ont visité l’église de Königs-
felden. Fondée par les Habsbourg au XIVe siècle, elle
possède des vitraux parmi les plus précieux de Suisse.
ATS

MUSÉES SUISSES

Plus de 18 millions
d’entrées 
Les musées suisses ont enregistré l’an dernier 18,3
millions d’entrées. C’est un million de plus qu’en 2008,
a annoncé hier l’Association des musées suisses.
L’augmentation du nombre de visites s’explique no-
tamment par le succès rencontré par le Kunstmu-
seum de Bâle et sa grande exposition consacrée à Van
Gogh. Le nombre de visites y a été multiplié par trois.
Les jardins zoologiques ont été également particuliè-
rement bien fréquentés. La statistique 2009 a pris en
compte 1061 musées. AP
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«Le projet de réforme de la fiscalité 
devrait rapporter à l’Etat plusieurs
dizaines de millions de francs»
a déclaré le conseiller d’Etat neuchâtelois Jean Studer. Avec cette réforme
fiscale, toutes les sociétés paieront des impôts, mais moins.

kilos de cocaïne ont été
saisis par la police lau-
sannoise. Les personnes
interpellées ont écoulé
1,8 kilo de drogue durant
les douze derniers mois,
principalement en ville
de Lausanne.

Les jeunes UDC du Va-
lais romand n’ont pas
fini d’entendre parler de
leur communiqué «Non
à la banalisation de l’ho-
mosexualité». Après
avoir été déboutés par le
Tribunal cantonal, la
quarantaine de recou-
rants qui avaient déposé
plainte contre ce texte
ont décidé de recourir
devant le Tribunal fédé-
ral, ont communiqué les
jeunes UDC valaisans. Le
communiqué en ques-
tion avait été publié le 17
mai 2009 sur le site in-
ternet du parti par les

jeunes UDC valaisans en
réponse à la journée
mondiale contre l’homo-
phobie. Ce texte accu-
sait notamment les ho-
mosexuels d’avoir un
comportement déviant.
Les plaignants avaient
dans un premier temps
été déboutés par le juge
d’instruction.
Le Tribunal cantonal va-
laisan, de son côté, avait
estimé que le communi-
qué ne relevait pas du
droit pénal. Il appartien-
dra désormais au Tribu-
nal fédéral de trancher.
AP

CHRISTIANE IMSAND

A formulation ambiguë, ré-
ponse ambiguë.  En votant
l’article constitutionnel «pour
la prise en compte des médeci-
nes complémentaires», le 17
mai 2009, bien des citoyens
ont cru que cela conduirait à la
réintroduction automatique
des cinq méthodes exclues de
l’assurance de base par Pascal
Couchepin. Il n’en est rien.
L’article plébiscité par 67% des
électeurs ne fait que poser un
principe dans l’espoir, il est
vrai, de faciliter la réintroduc-
tion de l’homéopathie, la phy-
tothérapie, la médecine tradi-
tionnelle chinoise, la thérapie
neurale et la médecine anthro-
posophique. Une nouvelle
étape vient d’être franchie à
cet égard: les sociétés repré-
sentant ces cinq disciplines
ont déposé officiellement une
demande pour inscrire leurs
prestations dans le catalogue
de l’assurance de base obliga-
toire. Le Département fédéral
de l’intérieur (DFI) prendra

une décision d’ici à la fin de
l’année. 

Critères invariables
Rien n’est acquis car les cri-

tères n’ont pas changé. Les de-
mandes doivent toujours sa-
tisfaire aux critères d’effica-
cité, d’adéquation et d’écono-
micité inscrits dans la loi sur
l’assurance maladie. En 2005,
l’Office fédéral de la santé pu-
blique était parvenu à la
conclusion que ces critères
n’étaient pas remplis par ces
disciplines qui avaient été in-
troduites à titre d’essai dans le
catalogue de l’assurance de
base. 

Le critère litigieux était et
reste celui de l’efficacité qui,
selon la loi, doit être démon-
trée par des méthodes scienti-
fiques. «Le nouvel article
constitutionnel ne demande
pas une modification de la loi,
rappelle le porte-parole du
DFI Jean-Marc Crevoisier. Le
cas échéant, ce serait au Parle-
ment de s’en préoccuper».

Ce qui a changé par contre,
c’est le responsable du dossier.
Avec le remplacement de Pas-
cal Couchepin par Didier Bur-
khalter, les partisans des mé-
decines complémentaires es-
pèrent une meilleure écoute.
Une rencontre a été organisée
le 23 février dernier avec une
délégation de l’intergroupe
parlementaire «Médecine
complémentaire». Membre de
la délégation, le socialiste 
fribourgeois Jean-François
Steiert a trouvé le ministre dis-
posé au dialogue. Il espère que
«cela montre la volonté d’être
plus ouvert sur le choix des mé-
thodes scientifiques».

Experts indépendants
C’est bien là le fond du pro-

blème. Les médecines com-
plémentaires se prêtent mal
aux expériences traditionnel-
les en double aveugle. Leurs
partisans revendiquent dès
lors une autre approche mé-
thodologique. Mais encore
faut-il que les experts y soient

disposés et ceux-ci n’ont pas
changé depuis la période Cou-
chepin. Didier Burkhalter a ce-
pendant consenti un geste en
modifiant le règlement de la
Commission fédérale des pres-
tations. Celle-ci pourra faire
appel à des experts indépen-
dants. «C’était une demande de
notre part», confirme Jean-
François Steiert. 

L’acceptation massive de
l’article constitutionnel sur les
médecines complémentaires
est un élément dont le ministre
de la Santé doit aussi tenir
compte. «Il le fait en allant de
l’avant, mais toujours dans le
respect de la loi et des procédu-
res», rétorque Jean-Marc Cre-
voisier. Toutes les options sont
ouvertes. Le chef du Départe-
ment de l’intérieur pourrait se
contenter d’admettre seule-
ment l’une ou l’autre des mé-
thodes controversées, ou se li-
miter à une ouverture dans le
cadre des lois sur les profes-
sions médicales et sur les pro-
duits thérapeutiques.

Les médecines
complémentaires
tentent leur chance

PRIX SUISSE DE MÉDIATION

Un Valaisan nominé
Le Prix suisse de médiation sera
décerné pour la première fois le
7 mai 2010 au Kursaal de Berne,
à l’occasion du dixième anniver-
saire de la Fédération suisse des
associations de médiation
(FSM). Des 19 travaux envoyés
de toutes les régions de Suisse,
cinq ont été nominés pour le
premier prix dont celui du Valai-
san Jean-Daniel Antille, chef
de l’Antenne régionale du dévelop-
pement économique pour le Valais
romand qui est également au bénéfice d’une formation
en médiation à l’IUKB et à l’EPFL. Des cinq travaux en
concurrence pour le premier prix qui sera attribué par
un jury spécial, celui de Jean-Daniel Antille traite de la
«médiation territoriale dans les Portes du Soleil», mé-
diation qui a impliqué quatre communes, deux entrepri-
ses de remontées mécaniques et 3 ONG écologistes
dans le val d’Illiez. Les travaux nominés peuvent être
consultés sur www.infomediation.ch puis aller sur les
liens «Fédération» et ensuite «Prix de médiation». VP
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ASSURANCE
MALADIE�
Après la 
votation pour
les médecines
alternatives, les
cinq méthodes
exclues de 
l’assurance 
de base tentent
de revenir en
grâce. Décision
en fin d’année.

L’initiative populaire «Oui à la
médecine de famille» a formel-
lement abouti. Après vérifica-
tion, il s’est avéré que 200210
des 201791 signatures déposées
le 1er avril dernier sont valables,
a annoncé hier la Chancellerie
fédérale.

Lancée en octobre dernier
par les médecins généralistes,

l’initiative demande à la Confé-
dération et aux cantons d’en-
courager la médecine de fa-
mille, pour garantir des soins de
premier recours de qualité dans
toute la Suisse et assurer la re-
lève de la profession.

Si rien n’est entrepris, dans
onze ans, seuls 25% des méde-
cins de famille actuels exerce-

ront encore leur activité, souli-
gnent les initiants. Dans ce dé-
lai, il faudra trouver quelque
4700 généralistes pour mainte-
nir le statu quo. Or, il apparaît
que seuls 10% de tous les étu-
diants en médecine envisagent
cette voie. Revaloriser la profes-
sion est d’autant plus important
que le besoin d’un suivi par un

médecin de famille est appelé à
augmenter avec l’allongement
de l’espérance de vie.

L’initiative de l’Association
des médecins de famille est sou-
tenue par une cinquantaine de
parlementaires fédéraux. Il
s’agit principalement d’élus de
gauche, mais aussi de représen-
tants du PDC ou de l’UDC. AP

MÉDECINE DE FAMILLE

Le peuple votera sur l’initiative

Les sociétés représentant les médecines
complémentaires (dont l’homéopathie)
ont déposé officiellement une demande
pour inscrire leurs prestations dans le
catalogue de l’assurance de base obliga-
toire. KEYSTONE/A

SION

Bataille judiciaire

KEYSTONE

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

Orientation vers le long terme

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

Participation aux excédents dans  

les affaires non-vie également

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

Leader de l’assurance vie risque

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

Informations complémentaires 

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

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

Ainsi qu’auprès de l’agence générale à 

proximité de votre domicile. 

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

Ristournes aux clients en  
affaires non-vie

y compris les mesures 
d’accompagnement 
Mio CHF
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FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Parti libéral-radical a de
sérieux doutes au sujet de la
conformité à l’ordre juridi-
que suisse de la propagande
émanant du Conseil central
islamique suisse (CCIS), à
Bienne. Il demande que soit
réactivée rapidement la ré-
vision de la loi sur le main-
tien de la sécurité intérieure,
pour disposer des moyens
nécessaires à la surveillance
de tels mouvements.

Dans le viseur du PLR: le
CCIS, son fondateur Nicolas
Blancho, jeune Biennois
converti à l’islam et, surtout,
les prises de position de ce
mouvement sur la société
parallèle qu’il souhaite éta-
blir en Suisse pour les mu-
sulmans sunnites – avec ses
propres écoles, la possibilité
pour les femmes de porter le
voile, voire la burqa.

Si Nicolas Blancho as-
sure respecter le droit suisse
et la démocratie, sans viser
l’instauration de la charia
(la loi islamique), le conseil-
ler national argovien Philipp
Müller affirmait le contraire
hier. Selon lui, le fondateur
du CCIS tient des propos sur
la lapidation (exécution à
coups de pierres) qui sont
une «attaque frontale contre
les valeurs inscrites dans no-
tre Constitution».

Disposer des moyens
nécessaires

Pour son collègue gene-
vois Christian Lüscher, peu
importe de savoir si le CCIS
compte 10 ou 1000 mem-
bres (comme cela semble
être le cas): il faut être en
mesure d’«étouffer dans
l’œuf toute tendance poten-
tiellement dangereuse».
Mais, justement, pour dé-

celer à temps de telles ten-
dances, il faut disposer des
moyens nécessaires. Ces
moyens seraient donnés

par la révision de la loi sur
le maintien de la sécurité
intérieure, dont le Conseil
fédéral avait présenté un
projet à l’époque mais que
le Parlement lui avait ren-
voyé, grâce à une entente
entre PS et UDC (ce parti
cherchant avant tout à
évincer Samuel Schmid du
gouvernement, selon
Christian Lüscher).

Le PLR exige donc
qu’Ueli Maurer revienne ra-
pidement avec ce projet de-
vant le Parlement. L’objectif
est d’instaurer des moyens
légaux de surveillance de
tels mouvements, y compris
dans les lieux privés, avec
possibilité d’écoutes télé-
phoniques et de perquisi-
tions: «La menace extrémiste
est aujourd’hui clairement

islamiste», affirme Christian
Lüscher. 

Il faut aussi empêcher
les imams extrémistes
étrangers de venir prêcher
en Suisse et astreindre les
prédicateurs à s’exprimer
dans une langue nationale –
ou de prévoir une traduc-
tion simultanée. Le PLR ins-
crit ces revendications dans
le cadre d’une politique des
étrangers qu’il souhaite en-
core compléter: loi-cadre
sur l’intégration, contre-
projet à l’initiative UDC sur
le renvoi.

Sabine Pegoraro, con-
seillère d’Etat de Bâle-Cam-
pagne (chargée de la sécu-
rité) a tenu à rappeler hier
que la population suisse
souhaite, très majoritaire-
ment, de telles mesures.

Le PLR traque
l’islamisme
SÉCURITÉ INTÉRIEURE�Les libéraux-radicaux rebondis-
sent sur la polémique autour du président du Conseil central 
islamique suisse Nicolas Blancho. Ils ont présenté leurs 
mesures contre l'extrémisme islamique.

Le conseiller national genevois Christian Lüscher et son homologue argovien Philipp Müller
(à droite) hier devant la presse. KEYSTONE

Le Biennois Nicolas Blancho
aimerait entre autres la 
création d'écoles pour 
musulmans. DR

Les gardiens présents à la prison de Bo-
chuz lors du décès d’un détenu le 11 mars
dernier refusent d’être cloués au pilori.
Dans un message à la presse, ils estiment
avoir «rempli leurs obligations dans le res-
pect des ordres et directives».

Les agents de détention sont «extrê-
mement affectés actuellement dans leur
santé tant morale que physique», souligne
le texte diffusé par la faîtière syndicale
FSF. Les gardiens sont convaincus d’avoir
fait leur travail dans les règles, ils «atten-
dent avec confiance les résultats des en-
quêtes en cours».

Le personnel pénitenciaire tient à sou-
ligner que les propos injurieux entendus
dans les extraits d’enregistrements diffu-
sés par la presse française ne sont pas le
fait des agents de détention. 

Aidés du syndicat et de leurs avocats,
ils vont étudier l’opportunité de donner
des suites juridiques à cette diffusion et
aux commentaires qui accompagnent
cette publication.

La FSF dénonce pour sa part «une
chasse aux sorcières basée sur des éléments
manipulés». Le syndicat rappelle que la
mission des gardiens est une «tâche extrê-
mement difficile et dangereuse, accomplie
en tout temps dans l’intérêt de la société et
de la sauvegarde de l’ordre public». ATS

DÉCÈS À BOCHUZ

Les gardiens
confiants

Suite à la votation in-
terdisant la construc-
tion de minarets en
Suisse, près de 5000 si-
tes internet helvétiques
ont été vandalisés. C’est
ce qui ressort du rap-
port de la Centrale
d’enregistrement et
d’analyse pour la sûreté
de l’information (ME-
LANI) portant sur le 2e
semestre 2009.

Internet sert toujours
plus d’exutoire au mé-
contentement politi-
que, sportif ou reli-
gieux, relève le rapport
publié hier à Berne. Les
sites des organisations
prises pour cibles sont
«piratés, défigurés et
barbouillés» de slogans
politiques ou religieux.
En Suisse, c’est arrivé
massivement après la
votation fédérale sur les
minarets. Dès le lende-

main de la votation, de
nombreux sites ont fait
l’objet de «défiguration
de masse». Le nombre
de cas a baissé dès la fin
décembre.

Le site officiel de la
Confédération était
visé, mais les informati-
ciens ont pu empêcher
les attaques à temps, a
expliqué à l’AP Pascal
Lamia, responsable de
MELANI. 

Les autres sites atta-
qués étaient privés,
ceux d’entreprises ou
de clubs de football par
exemple. Le site de
l’Union démocratique
du centre (UDC), seul
parti gouvernemental
qui soutenait l’interdic-
tion des minarets, a
aussi été piraté. En gé-
néral, les deux éléments
déterminants aux yeux
des pirates informati-

ques étaient le fait que
l’adresse du site se ter-
mine en «.ch» et qu’il ne
soit pas bien protégé,
selon Pascal Lamia.
Tous les messages ou
images qui apparais-
saient étaient hostiles à
la Suisse et en faveur de
l’islam.

La dernière cyberatta-
que d’une ampleur
comparable visant la
Suisse remonte aux in-
cidents survenus en no-
vembre 2005 à Istanbul
en marge du match Tur-
quie - Suisse.

Le 29 novembre
dernier, l’initiative po-
pulaire contre la
construction de nou-
veaux minarets en
Suisse avait été accep-
tée à une majorité de
57,5%, suscitant des dé-
bats dans de nombreux
pays. AP

APRÈS LE VOTE SUR LES MINARETS

Des milliers de sites
suisses piratés 

PUBLICITÉ
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MISE AU CONCOURS
Les communes de Chermignon et Montana mettent au
concours pour l’année scolaire 2010-2011

un poste d’enseignante primaire
à temps partiel + 6 heures GNT

un poste d’enseignant(e) ACM/ACT
Les offres de service, avec curriculum vitae, références et
copies des diplômes doivent parvenir, avec la mention
«enseignant(e) primaire ou ACM», à M. Pierre Emery, coordi-
nateur scolaire, route de Granges 68, 3978 Flanthey, pour
le vendredi 14 mai 2010 au plus tard. Renseignements:
078 862 33 00.

Administrations communales de Chermignon et Montana
036-564574

Nouveau à Sion

Rééquilibre énergétique

Magnétisme

Massages, ...
Sur rendez-vous

027 322 17 75

www.centre-holoide.ch

Consultation - Formation

MISE AU CONCOURS
Le Cycle d’orientation régional

de Vouvry met au concours,
pour la scolarité 2010/2011

des postes
d’enseignant(e)

à temps partiel,
voire à temps complet,

dans les branches suivantes:
mathématiques et français

Entrée en fonctions: le 23 août 2010.

Conditions d’engagement et
traitement: selon les dispositions en
vigueur.

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et certificats,
sont à adresser jusqu’au 15 mai 2010
à la Direction du cycle d’orientation
régional, CP 272, 1896 Vouvry.

036-564522

MISE AU CONCOURS
La commune de Veyras met

au concours, pour l’année scolaire
2010/2011, un poste de

ENSEIGNANT(E) 
POUR LA 6e PRIMAIRE

(environ 25 heures)
Votre profil:

Expérience dans les degrés du
domaine primaire (3-4-5-6 P)

Bonne connaissance des langues pour
l’enseignement primaire (L1-L2)

Entrée en fonctions:
23 août 2010.

Conditions d’engagement:
selon les dispositions légales 

en vigueur.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées des documents usuels,

doivent être adressées, jusqu’au 
14 mai 2010, à l’administration com-
munale de Veyras, à l’attention de 

M. Pascal Zufferey, président 
de la commission scolaire, 

rue C.C. Olsommer 9, 3968 Veyras.
036-564609

CENTRE SCOLAIRE CRANS-MONTANA
MISE AU CONCOURS

Le conseil d’administration du Centre scolaire
de Crans-Montana met au concours

un poste d’enseignement
en classe de 1re enfantine

Entrée en fonctions: lundi 23 août 2010.
Durée de l’engagement: année scolaire 2010/2011.
Conditions d’engagement: titres et diplômes requis selon
dispositions légales en vigueur.

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et diplômes, doivent être adressées, avec la mention
«Maîtresse enfantine» au Centre scolaire de Crans-Montana,
à l’attention de M. Jean-Charles Barras, directeur, pour le
vendredi 14 mai 2010 (date du timbre postal).

036-564373

Le Théâtre du Croûtion
cherche

pour son prochain spectacle d’été:

«Les brigades du tigre»
au Bouveret

une responsable
de la billetterie
(téléphone et internet)

Mandat
du 17 mai au 14 août 2010 à 100%

Lieu de travail: Monthey
Offre par mail: olivier@coulisses.ch

036-564504

Entreprise de menuiserie/charpente
située en Valais central
cherche

un chef menuisier
– pour la fabrication en atelier;
– sachant dessiner sur DAO et Autocad, ainsi qu’utiliser 

Excel.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir .

Salaire en rapport avec les compétences.
Ecrire sous chiffre H 036-564495 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-564495

Entreprise de menuiserie/charpente
située en Valais central
cherche

un menuisier d’atelier
sachant travailler de manière indépen-
dante
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 

Salaire en rapport avec les compétences.

Ecrire sous chiffre U 036-564570 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-564570

L’Association Cerebral Valais
cherche
pour compléter son équipe
auprès de personnes infirmes moteur cérébral

travailleur social diplômé
(f/h)
(poste à 80% ou à convenir)
Vos tâches:
– L’accueil, le conseil et le suivi des membres: 

parents et personnes handicapées
– L’organisation et l’animation de camps, de week-ends 

et d’activités socioéducatives
– L’accueil et le suivi des personnes accompagnatrices

Nous vous proposons:
– Un travail varié, intéressant au sein d’une équipe jeune, 

avec des horaires souples
– La possibilité de mener à bien différents projets 

socioéducatifs

Atouts supplémentaires:
– Formation d’éducateur
– Permis de conduire type D1
– Bonnes connaissances de la langue allemande

pour le développement de l’association dans le Haut-
Valais

Entrée en fonctions au 1er juillet 2010 ou à convenir.

Les offres, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un
curriculum vitae et des copies des certificats de formation
doivent être adressées pour le 15 mai 2010 à
Adresse:
Association Cerebral Valais
Monsieur Michel Jeanbourquin
Président
Promenade de la Borgne 5
1967 Bramois. 036-564636

Valais, Crans-Montana
cherchons

chef de cuisine ou
sous-chef avec références

Tél. 079 220 05 38.
036-564642

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

Scooter
Aprilia SR 50
Water Ditech, multi-
colore, 49 cm3, 
75 km/h, plaque
blanche, 1re mise
en circ. 25.08.2004, 
2300 km. Excellent
état. Jamais acci-
denté. Expertisé
16.11.2009.Fr. 2500.–.
N’a plus roulé depuis
l’expertise.
Tél. 079 845 00 40.

012-722000

Sierre

massages
thérapeutiques
amincissants,
relaxants, antistress,
reboutage, drainage
lymphatique.
Sur rendez-vous
Tél. 078 603 47 08.

036-564658

Sierre Centre
de bien-être
Accueil chaleureux
Massages sportifs
et relaxants.
Drink offert et parking.
Dès 11 h.
Tél. 027 456 17 41.

036-564537

A vendre 
à la rue du Stade à Sion (Vissigen)

Bel appartement rénové en très
bon état de 41⁄2 pièces – 120 m2

+ 2 places de parc ext.
grand balcon.

Libre tout de suite.
Fr.  450 000.–

036-564485

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m2 habitables, parcelle de 748 m2,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 498 000.– 036-559174

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

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

Fully, mi-coteau,
Branson, 
A vendre 

appartement
neuf 41/2 pces
au dernier étage,
145 m2 avec balcon
de 31 m2, dernier
étage avec vue et
ensoleillement
maximum.
Résidence Minergie
de standing.
Choix des finitions
au gré du preneur.
Fr. 548 000.–
+ 2 places de parc,
Fr. 15 000.–/l’unité.
Tél. 079 413 43 66.

036-562980

CONTHEY
à vendre

TERRAIN A BÂTIR
d’environ 1200 m2

Densité 0.7
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre Q 012-722042 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

01
2-

72
20

42

LEYTRON
VILLA 51/2 pces, 148 m2

Enveloppe MINERGIE,
très ensoleillée, proche
de toutes commodités,
dès Fr. 565 000.–, mai-
son, terrain, aménage-
ment et taxes tout com-
pris, tél. 024 471 92 66
ou tél. 079 396 66 44.

012-722032

A vendre 
à Bramois
Appartement 

41/2 pièces
2e étage, rénové,
situation calme
et ensoleillée. 
Fr. 355 000.– 
à discuter.
Ecrire sous chiffre 
E 012-721973
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

01
2-

72
19

73

Société Rywalski II S.A.
Immobilier

Achète directement du propriétaire

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

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

Agences s’abstenir.
036-561224

Magnot
Villa 41/2 pces

Parc 262 m2

Garage, PAC

Fr. 485 000.–
Tél. 079 641 43 83.

036-564351

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

A vendre
à proximité de Sion

dans un joli immeuble neuf

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

Tél. 079 934 93 32.
036-564177

Immobilières venteOffres d’emploi

Occasions BMW

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA
«Compétence – Confiance – Respect – Passion – Réussite»

BMW 118d 28’900.-
08.2005, 37’000 km, Gris métallisé
Pack Advantage+Confort, Climatisation
automatique, Radio Professional

BMW 120i Cabrio 20’500.-
03.2006, 87’100 km, Gris métallisé
Climatisation automatique, Volant en cuir,
Kit Advantage

BMW 318i 33’900.-
05.2007, 16’200 km, Gris
Climatisation, Portée de l’éclairage électrique,
vitres teintées en vert
Dispositif siège enfant Isofix

BMW 318d 44’900.-
02.2009, 20’800 km, Noir
Kit Access, Multifonction pour le volant, Kit confort

BMW 320d Touring 42’900.-
05.2008, 21’970 km, Bleu
Climatisation automatique, Kit confort, Kit fumeur

BMW 320d Touring 33’900.-
02.2007, 65’753 km, Gris
Kit confort, Boîte automatique, Cuir Dakota,
Chauffage des sièges AV

BMW 320i Touring 33’900.-
04.2007, 24’789 km, Bleu
Kit access + Kit confort

BMW 320i 31’900.-
04.2006, 20’870 km, Noir
Phares antibrouillard, Commutation «feux de jour»

BMW 325Xi 36’500.-
11.2006, 24’328 km, Gris
4-traction system, Volant cuir sport 3 cuir, Kit confort

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

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

Consultations
Soins

Véhicules

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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LA PHRASE DU JOUR

«La Chine est pour la France un partenaire
stratégique. Ce n’est pas la puissance de
demain, c’est la puissance d’aujourd’hui»
a déclaré hier le président français Nicolas Sarkozy en voyage en Chine.

millions de dollars viennent d’être
versés au Koweït. La Commission de
l’ONU pour l’indemnisation des victi-
mes de la guerre du Golfe a alloué
cette somme pour dédommager neuf
plaignants. Ce versement porte à 29,5
milliards de dollars le total des indem-
nités versées depuis 1995.

590
LE CHIFFRE

ALLEMAGNE

Un jeune avait 
attaqué son lycée
Un Allemand de 19 ans a été
condamné hier à neuf ans de
détention dans une prison
pour jeunes après avoir été re-
connu coupable de tentative
de meurtre sur quinze ensei-
gnants et lycéens qu’il avait
blessés lors de l’attaque de
son lycée avec une hache, des
couteaux et des cocktails Mo-
lotov, en septembre 2009 à
Ansbach. AP

SOUS-MARINS

Les femmes
autorisées 
Les femmes sont désormais
autorisées à servir dans les
sous-marins de la Marine
américaine. La gent féminine
avait fait son apparition sur les
navires de surface en 1993. Le
secrétaire à la Défense avait
informé le Congrès à la mi-fé-
vrier de l’intention de la Ma-
rine de lever l’interdiction faite
aux femmes de servir à bord
des sous-marins. AP

AFGHANISTAN

Bavure
L’armée française a reconnu
hier avoir tué par erreur quatre
civils afghans et en avoir
blessé un cinquième le 6 avril
lors d’un «accrochage» avec
des insurgés dans la province
de Kapisa, dans l’est de l’Af-
ghanistan. AP

PÉKIN

Attaque d’un
déséquilibré
Un homme de 47 ans armé
d’un couteau a fait irruption
hier matin dans une école ma-
ternelle de l’est de la Chine et
a blessé 28 enfants, dont cinq
sont dans un état critique.
Deux professeurs et un agent
de sécurité ont aussi été tou-
chés. Deux autres attaques si-
milaires se sont déroulées
dans des écoles chinoises ré-
cemment. AP

BRUXELLES

Liquides permis
L’Union européenne va per-
mettre à nouveau aux passa-
gers des avions de transporter
autant de liquide qu’ils le veu-
lent dans leur bagage à main
d’ici à 2013, le temps que les
aéroports soient équipés de
machines pouvant détecter les
liquides dangereux. La levée
de cette limitation fait partie
d’une série de mesures de sé-
curité aérienne destinées à al-
léger les restrictions adoptées
par l’UE après les attentats du
11 septembre 2001 aux Etats-
Unis et d’autres actions terro-
ristes. AP

CORÉE DU NORD

Rencontre
à Shangai
Le numéro
deux du ré-
gime nord-co-
réen, Kim
Yong Nam, de-
vrait s’entrete-
nir avec le pré-
sident chinois
Hu Jintao et
d’autres dirigeants chinois en
marge de l’Exposition univer-
selle de Shangai, qui sera inau-
gurée en grande pompe au-
jourd’hui avant son ouverture
officielle le lendemain pour six
mois. AP

EN BREF

FRANCE

Quatre ans de
prison requis
contre Pasqua 
L’avocat gé-
néral de la
Cour de jus-
tice de la Ré-
publique a
requis quatre
ans de pri-
son, dont
deux avec sursis, contre l’an-
cien ministre de l’Intérieur
Charles Pasqua, jugé pour
trois affaires de corruption
présumée. Le verdict est at-
tendu aujourd’hui.

Lors d’un réquisitoire d’une
heure et demie, l’avocat géné-
ral a tenté de démontrer l’exis-
tence d’un faisceau de culpa-
bilités visant l’ancien ministre
d’Edouard Balladur, tout en re-
connaissant l’absence d’aveu
du prévenu et de preuve.

«Pour que cette peine prenne
tout son sens», il a souhaité
qu’elle soit «proportionnelle à
la gravité des faits et à la per-
sonnalité de l’auteur», «un
homme de caractère, d’expé-
rience, un organisateur, un
combattant».

Charles Pasqua est jugé pour
des faits de corruption passive
dans l’autorisation d’exploita-
tion du casino d’Annemasse,
qui aurait permis de financer
plus tard son parti, le Rassem-
blement pour la France. Il est
aussi accusé de complicité et
recel d’abus de biens sociaux
dans les affaires des contrats
de la Sofremi, société de ma-
tériel de police liée à l’Inté-
rieur, et de l’autorisation du
déplacement du siège de GEC-
Alsthom, aujourd’hui Alstom.
ATS

JUSTICE

Bien plus importante que
prévu, la marée noire liée à
l’explosion d’une plate-
forme de forage dans le golfe
du Mexique se rapprochait
rapidement du littoral de la
Louisiane hier. Devant le ris-
que de catastrophe écologi-
que majeure, Barack Obama
a dépêché des ministres sur
place et évoque une possible
aide de l’armée, mais ce sera
au groupe BP de régler la
facture.

Le gouverneur de Loui-
siane Bobby Jindal a déclaré
l’état d’urgence alors que la
marée noire menace le fra-
gile écosystème côtier. Cette
décision prise hier autorise
l’Etat à dégager des ressour-
ces en cas d’arrivée de pé-
trole sur les côtes, alors que
les autorités fédérales ont

envoyé des moyens maté-
riels pour contenir la nappe.
Le président Obama a pro-
mis que son administration
userait de chacune des res-
sources à disposition pour
contenir la marée noire,
soulignant que le Départe-
ment de la défense pourrait
être mobilisé.

Après avoir admis l’exis-
tence d’une nouvelle fuite,
mais indiqué que le volume
de brut se déversant dans la
mer restait inchangé, le
groupe pétrolier britanni-
que BP, qui exploitait la
plate-forme, a reconnu hier
que la fuite pourrait être
bien plus importante. «Je di-
rais que la fourchette se situe
entre 1000 et 5000 barils par
jour», a dit un responsable
de BP, Doug Suttles.

.

Une portion de la nappe
de pétrole, qui atteint 965
km de circonférence (une
surface de quelque 74 000
km2, soit presque deux fois la
surface de la Suisse), s’est sé-
parée et pourait toucher di-
rectement une réserve natu-
relle sur la côte de Louisiane
hier en raison de vents forts,
a-t-il dit en citant des infor-
mations de l’Agence améri-
caine des océans et de l’at-
mosphère (NOAA).

Barrages flottants
insuffisants

Des barrages flottants
ont été déployés sur 20 mil-
les nautiques (36 km) pour
tenter de contenir le pétrole.
Mais, selon le gouverneur,
c’est insuffisant et il faudrait
en déployer encore plus.

Des équipes d’interven-
tion ont enflammé mercredi
une portion de la nappe
pour tenter de contenir sa
progression. Mais un chan-
gement de la direction des
vents menaçait d’annuler les
effets de cet essai d’incendie
«contrôlé». 

Par le passé, des tentati-
ves similaires avaient permis
de brûler 50 à 90% du brut
emprisonné.

La plate-forme «Deep-
water Horizon», propriété
de la société basée à Zoug
Transocean, contenait 2,6
millions de litres de pétrole
et extrayait près de 1,27 mil-
lion de litres par jour. Elle a
coulé après une explosion et
un incendie survenus le 20
avril. Onze personnes sont
portées disparues. AP/ATS

Alerte à la marée noire
ÉTATS-UNIS � La nappe de pétrole menace la côte
de Louisiane d’une catastrophe. Etat d’urgence décrété.

L e p l a n
d’aide inter-
national à
la Grèce de-
vrait être fi-
nalisé rapi-
dement, a
annoncé
Bruxelles, contribuant à
apaiser les marchés. Il sera
toutefois conditionné à
des réformes qui s’annon-
cent douloureuses pour la
population et inquiètent
déjà les syndicats grecs.

Les discussions en
cours entre Athènes, le
Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et les Euro-
péens sont «sur le point
d’être terminées», a dé-
claré hier à Bruxelles le
commissaire européen aux

Affaires économiques, Olli
Rehn.

Cet accord, qui pourrait
intervenir «dans les pro-
chains jours», s’articulera
autour d’«un programme
pluriannuel» d’«ajuste-
ment budgétaire et struc-
turel majeur» de la Grèce,
étranglée par les déficits,
a-t-il expliqué.

Le risque de contagion
de la crise grecque aux au-
tres maillons faibles de la
zone euro, comme le Por-
tugal et l’Espagne, sem-
blait hier avoir convaincu
les dirigeants européens
les plus réticents de la né-
cessité de débloquer une
aide internationale consé-
quente, à commencer par
l’Allemagne. Pour rassurer

cette dernière, M. Rehn a
réitéré que les prêts euro-
péens à Athènes seraient
«conditionnés», à chaque
étape, «à la mise en appli-
cation» des mesures d’aus-
térité et des réformes
structurelles exigées.

Apaisement 
Le message a semble-

t-il été entendu à Berlin, où
le ministre des Finances
Wolfgang Schäuble a joué
l’apaisement en estimant
que la Grèce aurait besoin
de moins d’aide en 2011 et
en 2012 que cette année.
Mercredi, des parlemen-
taires allemands avaient
évalué ce montant entre
100 et 120 milliards d’euros
sur trois ans. Il n’était

avant cela question que de
45 milliards pour la pre-
mière année (30 de la zone
euro et 15 du FMI).

Portée par l’espoir d’un
accord rapide, la Bourse
d’Athènes a clôturé en
hausse de 7,14% hier. Les
marchés avaient anticipé
ces avancées dès leur ou-
verture en repartant à la
hausse après deux jours de
panique.  New York a ou-
vert en hausse, tandis que
les Bourses des pays euro-
péens aux déficits publics
inquiétants (Portugal, Ita-
lie, Irlande, Grèce et Espa-
gne) se redressaient signi-
ficativement. Une légère
accalmie se dessinait aussi
sur le front des obligations
grecques. ATS

AIDE À LA GRÈCE

Espoir d’un accord rapide

Les députés belges ont voté
hier un texte interdisant le port
du voile islamique intégral dans
tout l’espace public y compris
dans la rue, faisant de leur pays
le premier en Europe à franchir
ce pas. Le texte a été adopté à
l’unanimité moins deux abs-
tentions. La loi, qui ne parle pas
explicitement de burqa ou de
niqab, prévoit que les person-
nes qui «se présenteront dans
l’espace public le visage masqué
ou dissimulé, en tout ou en par-
tie, par un vêtement de manière
telle qu’ils ne soient plus identi-
fiables», seront punis d’une
amende et/ou d’une peine de
prison de un à sept jours.

Des exceptions sont toute-
fois prévues pour les événe-
ments festifs comme les carna-
vals, s’ils ont été autorisés par
décision municipale.

Certains experts ont émis
des doutes sur l’utilité de cette
loi. Ils ont notamment fait re-
marquer que des règlements de
police interdisant de cacher
son visage sont déjà en vigueur
dans la plupart des communes
belges concernées. Mais le texte
se veut de portée surtout sym-
bolique. ATS

BELGIQUE

Port du voile 
intégral interdit

Des barrages flottants ont été installés pour tenter d’enrayer l’avancée de la marée noire. Un travail gigantesque. KEYSTONE
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Après deux journées noires, les places de bourse
européennes et suisse se redressent. Une légère
accalmie se dessine sur le front des obligations
grecques. L'euro reprend des couleurs. Les
tractations pour finaliser l'aide internationale à la
Grèce sont sur le point d'aboutir. Athènes devra
en échange mener des réformes. Les
investisseurs entrevoient l'espoir d'un prochain
dénouement de la crise. Les marchés financiers
se détendent.

Après la dégradation des notes souveraines grec-
que et portugaise mardi, c'était mercredi au tour
de celle de l'Espagne. Bien que les agences de
notation-crédit aient la fâcheuse tendance de
suivre les dégradations crédit plutôt que de les
annoncer, cette nouvelle décision semble dénoter
d'un sentiment de plus en plus pessimiste de la
communauté financière vis-à-vis de la zone euro.
Encore un record - du moins pour l'année 2010!
Au terme des échanges quotidiens du marché de

Londres, l'once d'or cote 1.170 dollars. L'une des
raisons de la hausse réside peut-être dans l'appé-
tit des investisseurs, qui semble se réveiller, mol-
lement encore, après une bonne dizaine de mois
de torpeur.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

CCLLAARRIIAANNTT
Le free cash-flow opérationnel a atteint durant le
1er trimestre 2010 un montant de 159 millions
contre 156 un an auparavant. Clariant a fait de
bons progrès dans sa restructuration. Les frais
sont finalement estimés entre CHF 250 et 300
mio. Le groupe relève légèrement ses prévisions
pour l'exercice 2010. Il table sur une croissance
du chiffre d'affaires dans le milieu de la
fourchette d'un taux à un chiffre. La marge EBIT
avant effets récurrents est attendue à 6,6%.

GGEEBBEERRIITT
profite dans les marchés européens d'une base
de comparaison favorable mais a souffert tout de
même d'un hiver rigoureux qui a pénalisé les acti-
vités de la construction. Pour 2010, la direction

du groupe reste réservée. Elle table sur une
hausse des métaux industriels et des matiè-
res plastiques.

SSYYNNTTHHEESS
La priorité ces prochains mois sera de
maintenir un cycle élevé d'investissement
et d'améliorer l'efficacité du service
extérieur. Il reste par contre prudent en ce
qui concerne les prévisions pour le restant
de l'année. Toutefois il confirme une
croissance du chiffre d'affaires entre
5 et 10%.

Baumgartner N -15.41
Transocean N -5.66
Addex Pharma -4.80
Conzetta Hold I -4.61
Swisscom N -4.03

Panalpina N 9.97
Intersport N 8.00
BVZ Holding N 7.88
AFG P 7.83
OC Oerlikon N 7.64

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.06 0.15 0.23 0.53
EUR Euro 0.22 0.31 0.45 0.81 1.11
USD Dollar US 0.18 0.21 0.25 0.43 0.92
GBP Livre Sterling 0.45 0.49 0.57 0.77 1.22
JPY Yen 0.04 0.06 0.11 0.32 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.15 0.24 0.32 0.63
EUR Euro 0.37 0.46 0.60 0.91 1.21
USD Dollar US 0.27 0.31 0.34 0.52 1.01
GBP Livre Sterling 0.55 0.59 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.61
Royaume-Uni 10 ans 3.98
Suisse 10 ans 1.84
Japon 10 ans 1.29
EURO 10 ans 3.00

MARCHÉ OBLIGATAIRE

28.4 29.4 Var. %
SMI 6576.39 6665.84 1.83%
SLI 1014.48 1027.68 2.42%
SPI 5828.57 5896.86 4.80%
DAX 6084.34 6144.91 3.14%
CAC 40 3787 3840.62 -2.43%
FTSE 100 5586.61 5617.84 3.78%
AEX 344.55 348.46 3.91%
IBEX 35 10167 10441 -12.55%
Stoxx 50 2543.28 2563.38 -0.60%
Euro Stoxx 50 2788.54 2828.12 -4.65%
DJones 11045.27 11167.32 7.08%
S&P 500 1191.36 1206.77 8.22%
Nasdaq Comp 2471.73 2511.92 10.53%
Nikkei 225 11212.66 10924.79 3.58%
Hong-Kong HS 20949.4 20778.92 -4.99%
Singapour ST 2932.04 2959.01 2.11%

Blue Chips

28.4 29.4 Var. %
ABB Ltd n 20.91 21.13 5.96%
Actelion n 43.81 44.2 -19.92%
Adecco n 63.05 64.4 12.88%
CS Group n 50.1 50.85 -0.68%
Holcim n 80.75 81.6 1.36%
Julius Bär n 37 37.59 3.32%
Lonza Group n 82.25 84.55 15.82%
Nestlé n 51.85 52.8 5.17%
Novartis n 55.35 55.55 -1.68%
Richemont p 39.61 40.27 15.95%
Roche BJ 168.5 170.7 -2.90%
SGS Surv. n 1399 1427 7.77%
Swatch Group p 316.1 322.1 22.98%
Swiss Life n 131.7 133.2 0.90%
Swiss Re n 47.66 48.73 -2.36%
Swisscom n 381.5 366.1 -7.45%
Syngenta n 265.7 272 -6.43%
Synthes n 126.2 124 -8.35%
UBS AG n 16.65 17.02 6.04%
Zurich F.S. n 239.5 244.3 7.85%

Small and mid caps

28.4 29.4 Var. %
Addex Pharma n 12.5 11.9 -13.76%
Affichage n 117.5 122 12.23%
Alpiq Holding n 401 410 -4.59%
Aryzta n 42.1 42 8.94%
Ascom n 12 11.8 21.02%
Bachem n 67.5 68 2.48%
Bâloise n 84.7 85.3 -0.87%
Barry Callebaut n 674 682.5 6.55%
Basilea Pharma n 80 80 24.12%
BB Biotech n 66.9 67.5 -11.93%
BCVs p 664 668 15.57%
Belimo Hold. n 1270 1285 11.73%
Bellevue Group n 37.8 38.2 9.45%
BKW FMB Energie 72 73.5 -8.69%
Bobst Group n 40.5 42.5 13.33%
Bossard Hold. p 76.5 78 33.33%
Bucher Indust. n 129 132.4 17.89%
BVZ Holding n 431 465 16.25%
Clariant n 14.23 14.6 19.47%
Coltene n 59.3 60.5 11.00%
Crealogix n 60 60 d -2.43%
Day Software n 78 78.95 6.32%
Edipresse p 290 260 d 13.04%
EFG Intl n 18.3 18.2 27.27%
Elma Electro. n 449 425 d 1.19%
EMS Chemie n 143.4 150.7 21.72%
Fischer n 376 380 45.17%
Forbo n 473 471 38.52%
Galenica n 419 420.5 12.13%
GAM n 13.17 13.3 5.63%
Geberit n 188 192.4 4.85%
Givaudan n 928.5 955 15.54%
Helvetia n 321.75 325.5 1.48%
Huber & Suhner n 47.4 47.2 18.00%
Kaba Holding n 305 305 22.44%
Kudelski p 30.95 31 32.81%
Kühne & Nagel n 113.6 115.1 14.52%
Kuoni n 370 368.25 5.51%
LifeWatch n 17.7 17.8 -4.81%
Lindt n 27540 27940 9.97%
Logitech n 18.46 18 0.39%
Meyer Burger n 27.5 27.45 3.97%
Micronas n 5.87 5.84 47.84%
Nobel Biocare n 24.35 23.62 -32.08%
OC Oerlikon n 47.75 51.4 62.24%
Panalpina n 88.2 97 47.41%
Pargesa Holding p 88.15 86.4 -4.63%
Petroplus n 18.92 19.25 1.15%
PSP Property n 61.95 63.4 8.37%
PubliGroupe n 111 110.8 17.87%
Rieter n 322 324 38.75%
Roche p 174.9 177.2 -2.09%
Schindler n 91 93.8 19.71%
Sika SA p 1862 1901 17.70%
Sonova Hold n 131.4 134 6.77%
Straumann n 263 269.5 -7.86%
Sulzer n 108 108.2 33.41%
Swatch Group n 58.4 59.65 20.74%
Swissquote n 44.8 46.85 -9.02%
Tecan Hold n 72 72.5 -7.05%
Temenos n 28.15 30.25 12.66%
Transocean n 91.75 86.55 0.00%
Vögele Charles p 49.5 49.85 34.72%
Von Roll p 6.79 6.76 5.62%
Vontobel n 31.6 31.15 5.41%
Ypsomed n 65.7 66.7 3.41%

Produits Structurés

28.4 29.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

29.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1045.91
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.89
Swisscanto (CH) PF Valca 271.51
Swisscanto (LU) PF Equity B 241.31
Swisscanto (LU) PF Income A 113.93
Swisscanto (LU) PF Income B 132.46
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.39
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.19
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.87
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.82
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.36
Swisscanto (LU) PF Growth B 219.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.45
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.12
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.83
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.99
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.1
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.37
Swisscanto (CH) BF CHF 92.77
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.63
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.32
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.44
Swisscanto (CH) BF International 88.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.65
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.5
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.24
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.34
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.75
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.32
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.92
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.73
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.8
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.06
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 198.45
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.06
Swisscanto (CH) EF Europe 113.45
Swisscanto (CH) EF Gold 1187.93
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 97.6
Swisscanto (CH) EF International A 133.37
Swisscanto (CH) EF Japan A 5104
Swisscanto (CH) EF North America A 224.22
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 365.78
Swisscanto (CH) EF Switzerland 275.04
Swisscanto (CH) EF Tiger A 86.87
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.57
Swisscanto (LU) EF Energy B 695.47
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 366.59
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 148.46
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15798
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.78
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.5
CS PF (Lux) Growth CHF 160.64
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.51
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.31
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1228.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.68
CS EF (Lux) USA B USD 643.89
CS REF Interswiss CHF 212.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 325.69
LO Swiss Leaders CHF 102.29
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.16
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.98
LODH Treasury Fund CHF 8387

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.71
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1600.05
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1800.06
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1830.2
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1148.3
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.86
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.12
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.45
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 87.6
UBS 100 Index-Fund CHF 4508.87

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 101.1
EFG Equity Fds Europe EUR 110.58
EFG Equity Fds Switzerland CHF 127.52

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 137.23
Swiss Obli B 171.44
SwissAc B 287.21

28.4 29.4 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 41.81 43.225 13.00%
Alcatel-Lucent 2.356 2.385 0.12%
Altran Techn. 3.554 3.623 -2.68%
Axa 15.145 15.455 -6.55%
BNP-Paribas 50.98 52.1 -6.79%
Bouygues 36.665 37.55 3.08%
Carrefour 36.06 36.645 9.19%
Danone 43.16 44.625 4.19%
EADS 13.94 14.215 0.92%
EDF 39.95 39.595 -4.72%
France Telecom 16.335 16.465 -5.53%
GDF Suez 26.33 26.625 -12.08%
Havas 3.9 4.103 47.00%
Hermes Int’l SA 97.62 99.54 6.67%
Lafarge SA 54.22 55.44 -4.09%
L’Oréal 79 79.99 2.55%
LVMH 85.08 86.93 10.90%
NYSE Euronext 24.96 24.82 40.58%
Pinault Print. Red. 103.95 102 21.08%
Saint-Gobain 36.59 37.92 -0.39%
Sanofi-Aventis 51.88 51.41 -6.62%
Stmicroelectronic 7.038 7.079 10.17%
Téléverbier SA 48 50 d 7.38%
Total SA 41.25 42.04 -6.58%
Vivendi 19.445 19.715 -5.19%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2807.5 2880 6.23%
AstraZeneca 2837.5 2897 -0.46%
Aviva 349.8 357.5 -10.15%
BG Group 1110 1103.5 -1.64%
BP Plc 625 584.2 -2.63%
British Telecom 125 126.4 -6.37%
Cable & Wireless 61.25 61.45 -56.54%
Diageo Plc 1104 1132 4.42%
Glaxosmithkline 1217 1220 -7.54%
Hsbc Holding Plc 665.9 678 -4.34%
Invensys Plc 333.1 339.3 13.36%
Lloyds TSB 67.17 68 34.14%
Rexam Plc 315 319.2 9.84%
Rio Tinto Plc 3546 3533 4.21%
Rolls Royce 576 588.5 21.71%
Royal Bk Scotland 54.95 56.2 92.46%
Sage Group Plc 242.3 243.4 10.63%
Sainsbury (J.) 339.6 344.9 6.61%
Vodafone Group 142.6 144.5 0.55%
Xstrata Plc 1128 1133 1.07%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.097 5.275 16.18%
Akzo Nobel NV 44.715 46.305 -0.20%
Ahold NV 10.235 10.365 11.93%
Bolswessanen NV 2.849 3.1 -26.03%
Heineken 35.39 35.525 6.79%
ING Groep NV 6.714 6.776 -1.79%
KPN NV 10.925 11.1 -6.25%
Philips Electr. NV 25.44 26.07 26.06%
Reed Elsevier 8.882 8.937 3.90%
Royal Dutch Sh. A 23.555 23.45 11.13%
TomTom NV 5.897 6.131 -1.90%
TNT NV 22.37 22.63 5.25%
Unilever NV 22.52 23.25 2.19%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 43 44.1 16.23%
Allianz AG 84.75 87.04 -0.67%
BASF AG 46.37 46.085 5.36%
Bayer AG 50.12 49.12 -12.58%
BMW AG 36.69 36.855 15.17%
Commerzbank AG 5.918 6.02 2.03%
Daimler AG 37.635 38.92 4.70%
Deutsche Bank AG 52.2 54 8.91%
Deutsche Börse 54.92 57.95 0.05%
Deutsche Post 12.965 12.57 -7.23%
Deutsche Postbank 25.46 26.005 13.75%
Deutsche Telekom 9.69 9.84 -4.83%
E.ON AG 27.82 28.16 -3.26%
Fresenius Medi. 41.245 41.06 10.91%
Linde AG 87.4 89.15 6.32%
Man AG 66.91 70.41 29.50%
Merck 62.86 62.92 -2.75%
Metro AG 44.985 45.465 5.97%
MLP 7.231 7.412 -7.35%
Münchner Rückver. 112.25 108.35 -0.47%
Qiagen NV 16.65 17.1 9.47%
SAP AG 35.63 35.95 8.67%
Siemens AG 72.29 73.08 13.53%
Thyssen-Krupp AG 24.47 24.845 -6.52%
VW 70.1 72.16 -5.77%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 740 716 -2.84%
Daiichi Sankyo 1642 1617 -17.03%
Daiwa Sec. 496 488 4.94%
Fujitsu Ltd 668 650 9.06%
Hitachi 414 418 47.18%
Honda 3335 3285 5.62%
Kamigumi 762 750 10.45%
Marui 766 747 30.82%
Mitsub. UFJ 509 499 10.39%
Nec 309 305 27.61%
Olympus 2905 2833 -4.93%
Sanyo 152 149 -12.86%
Sharp 1254 1224 4.88%
Sony 3400 3285 23.03%
TDK 6170 6010 6.37%
Toshiba 548 549 7.43%

SWISS
MARKET
INDEX
+1.36%

����
6665.84

DOLLAR
US/CHF
+0.03%

����
1.0825

EURO/CHF
+0.01%

����
1.4346

28.4 29.4 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 88.24 89.34 8.06%
Abbot 50.27 50.77 -5.96%
Aetna inc. 30.5 31.25 -1.41%
Alcoa 13.57 13.71 -14.95%
Altria Group 21.02 21.2 7.99%
Am Intl Grp 39.51 40.15 33.92%
Amexco 46.08 47.55 17.34%
Amgen 58.18 58.65 3.67%
AMR Corp 7.51 7.48 -3.23%
Apple Computer 261.6 269.14 27.63%
Celera 7.1 7.53 8.81%
AT & T corp. 25.91 26.16 -6.67%
Avon Products 32.64 32.74 3.93%
Bank America 17.78 18.25 21.18%
Bank of N.Y. 31.24 32.01 14.44%
Barrick Gold 42.17 42.92 8.98%
Baxter 47.89 48.21 -17.84%
Berkshire Hath. 77.17 78 -97.62%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 72.37 73.79 36.31%
Bristol-Myers 24.34 25.42 0.67%
Caterpillar 68.97 70.65 23.96%
CBS Corp 16.08 16.49 17.36%
Chevron 80.62 82.25 6.83%
Cisco 27.03 27.56 15.12%
Citigroup 4.45 4.55 37.04%
Coca-Cola 53.36 53.77 -5.66%
Colgate-Palm. 85 84.84 3.27%
Computer Scien. 53.49 53.7 -6.65%
ConocoPhillips 58.55 59.23 15.97%
Corning 20.07 19.92 3.15%
CSX 55.88 57.34 18.25%
Daimler 49.84 51.68 -3.03%
Dow Chemical 31.83 31.83 15.20%
Du Pont 39.46 40.57 20.49%
Eastman Kodak 8.35 6.96 64.92%
EMC corp 19.55 19.66 12.53%
Entergy 79.95 80.56 -1.56%
Exelon 43.38 43.26 -11.47%
Exxon Mobil 69.19 68.6 0.60%
FedEx corp 90.84 92.58 10.94%
Fluor 53.2 55.16 22.46%
Foot Locker 15.93 16.32 46.49%
Ford 13.25 13.56 35.60%
General Dyna. 76.98 77.87 14.22%
General Electric 18.95 19.44 28.48%
General Mills 70.3 71.2 0.55%
Motors Liquid. 0.67 0.675 43.31%
Goldman Sachs 157.01 160.48 -4.95%
Goodyear 13.82 14.31 1.48%
Google 529.19 531.5 -14.27%
Halliburton 33.35 31.42 4.42%
Heinz H.J. 45.76 46.91 9.70%
Hewl.-Packard 53.28 52.8 2.50%
Home Depot 35.19 35.57 22.95%
Honeywell 47.05 48.54 23.82%
Humana inc. 45.69 47.18 7.49%
IBM 130.1 130.41 -0.37%
Intel 23.26 23.48 15.09%
Inter. Paper 27.18 28.01 4.59%
ITT Indus. 56.43 57.96 16.52%
Johnson &Johns. 64.62 65.03 0.96%
JP Morgan Chase 43.46 43.91 5.37%
Kellog 52.58 55.03 3.43%
Kraft Foods 29.75 29.92 10.08%
Kimberly-Clark 61.02 61.29 -3.79%
King Pharma 9.88 9.85 -19.72%
Lilly (Eli) 34.76 35.08 -1.76%
McGraw-Hill 33.22 34.1 1.76%
Medtronic 43.34 43.85 -0.29%
Merck 34.56 35.33 -3.31%
Mettler Toledo 118.42 119.95 14.24%
Microsoft corp 30.91 31.06 1.86%
Monsanto 63.14 62.28 -23.81%
Motorola 6.92 7.15 -7.86%
Morgan Stanley 30.33 31.36 5.94%
PepsiCo 64.75 65.25 7.31%
Pfizer 16.53 16.88 -7.20%
Philip Morris 49.09 49.6 2.92%
Procter&Gam. 63.17 62.23 2.63%
Sara Lee 13.9 14.28 17.24%
Schlumberger 71.01 72.96 12.09%
Sears Holding 119.21 123.92 48.49%
SPX corp 68.19 70.88 29.57%
Texas Instr. 26.4 27.02 3.68%
Time Warner 33.06 33.47 14.85%
Unisys 27.99 30 -22.19%
United Tech. 74.66 76.01 9.50%
Verizon Comm. 29.12 29.23 -11.77%
Viacom -b- 35.49 35.99 21.05%
Wal-Mart St. 53.61 53.67 0.41%
Walt Disney 36.29 37.24 15.47%
Waste Manag. 35.29 35.07 3.72%
Weyerhaeuser 49.3 50.66 17.43%
Xerox 11.1 11.2 32.38%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 84.4 84 27.46%
Nokia OYJ 9.11 9.155 2.63%
Norsk Hydro asa 46.62 47 -3.51%
Vestas Wind Syst. 335 342.2 7.94%
Novo Nordisk -b- 443.7 460 38.55%
Telecom Italia 1.029 1.059 -2.66%
Eni 16.85 16.985 -4.57%
Repsol YPF 16.85 17.545 -6.30%
STMicroelect. 7.03 7.1 12.34%
Telefonica 16.5 16.79 -13.98%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.17%

����
5896.86

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.10%

����
11167.32

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.63 1.6746
Canada 1.0656 1.0944
Euro 1.4152 1.4538
Japon 1.1352 1.1668
USA 1.0679 1.0971
Billets
Angleterre 1.5675 1.6875
Canada 1.016 1.094
Euro 1.406 1.466
Japon 1.109 1.201
USA 1.025 1.093

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40454 40704
Argent Fr./kg 631.3 643.3
Platine Fr./kg 59340 60340
Vreneli Fr. 20.- 230 262

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 102.90
Brent $/baril 85.34

Accalmie

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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UNE PAGE
DE MA VIE
www.illustre.ch

p.34
Les années sont 
avant tout dans 
la tête

p.90
Pour y voir 
plus clair sur 
notre planète

p.71
Comment 
ne pas être 
tondu par 
les impôts?

La Passat BlueTDI®.
Le diesel le plus écologique de sa catégorie.

Des innovations pour vous et pour l’environnement. Avec BlueMotion

Technologies, Volkswagen propose une vaste gamme d’innovations qui rendent

dès aujourd’hui la conduite automobile plus propre et plus économique pour

tous. Ainsi, la technologie diesel d’avant-garde BlueTDI® réduit sélective-

ment jusqu’à 90% les émissions d’oxydes d’azote, en les transformant en

azote gazeux et en vapeur d’eau. A ce titre, la Passat BlueTDI®* est la Passat la

plus écologique de tous les temps. Elle satisfait dès aujourd’hui à la norme

antipollution Euro 6 qui n’entrera en vigueur qu’à partir de 2014. Vous trouve-

rez de plus amples informations sur www.bluemotion-technologies.ch.

Découvrez-la vite à l’occasion d’un essai chez nous.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est
la voiture par excellence: Das Auto.

* La Passat Berline BlueTDI 2.0 l, 143 ch (105 kW), 6 vitesses, est à vous dès fr. 41’500.–. Consommation mixte
normalisée: 5.2 l/100 km. Emissions de CO2: 137 g/km. Emissions moyennes de CO2 de l’ensemble des véhi-
cules commercialisés en Suisse: 204 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

41’500

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

ConCessionaire:
G���g� olymp�c - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:

JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON - Tél. 024 499 20 33 - www.pepinieres-girod.ch - Ouvert du lundi au samedi toute la journée

Ouvert

tous les dimanches

de mai

09h00 à 17h00

027 321 321 1
www.raphaels.ch

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,
assurance

RAPHAËL’RR S

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

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

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

Journées exceptionnelles
Achat d’or
Nous achetons vos bijoux en or 
et argent 800 et 925 dans n’importe
quel état.
Rendez-nous visite et profitez de nos
meilleures offres. Venez voir et com-
parez.

Vendredi 30 avril 2010 de 10 h
à 16 h au Café-Restaurant
Auberge des Amis, La Tzenaz,
1987 Hérémence.
Samedi 1er mai 2010 au Café-
Restaurant Café de Paris,
rue de la Forge 14, 3966 Chalais.
Paiement cash, expert compétent.
Contactez-nous au tél. 079 434 70 18.
Se déplace aussi à domicile.

036-564509

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!
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Monsieur                        Madame

Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «LeNouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *Abonnez-vous!

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

* Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.
Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

LE PLAISIR EST
SANS LIMITES.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 3 TOURING.

BMW Série 3 Touring

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

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

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

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

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

Billets dans tous l
es points de vente TicketCorner

Manor Monthey, g
uichets postaux et gares CFF

VENDREDI 28 MAI
19 h 00 Réception des sociétés

19 h 30 Cortège

CONCERTS

Dès 20 h 00 Fanfare «Les Enfants

des 2 Républiques» de St-Gingolph,

«La Vouvryenne» de Vouvry,

«L’Etoile du Léman» du Bouveret,

«L’Espérance» de Vionnaz,

«La Villageoise» de Muraz

22 h 15 Démonstration

d'Ensemble
de percussion

«Percuten»

23 h 00 Bal avec «Rocco»

DIMANCHE 30 M
AI

8 h 00
à 16 h 00 Prestations des

fanfares devant
jury

12 h 00 Réception et morceau d’ensemble,

Tauredunum 2010, discours

13 h 00 Grand cortège avec plus 1000 musiciens

14 h 30 Concerts des fa
nfares

en cantine et au village

18 h 00 Partie officielle, résult
ats

18 h 30 Repas en commun

19 h 00 Bal populaire avec DJ Julien

www.port-valais.ch/echodugrammont

SAMEDI 29 MAI
7 h 30

à 18 h 15 Concours des so
listes

17 h 00 Finale

20 h 00 Fanfare de rue «Inthespirit»

21 h 00 Concert de Gala et BAL avec

Alain Morisod & The Sweet People

Le Dr Yann Janin
a le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de son cabinet
de médecin spécialiste FMH

en psychiatrie et psychothérapie
Rue de Venise 6 – 1870 Monthey – Tél. 024 471 06 37.

036-562309

Vente - Recommandations

NF300410

BEX
VIDE-GRENIER
Place de la Gare

Dimanche 2 mai
de 7 h à 16 h

Tél. 024 463 37 16
Restauration

Buffet de la Gare
Bex.

036-562552

Je construis
murs

de vigne
murs

en pierre
en tous genres

toiture ou pierre.
Tél. 079 296 28 09.

036-564259

Grand-Paradis Nax
Camping et restaurant ouverts

samedi 1er mai
apéritif offert dès 16 h

Nos spécialités:
viande sur ardoise, vigneronne

Dominique Schrembs
Tél. 079 576 28 46, tél. 027 203 17 95.

036-564220

Gastronomie

MARTIGNY
A louer

A proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare

Appartement de 41⁄2 pièces
d’environ 102 m2

Avec cuisine séparée agencée,
spacieux séjour, trois chambres, hall

avec armoires murales,
salle de bains/WC, WC séparé, balcon.

Loyer mensuel de Fr. 1800.–
acompte s/charges compris.

Disponible tout de suite. 03
6-

56
37

56

Immobilières location

ATTENTION!

RACHAT BIJOUX OR
au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-548233

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch



� LE GESTE

CC''eesstt  llee  bbrraass  dd''hhoonnnneeuurr
ddee  MMaarrkk  CCaavveennddiisshh, sitôt
la ligne franchie. «C'était
important pour moi de
mettre les choses au
point», commente-t-il
«J'ai lu et entendu des
critiques très dures ces
derniers temps. Or, je
savais que j'étais en re-
tard en raison d'une in-
fection dentaire en dé-
but de saison. Gagner un
tel sprint massif, c'est
significatif, non?»

� L'HOMME
Marc Cavendish, bien
sûr. Le sprinter, en diffi-
culté la veille dans la
Côte-aux-Fées, a pu sui-
vre le peloton dans la Lo-
rette pour s'imposer, fa-
cilement, au sprint. C'est
sa deuxième victoire de
l'année.

� LA PHRASE

«Ce sera 
une première
pour moi»
De PPeetteerr  SSaaggaann, leader
tranquille et serein du
général, en évoquant le
contre-la-montre d'au-
jourd'hui. «Je n'en ai en-
core jamais couru
d'aussi long (ndlr.: 23,4
km). Je suis là pour ap-
prendre.»

� LE CHIFFRE
Ce sont les
secondes
perdues par
Steve Mora-
bito, hier. Vo-

lontairement, cette fois.
Ainsi, le Chorgue partira
en 28e position, lors du
chrono d'aujourd'hui.
Soit très tôt dans
l'après-midi. Avant la
pluie?

�AUJOURD'HUI
Un contre-la-montre de
23,4 kilomètres à Mou-
don avec un long faux-
plat montant de 7 kilo-
mètres. Le tracé favori-
sera néanmoins les rou-
leurs. CS

64E TOUR DE ROMANDIE. 2e
étape, Fribourg - Fribourg (171,8
km): 1. Mark Cavendish (GB/HTC-
Columbia) 4h28’59, 10’’ de bonification.
2. Danilo Hondo (All), 6’’. 3. Robert
Hunter (AfS), 4’’. 4. Lucas Sebastian
Haedo (Arg). 5. Peter Sagan (Slq). 6.
Koldo Fernandez (Esp). 7. Danilo Wyss
(S). 8. Ben Swift (GB). 9. Nicolas Roche
(Irl). 10. David Loosli (S). 11. Alexandre
Moos (S). même temps. 21. Oliver
Zaugg (S). 22. Simon Zahner (S). Puis: 36
Denis Menchov (Rus). 48. Christian
Vandevelde (EU). 66. Mathias Frank (S).
68. Martin Elmiger (S). 75. Alejandro
Valverde (Esp). 77. Michael Schär (S). 84.

Ivan Basso (It). 100. Marcel Wyss (S),
tous même temps. 115. Steve
Morabito (S) à 2’’10. 130. Noe
Gianetti (S) à 10’’53. 155 coureurs au
départ, 154 à l’arrivée et classés.
Classement général: 1. Sagan
(Liquigas) 9h24’28. 2. Marco Pinotti (It)
à 9’’. 3. Jérémy Roy (Fr), même temps. 4.
Hondo à 11’’. 5. Michael Rogers (Aus) à
12’’. 6. Moreau à 14’’. 7. Francesco
Gavazzi (It) à 15’’. 8. Kreuziger. 9. Ruben
Plaza Moline (Esp). 10. Haimar Zubeldia
(Esp), tous même temps. Puis: 32. Moos
à 21”. 34. Elmiger, tous même temps.
42. Wyss à 22’’. 50. Basso à 25’’. 58.
Frank à 28’’. 59. Loosli, même temps. 68.

Zaugg à 32’’. 99. Cavendish à 9’36. 101.
Zahner à 9’50. 104. Schär à 9’54. 108.
Wyss à 10’03. 127. Morabito à 11’56.
144. Gianetti à 21’14.
Meilleur jeune: 1. Sagan 9h24’28. 2.
Kreuziger à 15’’. 3. Felline à 16’’.
Montagne: 1. Thibaut Pinot
(Fr/Française des Jeux) 32 points. 2.
Mikhail Ignatiev (Rus) et Chad Beyer
(EU) 24.
Sprints: 1. Beyer (BMC) 18 points. 2.
Roy  et Andrey Zeits (Kaz) 6.
Par équipes: 1. HTC-Columbia
28h14’02. 2. Liquigas à 7’’. 3. Caisse
d’Epargne à 8’’.
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TENNIS

Rome convient
bien à Wawrinka
Le Vaudois s’est qualifié pour les
quarts de finale en expédiant Sö-
derling au tapis en deux manches
bien tricotées...15

Ceux qui nous testent
ne nous quittent plus !
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Soldéco
Votre référence pour
parquets et rideaux
3977 Granges - T 027 458 60 11

PUBLICITÉ

RÉSULTATS

DE FRIBOURG
CHRISTOPHE SPAHR

Son nom, déjà, préfigure d'une
belle histoire, d'un beau roman.
Encore qu'à 20 ans, fraîchement
fêtés, Peter Sagan a tout le temps
pour écrire les pages d'un livre
que d'aucuns estiment qu'il
prendra place dans la grande bi-
bliothèque du cyclisme mon-
dial. C'est que ce Slovaque a fait
irruption dans le milieu sans
crier gare. Des débuts en Austra-
lie, en tout début d'année. Et, un
gros mois plus tard, déjà deux
succès lors de Paris-Nice. Voilà
pour les premiers chapitres de
son histoire chez les profession-
nels.

Le garçon, apparemment,
sait tout faire. Il est un bon rou-
leur - cinquième du prologue de
Paris-Nice, deuxième à Porren-
truy -, il sait sprinter, à témoin
ses deux victoires lors de ces
deux épreuves. Il attaque égale-
ment volontiers. C'est ce qui lui
avait permis de s'imposer à Aix-
en-Provence. Reste la montagne,
un terrain de jeu qu'il n'a pas en-
core exploité mais qu'il ne craint
pas plus que tant non plus. «J'ai
encore de la peine dans les lon-
gues bosses», reconnaît-il. «J'ai
besoin de deux ou trois ans pour
acquérir le rythme et progresser
dans ce domaine.»

Peter Sagan n'est encore
qu'un «bleu», un néo-pro tout
juste sorti de l'adolescence. Mais
il fait déjà peur à tout le peloton.
«Cette arrivée me convenait plu-
tôt bien mais, avec Sagan devant,
il n'y a pas eu grand-chose à
faire.» L'aveu est d'Alejandro
Valverde, au lendemain du
deuxième succès d'étape du Slo-
vaque à Paris-Nice. «Il est l'un
des coureurs avec qui il va falloir
compter dans le futur», poursuit
l'Espagnol, visiblement sous le
charme. Amaël Moinard, un
Français qui grimpe plutôt bien,

va encore plus loin. «Il est un gé-
nie du cyclisme pour accomplir
des trucs pareils à 20 ans.»

Son surnom? Rambo…
D'ailleurs, au sein de la Li-

quigas, son équipe, Peter Sagan
est déjà affublé d'un surnom qui
en dit long sur l'estime que lui
portent ses coéquipiers: Rambo.
Tout un programme. Lui ne veut
toutefois pas endosser un rôle
qui n'est pas encore le sien. «Le
leader dans l'équipe, c'est Kreuzi-
ger», affirme-t-il. «Il est meilleur
que moi dans les chronos et dans
la montagne. Si je me suis em-

paré du maillot de leader à Fleu-
rier, c'est que je savais le coup
jouable après le prologue. Mais
mon rôle, ici, est d'aider Kreuzi-
ger à gagner le général.»

Son employeur est bien
conscient de détenir en Peter Sa-
gan un diamant brut qu'il s'agit
de polir avant de le présenter au
grand public. Ainsi, aucun grand
tour ne figure à son programme
cette année. Après le «Roman-
die», il courra le Tour de Califor-
nie et le Tour de Suisse. Reste que
la Slovaquie, un petit pays - qua-
tre coureurs Pro Tour - sur la
scène du vélo, tient en Peter Sa-

gan bien plus qu'un espoir. Il est
déjà un objet de curiosité pour
les uns, un épouvantail pour les
autres. Son histoire a véritable-
ment débuté à 18 ans, lorsqu'il a
été sacré champion du monde
junior de VTT. C'est son frère, de
deux ans son aîné, qui l'a initié
au tout terrain. Et c'est la Liqui-
gas qui a tiré le gros lot. D'ail-
leurs, Peter Sagan a déjà quitté la
Slovaquie pour s'installer en Ita-
lie, près de Trévise. Là-bas, il cô-
toie des champions de la trempe
de Basso, Kreuziger ou Nebali.
De toute évidence, le «gamin»
apprend très vite.

Sagan, un beau roman
TOUR DE ROMANDIE� Le Slovaque, 20 ans et leader du général, n'est
plus une révélation. Les observateurs sont dithyrambiques à son égard.

Steve Morabito va mieux. Il l'a démontré en
course, en contre-attaquant à 14 kilomètres
de l'arrivée. Son visage trahit également un
certain soulagement. «Oui, je me sentais
mieux. Mais quand on s'est retrouvé à cinq, à
l'avant, j'ai à nouveau eu un peu de peine à
respirer. Un coup de spray et ça ira mieux.»

Le Chorgue a donc tenté sa chance en allant
rechercher Braendle avant d'être secondé
par trois autres coureurs. «Qui sait, il suffit de
quelques secondes de relâchement du pelo-

ton. Ça valait la peine d'essayer.»

De son côté, Alexandre Moos a tenté de sur-
prendre le peloton à un kilomètre de la ligne.
«Je voulais profiter de l'élan, au bas de la
descente. Malheureusement, en une fraction
de seconde, la porte s'est refermée. Sinon,
j'étais bien placé dans la Lorette lors du pre-
mier passage. J'ai eu un peu plus de peine la
deuxième fois. Mais au sommet, j'étais
quand même devant.»
Désormais largué au général, Steve Morabito

est-il tenté d'en garder sous les pédales lors
du chrono, aujourd'hui? «Non. On annonce la
pluie dans l'après-midi. J'ai fait exprès de me
laisser décrocher en fin d'étape pour perdre
du temps et être assuré, ainsi, de partir dans
les premières positions. Je prends le pari.
Avec un peu de chance, je courrai sur le sec
avant que la pluie ne ralentisse les favoris.
J'ai eu la poisse avec ma crise d'asthme. Je
serai peut-être plus heureux avec le temps,
vendredi…» CS

STEVE MORABITO ET ALEXANDRE MOOS

Les deux Valaisans sont passés à l'attaque

EN DIRECT DU TOUR

92

AU CŒUR
 DE LA COURSE
         par Alex Moos

«Avant le départ, j'ai pu
discuter quelques ins-
tants avec Julien Sprun-
ger, le hockeyeur de Fri-
bourg Gottéron. C'est
mon manager, David
Chassot, qui m'a pré-
senté à lui. Je l'ai cham-
bré un peu en lui disant
que j'aimerais bien le
voir à Sierre. Il m'a dit
qu'il fallait pour cela que
le club monte en LNA…
Je lui ai promis de me
rendre la saison pro-
chaine à Fribourg pour
un match. J'aime bien
parler avec d'autres
sportifs, échanger nos
expériences. Je suis tou-
jours surpris par l'admi-
ration et le respect qu'ils

ont vis à vis des cyclis-
tes. 

Il y a deux ans, le mana-
ger de la BMC, Jim
Ochowicz, m'avait orga-
nisé une visite de la pati-
noire des Sharks de San
Jose. J'avais eu droit à la
totale: entrée VIP, visite
des vestiaires, casquet-
tes dédicacées et pho-
tos avec Joe Thornton
avec lequel j'avais pu
m'entretenir un peu. Moi
qui adore le hockey,
j'étais comblé.»

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

«J'ai rencontré 
Julien Sprunger»

Peter Sagan a soif de victoire. Un futur grand, le Slovaque. KEYSTONE
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Prix de la Bourgeoisie de Sion
au meilleur jeune coureur du classement général

Une finale spectaculaire

Dimanche 2 mai 2010

SION-SION
Départ et arrivée: avenue de la Gare 
Village sur la Planta

Organisation: Ville de Sion 
et Cyclophile sédunois

Nos parrains: Ville de Sion, Etat du Valais, Bourgeoisie de Sion, Sion-Régions-Tourisme,
Les Fils de Ch. Favre, Raiffeisen Sion Région, Energie-Sion-Régions, Migros-Valais, Aligro,
Sion, Electra Sion, Getaz Romang, Sion; Les communes de Saxon et Grimisuat; Les stations
d’Anzère, Crans-Montana et Ovronnaz

PUBLICITÉ

L’ultime étape du 64e Tour de
Romandie se disputera sur les
routes valaisannes, ce diman-
che 2 mai, avec départ et arri-
vée à Sion sur l’avenue der la
Gare.

Un pensum de 120 km, avec
près de 3000 mètres de déni-
velé, avec les ascensions dans
les stations d’Anzère, de Crans-
Montana et la cerise sur le gâ-
teau: la difficile montée sur
Ovronnaz depuis Leytron.

Le retour sur la capitale est
prévu par la rapide descente
des Mayens de Chamoson, puis
la route cantonale, l’arrivée
aura lieu sur l’avenue de la
Gare, à la hauteur du parking de
la Planta. Précisons que le ravi-
taillement aura lieu sur la recti-
ligne de Saxon. Une étape digne
pour un coureur complet. 

Quant au village du Tour, il
sera érigé sur la place de la
Planta avec plus de trente ten-
tes, des animations avec les po-
diums de présentation des cou-
reurs (vers 11 heures), puis la
remise des maillots des vain-
queurs (sitôt après l’arrivée).

Nombreuses 
perturbations

Il est évident que le passage
de cette manifestation cycliste
engendrera de nombreuses
perturbations en ville de Sion.
Le comité d’organisation a  mis
l’accent sur la priorité à la sécu-
rité. Plusieurs tronçons seront
fermés à la circulation de 7 à 
17 heures; d’autres seront fer-
més temporairement jusqu’à
ce que la caravane ait traversé
la ville, ainsi que pour un pre-
mier passage sur la ligne.

De plus, de nombreux par-
kings seront réservés au Tour,
afin de pouvoir placer les 600
voitures de la caravane, ainsi
que les 22 bus des équipes, sans
compter tous les véhicules de la
Télévision romande.

Les services de la police
municipale et de la voirie effec-
tueront un gros travail durant la
nuit de samedi à dimanche
pour mettre en place les infra-
structures et les signalisations
en ville de Sion. Ainsi ce sont
3000 mètres de barrières qui se-
ront posées dimanche matin
par les gens de la voirie. Les ca-
mions de la TV et le matériel du
Tour pour mettre en place les
arches départ-arrivée seront à
pied d’œuvre dès 6 heures du
matin. Tout le parcours doit

être opérationnel dès 10 heures
dimanche  matin.

Appel à la compréhen-
sion de la population

Les organisateurs lancent
un appel à la population pour
que chaque automobiliste res-
pecte les consignes décidées
par la police municipale et le
comité d’organisation. La sécu-
rité sera assurée par plus de
cent bénévoles des différents
clubs cyclistes de la région pour
la traversée de la ville, ainsi que
les 150 motards de la fédération
valaisanne. Cette journée du
dimanche 2 mai se doit d’être
une fête du cyclisme, d’autant
plus qu’il s’agira de l’ultime
journée, avec l’étape de monta-
gne, qui désignera le vainqueur
final de l’édition 2010.

Les organisateurs attirent
également  l’attention de tous
les usagers de la route, afin de
prendre des dispositions pour
se rendre dans les stations
concernées, ainsi que pour as-
sister au passage et à l’arrivée à
Sion.

La guggen animera 
la Planta

Sur la place de la Planta, dès
11 heures, il y aura de l’anima-
tion, de quoi se restaurer et sur-
tout suivre sur grand écran
l’évolution de la course. La pré-
sentation des coureurs permet
de mettre un visage sur les
champions. De plus, le Prix de
la Bourgeoisie de Sion sera re-
mis au meilleur jeune du clas-
sement général avant la der-
nière étape. La guggenmusik
Eksapet animera musicale-
ment toute la journée dans les
rues traversées par la caravane.

Sur le podium de la Télévi-
sion romande aura lieu l’émis-
sion «Un petit Tour chez vous»,
qui sera diffusée avant le départ
de la course. Plusieurs person-
nalités y prendront part. A la fin
de l’étape, après la remise des
maillots,  l’émission du Grand
Plateau permettra aux invités,
ainsi qu’aux coureurs et diri-
geants du Tour de tirer le bilan
de l’édition 2010.

Durant l’étape (13 h 40) se
déroulera également le Petit
Tour de Romandie, réservé à
quinze enfants invités qui ef-
fectueront sur le parcours final
une mini-parade, et découvri-
ront les coulisses du Tour. 
JEAN-PIERRE BÄHLER

Priorité à la sécurité
SION - SION� Dimanche, la dernière étape du Tour de Romandie se courra en Valais.
120 kilomètres qui vont affecter la circulation sur les routes du canton. Le point de la situation.

Valère

Tourbillon
Petit-Chasseur

R. de Lausanne

Pratifori
La Matze

Av. du Midi

Av. Ritz

Rue du Scex

Av. de

Av. de France
Tourbillon

Pratifori
La MatzeMatzeLa MatzeL

Av. du duuAv. duuu Midi

ue du Sue u S
Rue du Scex

eAv. de

France
Fran

Av. de Franncncee
Tourbillon

Comme lors de 
précédentes éditions, 
l’Avenue de la Gare 
accueillera le départ et 
l’arrivée de l’étape 
sédunoise.
KEYSTONE - INFOCLAIVA 
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LÉGENDE

Parking fermé
de 7 h à 17 h

Parkings
libres

Rues fermées 
de 7 h à 17 h

Rues ouvertes

L’avenue de la Gare sera fermée à la
circulation dimanche  de 7 h à 17 h
ainsi que les routes suivantes: ave-
nue de la Gare (depuis la sortie de la
route des Condémines), toutes les
rues adjacentes Condémines, Prati-
fori, Collines, Petit-Chasseur, place
du Midi, des Vergers, de Lausanne
(dès le giratoire de la Matze) et Ma-
thieu-Schiner.

Les rues suivantes sont interdites de
stationnement dès samedi 19 heu-
res: rue de Lausanne (dès le gira-
toire de la Matze), Condémines, Pe-
tit-Chasseur, rue du Scex (dès le gi-

ratoire de Tourbillon), place du Midi.
Elles seront fermées à la circulation
le dimanche dès 7 h.

Quant aux parkings, certains d’entre
eux ne seront pas disponibles. Le
parking de la Planta est fermé de
7 h à 17 h celui du Scex de 11 h à 
14 h. Tous les automobilistes doivent
évacuer leurs véhicules hors de ces
zones.

Les parkings de l’école de la Planta,
du Tribunal, de la Tour des sorciers,
de Riedmatten, de la Matze 1 et 2, de
la Médiathèque, et de la place du

Scex sont réservés exclusivement
au Tour de Romandie.

Tous les automobilistes doivent se
conformer aux ordres de la police
municipale ainsi qu’aux signaleurs
officiels durant toute la journée. Il y
va de la crédibilité et de la sécurité
de cette manifestation internatio-
nale.

Les spectateurs pourront utiliser les
parkings des centres commerciaux
Manor, Coop-City et Migros-Métro-
pole mis gratuitement à leur dispo-
sition toute la journée. JPB

ROUTES FERMÉES
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JEU No 1433
Horizontalement: 1. A prendre sur le bout des doigts.
2. Toucher superficiellement. 3. Est déjà du passé. Dis-
cret poste d'observation sur la rue. 4. Point connu du
vétérinaire. Une sacrée belle fille. 5. Résulte d'une
bonne mise au point. Le chrome. 6. Va à l'aventure.
L'idole des jaunes. 7. Peiner pour progresser. C'est
grâce à eux que l'araignée mange à satiété. 8. Grave in-
toxication du sang. Patriarche biblique. 9. Répugne.
L'Europe, sans l'euro. 10. Roula dans la farine. Rudes
hommes.

Verticalement: 1. Laisse entrevoir des trésors.
2. Homme de bon conseil. Premier babil. 3. En qua-
trième vitesse. 4. Ses voitures traversent Paris.A Noël,
oui, mais pas à Pâques. 5. Existes. Il fut un inspecteur
célèbre à la télé. 6. Plante des lieux humides. Un privi-
légié. 7. Ses cinquante filles savaient nager. Désinence
verbale. 8. Choix organisés. Dialecte chinois. 9. On
l'aime mince à Milan. 10. En panne de développement.

SOLUTION DU No 1432
Horizontalement: 1. Préconiser. 2. Leurrer. Mi. 3. Ecritoire. 4. Ire. Inséra. 5. Ni. Pesetas. 6. Emeus. Soum. 7. Mine. RDA. 8. En-
treposer. 9. Née. Sole. 10. Trek. Test.

Verticalement: 1. Pleinement. 2. Récriminer. 3. Eure. Entée. 4. Cri. Puer. 5. Orties. Es. 6. Néons. Spot. 7. Irisés. Olé. 8. Retor-
ses. 9. Emeraude. 10. Ri. Asmara.

MOTS CROISÉS

2e ligue
Samedi 1er mai
17.00 Raron - Visp
17.30 US Collombey-Muraz - Brig
19.30 Saint-Léonard - Chippis
19.30 Saxon Sports - Saint-Maurice
Dimanche 2 mai
15.30 US Ayent-Arbaz  - Massongex
16.00 Bagnes - Conthey
16.00 Fully - Savièse
3e ligue - Groupe 1
Samedi 1er mai
15.00 Sion 3 - Sierre 2 au parc des sports
19.00 Bramois - Crans-Montana
19.30 Steg - Chalais
Dimanche 2 mai
10.00 Miège - Lens
10.30 Lalden - Leuk-Susten
17.00 Varen - Naters 2
3e ligue - Groupe 2
Samedi 1er mai
19.00 Troistorrents - US Saint-Gingolph
19.00 Vétroz - Bagnes 2
19.30 Riddes  - La Combe
19.30 Chamoson - Vionnaz
Dimanche 2 mai
10.00 Orsières - US Port-Valais
10.30 Nendaz - US Hérens
4e ligue - Groupe 1
Samedi 1er mai
17.30 Steg 2 - Raron 2
18.00 Agarn - Visp 2
18.00 Brig 2 - Turtmann
19.30 Naters 3 - Stalden
Dimanche 2 mai
16.00 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
16.00 Chippis 3 - Salgesch
4e ligue - Groupe 2
Samedi 1er mai
18.00 Chalais 2 - Châteauneuf 2
18.30 Visp 3 - Conthey 3
Dimanche 2 mai
10.00 Granges  - Grimisuat
10.00 Chippis 2 - US ASV
15.30 Grône - US Ayent-Arbaz 2
16.00 Bramois 2 - Chermignon
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 30 avril
20.00 Erde - Ardon à Sécheron, Conthey
Samedi 1er mai
17.00 Saxon Sports 2 - Bramois 3
19.00 Savièse 2 - Leytron
19.30 Saillon  - Vétroz 2
Dimanche 2 mai
10.00 Châteauneuf  - Sion 4
15.30 Conthey 2 - Isérables
4e ligue - Groupe 4
Samedi 1er mai
19.00 Martigny-Sports 2 - Vernayaz
19.00 Saint-Maurice 2 - Orsières 2
20.00 Collombey-Muraz 2 - Vollèges

Dimanche 2 mai
10.00 Fully 2 - Liddes
10.00 La Combe 2 - Vouvry
16.00 Massongex 2 - Ev.-Collonges
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 30 avril
20.00 Leuk-Susten 2 - St. Niklaus 2
Dimanche 2 mai
10.00 Salgesch 2 - Saas Fee
15.00 Agarn 2 - Visp 4
16.00 Lalden 2 - Varen 2
17.00 Turtmann 2 - Brig 3
5e ligue - Groupe 2
Samedi 1er mai
19.30 Evolène - Noble-Contrée
Dimanche 2 mai
10.00 Anniviers - Granges 2 à Mission
10.00 St-Léonard 2 - Crans-Montana 2
14.00 Chippis 4 - Aproz
15.00 Miège 2 - Grimisuat 2
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 30 avril
20.00 Fully 3 - Martigny-Sports 3
Samedi 1er mai
18.00 US Saint-Gingolph 2 - Evolène 2
19.00 US Port-Valais 2 - Savièse 3
19.30 Vérossaz - Troistorrents 2
19.30 Ardon 2 - Monthey 2
Coca-Cola Junior League A
Dimanche 2 mai
14.00 Sierre région - Lancy-Sports 1
Juniors A 1er degré
Samedi 1er mai
17.00 Martigny-Sp. 2 - Leytron-Cham.4 R
17.00 Visp - La Combe
Dimanche 2 mai
13.30 Raron - Savièse
14.00 Monthey 2 - Brig
14.00 Saint-Maurice Vernayaz - Sion
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 2 mai
13.00 R St. Niklaus/Stalden - R Leuk
13.30 US Ayent-Arbaz - Grimisuat
14.00 Naters 2 - Steg-Turtmann
14.30 Cr.-Montana - Termen/Ried-Brig
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 1er mai
18.00 Fully - Orsières
Dimanche 2 mai
13.30 Erde-Conthey - Team HL

aux Fougères, Conthey
14.30 Châteauneuf - Printse
15.00 Vétroz 2 - Bagnes-Vollèges
16.30 Saxon Sports - Saillon 4 rivières
Juniors B 1er degré
Samedi 1er mai
13.30 Visp 2 - Sion
14.00 US Collombey-Muraz - Vétroz
15.00 Region Leuk - Sierre région

à Susten
16.00 Brig  - Monthey

16.30 Leytron-R. 4R - St-L. Granges Gr.
à Chamoson

18.30 Bagnes-Vollèges - Fully à Vollèges
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 1er mai
14.00 Brig 2 - Region Leuk 2
15.30 Naters  - Chalais
15.30 Turtmann -Steg - Sierre 2 région
16.00 Raron - Lens-Chermignon
16.30 R St. Niklaus/Stald. - Cr.-Montana
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 1er mai
14.00 US Hérens-Evolène - Savièse

à Euseigne
15.00 Bramois 2 - Martigny-Sports 3
15.15 Erde - Chippis Sierre région
15.30 Grimisuat - US Ayent-Arbaz
17.30 Printse - Conthey
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 1er mai
10.00 Martigny-Sports 2 - Vernayaz
15.00 Massongex - Monthey 2
15.30 La Combe - Team Haut-Lac
16.00 Fully 2 - Saint-Maurice
17.30 Orsières - Chamoson 4 rivières
Coca-Cola Junior League C
Dimanche 2 mai
14.00 Martigny-Sports - Team Oberwallis
Mercredi 5 mai
16.00 Sion - Vernier au parc des sports
Juniors C 1er degré
Samedi 1er mai
10.00 Visp - Saas Fee
14.00 Sierre région - Printse
15.30 Monthey - Bagnes-Vollèges
15.30 Riddes 4 rivières - Brig
16.00 Chermignon-Lens - Conthey
17.00 Vétroz - US Collombey-Muraz
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 1er mai
10.00 Region Leuk 2 - Brig 2
10.00 Termen/Ried-Brig - Naters 2
12.00 Brig 3 - Visp 2
15.00 R St. Niklaus / Stalden - Raron
15.15 Lalden - Region Leuk
15.30 Steg-Turtm. - R 2 St. Nikl./Stalden
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 1er mai
10.00 Sierre 2 R - St-Léon. Granges Gr.
13.00 Bramois 3 - US Ayent-Arbaz
15.45 Savièse - Lens-Chermignon
16.45 Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat à Arbaz
17.00 Crans-Montana  - Chalais
17.00 St-Léon. 2 Granges Gr. - Sierre 3 R

à Grône
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 1er mai
13.00 Martigny-Sports 2 - Bramois
14.30 Ardon Cham. 4 R - Evolène-Hérens

à Chamoson
15.00 Vétroz 2 - Fully 2
17.00 Riddes Isérables 4 rivières - Sion 2 

à Isérables
17.00 Bramois 2 - Châteauneuf 2
17.30 Châteauneuf - Printse 2
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 1er mai
13.00 Massongex - Monthey 2
14.00 Fully - Orsières
15.00 Leytron-Saillon 4 R - La Combe
15.15 Collombey-Muraz 2 - Team HL 2
15.30 Orsières 2 - Saint-Maurice
16.30 Bagnes-Vollèges 2 - Vernayaz

à Vollèges
Juniors C 3e degré
Samedi 1er mai
10.00 Chippis Sierre région - Brig F
10.30 Noble-Contrée - Grimisuat 2

à Montana
13.30 Savièse 2 - Salgesch
14.00 Riddes 3 - Erde à Isérables
15.30 Printse 3 - Printse F
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 1
Samedi 1er mai
10.00 Brig 3 - Sierre 4
10.30 Leuk-Susten 2 - Raron
13.00 Naters - Visp 3
13.00 Leukerbad  - Visp 4
14.30 St. Niklaus - Leuk-Susten
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
Samedi 1er mai
10.00 Vétroz  - Saint-Léonard
13.30 Sion 3 - Crans-Montana

à l’ancien stand
14.00 Ardon - Chamoson
14.00 Sierre 3 - Sion 4

à Pont Chalais, Noës
16.00 Saxon Sports - Bramois
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 3
Samedi 1er mai
10.30 La Combe - US Collombey-Muraz
13.30 Monthey 3 - Bagnes-Vollèges
15.00 Port-Valais Haut-Lac - Leytron
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Samedi 1er mai
10.00 Stalden - Steg
10.00 Saas Fee - Visp 5
12.00 Steg 2 - St. Niklaus 2
13.30 Lalden - Termen/Ried-Brig
14.00 Raron 2 - Naters 2
16.00 Brig 5 - Brig 4
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2
Samedi 1er mai
10.00 Salgesch - Leuk-Susten 3
10.00 Turtmann - Sierre 5
10.30 Anniviers - Miège à Mission
14.00 Chermignon-Lens - Chippis
15.00 Cr.-Montana 2 - Lens-Chermignon
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi 1er mai
10.00 Sion 5 - Savièse

à l’ancien stand nord
10.30 Saint-Léonard 2 - Conthey 2
13.45 Grône - Châteauneuf 2
14.00 Evolène-Hérens - Chalais
14.45 Ayent-Arbaz - Bramois 2 à Arbaz
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 4
Samedi 1er mai
10.00 Hérens-Evolène - Grimisuat

à Euseigne
10.00 Savièse 2 - US Ayent-Arbaz 2
10.30 Printse - Vétroz 2
13.00 Fully 2 - Erde
14.00 Châteauneuf - Ardon 2
14.30 Bramois 3 - Conthey
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Vendredi 30 avril
19.00 Evionnaz-Collonges - Liddes
Samedi 1er mai
10.30 Collombey-Muraz 2 - Monthey 4
11.30 Vétroz 3 - La Combe 2
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Orsières
13.30 Saillon - Martigny-Sports 5
14.30 Saxon Sports 2 - Troistorrents 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6
Samedi 1er mai
10.00 Vernayaz - Collombey-Muraz 3
11.00 Bagnes-Voll. 2 - Ev.-Collonges 2
11.30 Monthey 5 - Port-Valais 2 HL
16.00 Vouvry - Bagnes-Vollèges 4
Juniors E / 1er degré - Groupe 1

Samedi 1er mai
10.30 Steg - Brig 2
10.30 Lalden - Visp 2
10.30 Naters - Visp
13.00 Agarn - St. Niklaus
14.00 Brig - Sion 2
Juniors E / 1er degré - Groupe 2
Samedi 1er mai
10.00 Chalais  - Bramois
10.00 Sion - Savièse à l’ancien stand sud
10.00 Conthey 2 - Nendaz
10.30 Bramois 2 - Sierre 2
10.30 Chermignon-Lens - Conthey
Juniors E / 1er degré - Groupe 3
Samedi 1er mai
10.00 Massongex  - La Combe
10.00 Saint-Maurice  - Aproz
13.00 Fully 2 - Bagnes-Vollèges
13.30 Orsières  - Fully
Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Samedi 1er mai
10.00 Termen/Ried-Brig - Visp 3
10.00 Brig 3 - St. Niklaus 3
11.00 Raron 2 - Saas Fee
12.00 Brig 4 - Visp 4
13.00 St. Niklaus 2 - Stalden
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 1er mai
10.00 Leukerbad - Steg 2
10.30 Steg 3 - Salgesch
10.30 Chippis - Turtmann
14.00 Sierre 3 - Leukerbad 2
14.00 Leuk-Susten  - Anniviers
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Samedi 1er mai
10.00 Sion 3 - Sierre 4 au parc des sports
11.45 Savièse 2 - Saint-Léonard
13.00 Bramois 3 - Miège
13.00 Ayent-Arbaz - Chippis 2 à Ayent
13.30 Cr.-Montana - Lens-Chermignon
Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi 1er mai
10.30 Saint-Léonard 2 - Sion 4
10.30 Grimisuat - US Ayent-Arbaz 2
13.30 Nendaz 2 - US Hérens-Evolène
15.30 Ardon 2 - Bramois 4
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Samedi 1er mai
10.00 Martigny-Sports - Conthey 3
10.30 Aproz 2 - Ardon
11.00 Chamoson - Saillon 2
13.30 Leytron 2 - Vétroz
16.15 Bagnes-Vollèges 2 - Erde
Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Samedi 1er mai
10.00 Liddes - Bagnes-Vollèges 3
10.00 Leytron  - Saxon Sports
10.30 Riddes - Saillon
14.00 Martigny-Sports 2 - Orsières 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 7
Samedi 1er mai
10.00 Collombey-Muraz 2 - Vouvry
10.30 Vernayaz - Troistorrents
11.30 Massongex 2 - Monthey 3
14.00 Vionnaz - Martigny-Sports 3
17.00 Port-Valais Haut-Lac - Fully 4
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi 1er mai

9.30 Raron 3 - Noble-Contrée
10.30 Chermignon-Lens 2 - Agarn 2
10.30 Naters 3 - Leuk-Susten 2
14.00 Saas Fee 2 - Naters 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Samedi 1er mai
10.00 Granges  - Sion 5
10.00 Grône - US Ayent-Arbaz 3
10.30 Bramois 5 - Grimisuat 2
13.30 Chippis 3 - Chalais 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 3
Samedi 1er mai
10.00 Sion 6 - Nendaz 3

aux peupliers, Bramois
10.30 Vétroz 3 - US ASV
10.30 Saint-Léonard 3 - Bramois 6
11.45 Savièse 5 - Evolène-Hérens
14.30 Saxon Sports 3 - Vétroz 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Vendredi 30 avril

19.00 Monthey 4 - Vétroz 4
Samedi 1er mai
10.00 Châteauneuf 3 - Chamoson 2
10.30 La Combe 3 - Fully 5
13.30 Erde 2 - Saxon Sports 2
15.00 Bagnes-Vollèges 4 - Riddes 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 5
Samedi 1er mai
10.30 Evionnaz-Collonges  - Orsières 3
14.00 La Combe 4 - Collombey-Muraz 3
14.30 Fully 6 - Vionnaz 2
14.30 Bagnes-Vollèges 5 - Vernayaz 2

à Vollèges
17.00 Troistorrents 2 - Monthey 5
Seniors - Groupe 1
Vendredi 30 avril
20.00 Leukerbad - Lalden
20.30 Stalden - Brig
Seniors - Groupe 2
Vendredi 30 avril
19.30 Leytron - Salgesch
20.15 Sion - Conthey

à la Garenne, Châteauneuf
20.30 Vétroz - Châteauneuf
Seniors - Groupe 3
Vendredi 30 avril
19.30 Collombey-Muraz - Saint-Maurice
19.30 Vouvry - Vionnaz
20.00 Monthey - Troistorrents
Féminine 3e ligue 1er degré
Vendredi 30 avril
20.30 Naters - Termen/Ried-Brig
Samedi 1er mai
19.00 St. Niklaus - Turtmann
20.00 Bramois Chalais - Evolène
Dimanche 2 mai
14.30 Chamoson - Naters
16.00 Termen/Ried-Brig - Vionnaz
Féminine 3e ligue 2e degré
Dimanche 2 mai
13.00 Varen - Vétroz 2
14.30 Saxon Sports - Fully
M18
Samedi 1er mai
15.00 Sion - Team GE-Servette-Carouge

à Bramois
M16
Samedi 1er mai
14.00 Sion - Team Nord VD/Broye

à la Garenne, Châteauneuf
M15
Dimanche 2 mai
13.30 Team Valais-Wall. - Nord VD/Broye

à Steg
M14
Dimanche 2 mai
13.30 Team Valais-Wall. - Nord VD/Broye

à Turtmann

AVF: HORAIRE DES MATCHES DU WEEK-END

Avant les matches, place à la théorie... LE NOUVELLISTE
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HOCKEY SUR GLACE

Summermatter
de Viège à Sierre
LLee  HHCC  SSiieerrrree--AAnnnniivviieerrss  ss''eesstt
aattttaacchhéé  lleess  sseerrvviicceess  dduu  ddééffeenn--
sseeuurr  hhaauutt--vvaallaaiissaann  RRooggeerr
SSuummmmeerrmmaatttteerr  ((2233  aannss))  eenn
pprroovveennaannccee  ddee  VViièèggee..  IIll  aa  ddééjjàà
ppoorrttéé  llee  mmaaiilllloott  ssiieerrrrooiiss  dduurraanntt
llaa  ssaaiissoonn  22000066  --  22000077  aaiinnssii
qquuee  cceelluuii  ddee  DDaavvooss  eett  MMaarrttii--
ggnnyy..  LL''aanncciieenn  jjoouueeuurr  ddee  ééqquuiippee
nnaattiioonnaallee  ((UU1188  eett  UU2200))  aa  ssiiggnnéé
uunn  ccoonnttrraatt  dd''uunnee  aannnnééee..

HOCKEY SUR GLACE

Bienne confirme
Schläpfer
Kevin Schläpfer a été nommé
entraîneur de Bienne. Coach
intérimaire pendant le barrage
contre Lausanne, il plonge
dans l’arène pour une saison.

HOCKEY SUR GLACE

LHC: Alston
prend du galon
Jan Alston (41 ans) s’est en-
gagé pour trois saisons avec le
Lausanne Hockey Club. L’atta-
quant officiera durant les deux
premières années comme
joueur du club vaudois, et en
tant qu’assistant de John van
Boxmeer.

HOCKEY SUR GLACE

La Nati 
au complet
A moins de dix jours du cham-
pionnat du monde de Mann-
heim et Cologne, l’équipe de
Suisse prend petit à petit
forme avec l’arrivée de neuf
joueurs en provenance de
Berne et Genève, finalistes du
dernier championnat de LNA.
Les deux rencontres de La
Chaux-de-Fonds (vendredi, 19
h 45) et Kreuzlingen (mardi,
20 h 10) face à la Norvège de-
vraient lever les dernières in-
connues. DDeeuuxx  VVaallaaiissaannss  ffoonntt
ppaarrttiiee  ddee  llaa  sséélleeccttiioonn::  TThhiibbaauutt
MMoonnnneett  ((ZZSSCC  LLiioonnss))  eett  GGoorraann
BBeezziinnaa  ((GGEE SSeerrvveettttee))..

FOOTBAL

Martic de retour
à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall a annoncé le
retour au bercail d’Ivan Martic.
Le défenseur de 20 ans était
prêté à Schaffhouse (Chal-
lenge League).

JO 2010

Premier cas de
dopage révélé
Deux mois après la fin des JO
2010, un premier cas de do-
page a été révélé avec le
contrôle pisitif, à l’EPO, de la
fondeuse polonaise Kornelia
Marek. L’athlète, qui avait pris
part à cinq courses, a été dis-
qualifiée, de même que le re-
lais polonais (4 x 5 km) qui
s’était classé 6e.

TENNIS

Bohli out 
deux mois
Coup dur pour Stéphane Bohli
(ATP 130). Le Vaudois sera
tenu éloigné des courts pen-
dant les deux prochains mois
en raison d’une déchirure d’un
tendon rotulien.

GYMNASTIQUE

Ariella Käslin
souveraine
Ariella Käslin a rendu une co-
pie convaincante lors des qua-
lifications des championnats
d’Europe de Birmingham
(GB). La Lucernoise a particu-
lièrement brillé au saut de
cheval. L’athlète de 22 ans
pointe au 2e rang provisoire
après deux rotations. Käslin a
été la leader d’une équipe de
Suisse séduisante (8e) qui
s’est qualifiée pour la finale.

TENNIS

Schnyder... stop
Patty Schnyder s’est inclinée
6-2 7-6 (7/3) en quarts de fi-
nale du tournoi de Fès face à la
Roumaine Simona Halep, 144e
mondiale. SI
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EN BREF

Tout le Barça, des joueurs au
président, n’assure penser
qu’à une seule chose après la
cruelle élimination en Ligue
des champions: gagner la
Liga. Mais alors que la
confiance règne au Real Ma-
drid, 2e à un point, le doute
pourrait s’immiscer chez les
Catalans?

� GUARDIOLA VA-T-IL
COGITER?

Il a connu tellement de vic-
toires et remporté tellement
de batailles tactiques qu’on
en vient parfois à oublier que
Guardiola, 39 ans, n’a connu
qu’une seule saison com-
plète à la tête d’une équipe
d’élite. C’est la première fois
qu’il perd une rencontre à éli-
mination directe en Ligue
des champions. Et c’est aussi
la première fois qu’il reçoit
une leçon d’un homologue
plus malin que lui tactique-
ment, le très expérimenté
José Mourinho. 

Le Catalan, calme en
conférence de presse mais
toujours sanguin sur le ter-
rain, saura-t-il digérer? Sur-
tout qu’il doit admettre s’être
trompé. Le duel contre l’Inter
a sans doute été perdu à l’al-
ler avec cette défaite de deux
buts d’écart (3-1). Bien sûr le
Barça avait cherché à revenir
à 3-2 mais avec l’arrière Max-
well en position d’ailier gau-
che et Piqué avant-centre! 

Et même si Piqué est très
adroit face au but, comment
expliquer que Bojan et Henry
soient restés sur le banc alors
que «Pep» avait encore deux
changements à faire? Enfin,
son recrutement peut être
pointé du doigt: Zlatan Ibra-
himovic a complètement dis-
paru pendant les 180 minu-
tes contre son ancien club
alors que Samuel Eto’o, viré
par le Barça comme un mal-
propre était partout. Et que
dire de l’arrivée du défenseur

central Dmitro Chygrynskiy,
non qualifié pour la C1? Mer-
credi, en l’absence de Puyol
(suspendu), c’est le milieu
Yaya Touré qui épaulait Piqué
dans l’axe de la défense.
Guardiola, qui n’a toujours
pas prolongé officiellement
avec le Barça, retrouvera évi-
demment du crédit s’il gagne
une deuxième Liga d’affilée.
«Nous devons nous relever»,
martelait-il mercredi.

� HENRY EST-IL ENCORE
MOTIVÉ?

Il sera difficile de blâmer l’at-
taquant français, complète-
ment snobé pour la demi-fi-
nale, si jamais il traîne des
pieds pour les quatre der-
niers matches du Barça.
Pourtant buteur samedi en
Liga, «Titi» pouvait s’attendre
à avoir sa chance. Le désaveu
fut terrible: Guardiola lui a
d’abord préféré Bojan puis,
de manière incompréhensi-
ble, Jeffren, jeune du centre
de formation qui n’avait joué
qu’un match en Ligue des
champions. Que peut bien
lui reprocher Guardiola? Un
retard ou une absence à un
entraînement? Ses applau-
dissements pour le public de
l’Emirates Stadium et ses ac-
colades aux Gunners à la fin
de l’aller contre Arsenal?
Henry, qui ne devrait pas ho-
norer sa dernière année de
contrat au Barça (et partir
aux Etats-Unis?), doit déjà
penser à la Coupe du
monde...

� UN PARCOURS 
À LA BORDEAUX?

Même si tous les joueurs du
Barça assurent qu’ils vont se
battre pour offrir la Liga à
leurs supporters, il est fort
probable que la qualification
de l’Inter sur leur pelouse ait
fait beaucoup de mal. «C’est
compliqué de digérer tout ça»,

reconnaissait Piqué. Il n’y a
qu’à regarder le Bordeaux de
Laurent Blanc, ancien joueur
du Barça et jeune entraîneur
comme Guardiola. Depuis
son élimination par Lyon en
C1, sur le même score (1-3, 
1-0), il a perdu tous ses mat-
ches en Ligue 1, sauf un
(match nul contre Lyon).

� CALENDRIER MOINS
FAVORABLE?

D’ici au 16 mai, dernier jour
de Liga, le Barça a deux dé-

placements périlleux: à Vil-
larreal (6e), samedi, puis à
Séville (5e), deux équipes
qui jouent encore énormé-
ment pour accrocher une
qualification en Europa Lea-
gue et en Ligue des cham-
pions. 

De son côté, le Real n’a
qu’une visite un tant soit
peu compliquée, à Major-
que (4e). 

Et grâce à l’Inter, il a l’es-
prit serein: le Barça ne ris-
quera plus de triompher
dans son stade le 22 mai... SI

L’heure du doute
BARCELONE� L’inattendue mais logique élimination en 
demi-finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan pourrait
peser lourd moralement sur la fin de la saison des Catalans.

Le Barça et Bojan se posent mille questions. KEYSTONE
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L’équipe fanion du
BBC Agaune a réalisé
un deuxième tour re-
marquable. 

En effet, les proté-
gées de Chantal Denis
et de Raphaële Roessli
ont viré en tête durant
tout le deuxième tour,
menant d’ailleurs au
classement du début à
la fin. Lors des huitiè-
mes de finales des
plays-offs, Agaune a
bien résisté à Olten
avant de s’incliner à
domicile. «Je pense que
lors du premier tour,
l’équipe doutait quel-
que peu. J’ai dit aux fil-
les qu’elles pouvaient
battre toute les équipes

et le déclic a finalement
eu lieu», relevait Ra-
phaële Roessli. 

L’entraîneur des Bas-
Valaisannes ne croyait
pas si bien dire. «J’ai
beaucoup apprécié
l’état d’esprit général
tout au long de la sai-
son, j’ai été agréable-
ment surprise par la vo-
lonté des plus jeunes. La
saison prochaine, j’es-
père pouvoir poursui-
vre dans cette même
ambiance.»

Une mentalité que
Raphaële Roessli a
réussi à inculquer à ses
joueuses en compagnie
de Chantal Denis. MSB

CHAMPIONNAT JUNIORS 
Geneva Whoppers - La Côte Centurions 74-0
Lausanne Uni LUCAF - Morges Bandits 87-0
Geneva Seahawks - Sion Woodcutters 32-0
Classement
1. LUCAF 2 matches 6 pts
2. G. Whoppers 1 match 3 pts
3. G. Seahawks 1 match 3 pts
4. N. Knights 1 match 3 pts
5. S. Woodcutters 2 matches 3 pts
6. L. Centurions 2 matches 3 pts
7. M. Bandits 2 matches 3 pts

Le UHC Sierre-Challenge,
qui compte dans ses rangs
plus de cent joueurs répartis
dans huit équipes actives,
organise ce week-end l'un
des plus grands tournois po-
pulaires de Suisse romande.
C'est à la salle Omnisports
de Sierre que près de cin-
quante équipes s'affronte-
ront dans la bonne humeur
dès vendredi. Les premiers
matches sont agendés à
18 h 30. Le spectacle conti-
nuera samedi, des premières
heures du matin jusqu'à tard
dans la nuit. La journée de
dimanche sera, quant à elle,
consacrée aux finales. 

Dames, juniors et adul-
tes disputeront plusieurs
rencontres de qualification
avant de commencer, pour
les meilleurs, la phase finale.
Cette dernière se déroulera
en mode play-offs par des
matches à élimination di-
recte. La grande finale de
chaque catégorie mettra aux
prises les deux équipes qui
auront réussi un sans-faute.

Le tournoi fera égale-
ment la part belle aux plus
jeunes, avec des catégories
pour les ados et les moins de
10 ans (2x5 équipes).

Convivialité de mise. Outre
le côté purement sportif, ce
tournoi se veut convivial et
festif. Ouverte au public et
gratuite, la fête permettra
aux curieux de découvrir ce
sport. Une cantine et un bar
donneront à tout un chacun
la possibilité de se restaurer.
Le comité d'organisation a

également prévu quelques
animations extrasportives et
annonce qu'un DJ sera pré-
sent en permanence pour
chauffer la salle.

A noter que le Unihockey
Club de Sierre, dont les sept
équipes viennent de termi-
ner leur saison, recherche
encore quelques joueuses et

joueurs dans différentes ca-
tégories pour compléter ses
contingents en vue du pro-
chain championnat. Les
personnes intéressées par ce
sport peuvent contacter Lu-
dovic Pellissier, président du
club, par téléphone au
078 612 21 01 ou par e-mail
ludovic@pellissier.ch C

Les épreuves en forêt ont repris
dans le canton de Genève
(Loëx). Quelques archers valai-
sans y ont participé. Serge Far-
del a pris le meilleur sur Pierre-
Alain Debons en barebow. En
compound, Pascal Hefti a ter-
miné au quatrième rang et Ni-
colas Balet au cinquième. FP

Les juniors filles de Sierre se sont
qualifiées pour le final four du
championnat. Composée de
trois benjamines, sept cadettes et
trois juniors, la troupe de Murat
Ileri disputera son premier
match samedi à 14 heures contre
Elfic Fribourg. L’autre demi-fi-
nale mettra aux prises Chablais à
Gland. Dimanche, la rencontre
pour la 3e place aura lieu à
11h45, soit cinq heures avant la
finale. L’entraîneur Murat Ileri re-
vient sur le parcours réalisé par
son équipe pour atteindre ce fa-
meux carré final. «Nous avons
terminé sixièmes du champion-
nat régulier. Les huit premiers
étaient qualifiés pour la suite de
la compétition.En quart de finale,
nous avons éliminé Pully, un ad-
versaire qui nous avait pourtant

battu deux fois en saison régu-
lière. Cela prouve bien la progres-
sion de l’équipe. Et cette partici-
pation au final four montre égale-
ment que la relève existe bel et
bien à Sierre. Malgré les problè-
mes qui touchent la première
équipe (n.d.l.r.: départ du spon-
sor principal à Hélios), le mouve-
ment jeunesse continue de tra-
vailler.» JM

TENNIS

SIERRE

Un grand tournoi populaire

UNIHOCKEY

BASKETBALL

LNBF

Agaune sorti 
en 8es de finale

JUNIORS FILLES

Sierre 
dans le dernier carré

LE PROGRAMME
Salle du Midi de Martigny
SAMEDI
14h00 Elfic Fribourg - Sierre
16h15 Chablais - Gland

DIMANCHE
11h45 Match pour la 3e place 
16h45 FInale

FOOT US

TIR À L’ARC

SAISON EN FORÊT

Débuts à Loëx

AUTOMOBILISME

Cinquante équipes s’affronteront ce week-end à la salle Omnisports de Sierre. DR

Pour les amoureux du bi-
tume et du passage entre
les portes, la saison 2010 a
débuté. Le Slalom auto-
mobile de Frauenfeld était
la manche inaugurale du
championnat suisse de la
spécialité. Si peu de nos
représentants, y concour-
raient, force est de consta-
ter que quantité ne rime
pas forcément avec qua-
lité. Sur six Valaisans au
départ, deux terminent
leur périple sur le podium
et un pilote se classe au 5e
rang du classement géné-
ral.

Jean-Jacques Dufaux
sur sa Reynard 95D s’ad-
juge la victoire absolue. Le
pilote de l’Ecurie 13 Etoi-
les devance son poursui-

vant de pratiquement
deux secondes. Au 3e
rang, nous retrouvons
l’ex-pilote de Renalut 5
Turbo, Didier Planchamp
de Vionnaz. Avec sa Tatuus
formule Renault il monte
sur la plus petite marche
du podium. Pour sa part,
Florian Revaz inscrit sa
formule BMW au 5e rang
général. Le pilote de La
Tzoumaz n’était pas peu
fier de son entrée en ma-
tière dans le championnat
2010.

Le pilote et professeur
d’auto-école, Dominique
Chabod a lui joué de mal-
chance. Etant aussi tout
près des meilleurs temps
de la journée, son moteur

lui fit faux bond. En fait ce
sont les chemises des pis-
tons qui n’ont pas sup-
porté. «Les dégâts ne sont
pas trop importants et j’es-
père pouvoir réparer pour
la prochaine manche», dé-
clarait-il après sa mésa-
venture. Souhaitons que
toutes les pièces arrivent à
temps, afin que le pilote
de Saint-Maurice puisse
faire étalage de tout son
talent.

John Oreiller de Mon-
they termine 108e et Yann
Luisier a lui aussi connu
les affres de la mécanique.

La seconde manche du
championnat suisse des
slaloms se déroulera les 7
et 8 mai à Interlaken. 
GILBERT BALET

SLALOM DE FRAUENFELD

Des Valaisans en évidence

L’air romain convient à Wawrinka. En 2008, il avait disputé la finale. AP

Deux ans après son accession
en finale, Stanislas Wawrinka
(ATP 26) excelle à nouveau à
Rome. Le Vaudois s’est qualifié
pour les quarts de finale des In-
ternationaux d’Italie en s’impo-
sant 6-3 6-2 devant Robin So-
derling (ATP 7).

Ce succès expéditif face au
finaliste de Roland-Garros sur-
vient au lendemain d’un mara-
thon de trois heures contre To-
mas Berdych. Après être passé à
deux points de la défaite contre
le Tchèque, le no 2 suisse a sur-
volé les débats contre le Sué-
dois. Cette première victoire de
l’année contre un joueur du
top-ten lui permet d’aborder
sereinement son quart de finale
face à Rafael Nadal (ATP 3) ven-
dredi en fin d’après-midi. Le te-
nant du titre a gagné un sep-
tième match de rang sur terre
battue sans lâcher un set en
battant 6-3 6-2 le Roumain Vic-
tor Hanescu (ATP 39). 

«Jouer Nadal sur terre bat-
tue, c’est... compliqué», avoue
Stanislas Wawrinka. «Il est tou-
jours aussi fort. Il vient de refaire
le plein de confiance en gagnant
à Monte-Carlo. Mais il jouait
déjà bien en Australie et lors de
la tournée américaine. Il est évi-
dent que l’on ne part pas dans ce
match à 50-50. Mais je n’entre-
rai pas sur le court battu
d’avance. Si je sors un grand
match, une chance peut s’of-
frir».

4-0 pour Nadal. Stanislas Waw-
rinka et Rafael Nadal ont déjà
été opposés à quatre reprises
par le passé. A chaque fois, la
victoire est revenue au gaucher

de Manacor. Mais «Rafa» n’a
pas oublié que Wawrinka l’avait
réellement inquiété lors de leur
dernier affrontement, il y a
treize mois à Miami. Nadal
s’était imposé 7-6 7-6 après 2 h
43’ de match. 

Mois d’une heure et vingt
minutes ont suffi à Stanislas
Wawrinka pour prendre la me-
sure de Soderling, finaliste di-
manche à Barcelone. Le Vau-
dois a ravi à trois reprises le ser-
vice du Scandinave. Sur son en-
gagement, il n’a accordé que
deux balles de break à son ad-
versaire, toutes deux sauvées
au cinquième jeu du premier
set. A 3-2, c’est lui qui signait le
premier break de la rencontre
pour s’ouvrir une voie royale.
«Je m’attendais à un match plus
serré. Mais je crois que Soderling
a lâché au second set. Son par-
cours à Barcelone l’avait un peu
entamé».

Comme face à Berdych, Sta-
nislas Wawrinka a utilisé avec
bonheur l’arme du slice pour
contraindre l’adversaire à jouer
dans un registre qu’il n’affec-
tionne guère. «Je me suis com-
plètement relâché après le pre-
mier break», se félicitait «Stan».
«Le début de match a été crucial.
J’ai su lui montrer que j’étais
prêt à faire durer cette partie». 

Outre Soderling, un autre
joueur du top-ten a mordu la
poussière lors de ces huitièmes
de finale. Comme on pouvait le
prévoir, Andy Murray (ATP 5)
s’est incliné 6-3 6-4 devant Da-
vid Ferrer (ATP 17). Comme Ro-
ger Federer, l’Ecossais a bien du
mal depuis l’Open d’Australie...
SI

ROME

Wawrinka passe 
et affrontera Nadal 

FOOTBALL

Le sélectionneur de l’équipe
nationale Ottmar Hitzfeld s’est
refusé dans un entretien à un
quotidien allemand publié
jeudi à classer l’Allemagne
parmi le premier cercle des fa-
voris de la Coupe du monde en
Afrique du Sud (11 juin-11 juil-
let).

«Il faut bien sûr toujours
compter sur l’Allemagne, mais
le onze allemand ne fait pas
partie à mes yeux du premier
cercle des prétendants pour le ti-
tre», a déclaré l’ancien entraî-
neur du Bayern Munich et de

Dortmund au quotidien alle-
mand «Mannheimer Morgen».

En ce qui concerne la
Suisse, Hitzfeld, en poste de-
puis juillet 2008, espère «attein-
dre dans un premier temps les
8e de finale.

Il faut être conscient que la
Suisse ne peut être favorite dans
un tel tournoi, mais nous avons
tout pour faire peur aux favo-
ris», a-t-il assuré.

La Suisse affrontera dans le
groupe H du Mondial 2010 l’Es-
pagne, championne d’Europe
2008, le Chili et le Honduras. SI

MONDIAL 2010

Hitzfeld ne place pas l’Allemagne
parmi les favoris...
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, Autos
Maatouk, Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

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

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

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

Particulier cherche Citroën C3 ou Renault
Clio 1.4 benzine ou 1.5 diesel, 5 portes, tél. 079
644 79 17.

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

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

Audi S3 noire, kit moteur ABT 255 ch, inté-
rieur alcantara bleu, 10.2002, 190 000 km,
2 jeux pneus s/jante (été+hiver), Fr. 15 500.–.
Tél. 079 771 08 69.

BMW Z3 1.9i Roadster, rouge, 87 000 km,
1997, en parfait état, spoiler arrière, jantes alu,
Fr. 12 000.– à discuter, tél. 027 723 10 88.

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

Camionnette Mazda E2000, charge 1700 kg,
très bon état, expertisée, prix intéressant,
tél. 079 230 63 79.

Jeep Daihatsu Rocky F75,y hard top, double
crochet de remorque, 1987, avec sa remorque,
Fr. 3000.–, non expertisée, à Sion, tél. 076 
554 64 78.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.8 TDi, Magnum,
1999, 90 000 km, 3 portes, crochets 2800 kg,
expertisée, tél. 079 205 30 38.

Jeep Toyota Land Cruiser 300 Tdi, 112 000 km,
162 CV, expertisée, état de neuf, prix intéressant,
tél. 079 230 63 79.

Mitsubishi Pajero Sport, automatique 
+ demi-vitesses, climat., cuir, etc., état de neuf,
mod. 01, 32 700 km, garanti, 1 propriétaire, 
Fr. 15 800.– (neuf Fr. 53 000.–), tél. 079 409 27 27.

Opel Astra 1.6i, 16V, break, en bon état, 
1re mise en c. 01.04.1998, 150 500 km, 
Fr. 3200.–, expertisée oct. 2008, tél. 079 
621 44 13.

Opel Astra 1.8, 125 CV, 2004, grise, roues
hiver, 100 000 km, expertisée, Fr. 8200.–, 
tél. 079 746 81 08.

Opel Corsa 1.6, 16V sport, série limitée, 2001,
très bon état, 2 airbags, climatisation, 115 CV,
bleu métallisé, tél. 079 86 09 027.

Opel Corsa B, 2000, 40 000 km, Fr. 3400.–.
Lancia Y12 16V, options, 98, Fr. 2400.–, tél. 079
414 98 73.

Renault Kangoo 1.6 16V, 4 x 4, 2008, 
34 000 km, Fr. 20 500.–, Daihatsu Terios 1.3, 4 x 4,
1998, 82 000 km, Fr. 6500.–, véhicules livrés avec
roues été + hiver, expertisés, tél. 079 
213 51 16.

Renault Kangoo 4 x 4 1.6, 75 000 km, 
oct. 2001, bleue, roues été-hiver, parfait état, 
Fr. 11 000.–, tél. 079 821 74 38,
walpenfamily@netplus.ch

Renault Megane Scenic, 1997, expertisée
08.2008, airbag, climat. 175 000 km, très bon
état, service OK, Fr. 2300.–, tél. 076 430 80 78.

Seat Ibiza 1.6, 1994, 5 portes, 160 000 km,
direction assistée, jantes alu, expertisée du jour,
bon état, garantie, Fr. 2250.–, tél. 076 243 08 70.

Subaru Impreza 1.6, 1998, 138 000 km, pre-
mière main, expert. 4.3.10, en l’état, Fr. 4800.–
à discuter, tél. 079 384 64 18.

Toyota Starlet, bordeaux mét., 5 portes, 1994,
145 000 km, expertisée du jour, Fr. 2800.–, bon
état, tél. 079 449 59 82.

Volvo C30 1.6 coupé, noire, 18 000 km, 
1re mise en circulation 07.2009, état de neuf, 
4 pneus neige, Fr. 21 000.–, tél. 079 301 31 80.

VW Golf IV, 2000 année 2001, automatique,
120 000 km, bleue, tempomat, roues alu été-
hiver, Fr. 10 000.– à discuter, tél. 079 658 75 08.

Baar, Nendaz, maison de 2 appartements
en PPE, à rafraîchir, vue imprenable, parcelle de
963 m2, Fr. 360 000.–, infos: tél. 079 312 84 43.

Basse-Nendaz, à La Poya, terrain de 
1326 m2 comprenant 2 parcelles équipées, prix
à discuter, tél. 027 288 21 78.

Binii-Savièse, chalet 5 pièces avec garage,
Fr. 590 000.–, tél.  078 615 08 33.

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

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

Champlan, terrain à bâtir, zone immeuble,
1025 m2, indice 0.6, prix à discuter, tél. 079
375 09 38.

Conthey Plan, vers l’Eglise, 41/2 pièces neuf,
tél. 079 510 63 86.

Conthey (Premploz) alt. 800 m
maison villageoise rénovée 2009, parc 100 m2

avec app. 4 pièces 128 m2, 2 niveaux + app. 
2 p. 64 m2, caves, place, Fr. 395 000.–. tél. 079
582 88 50.

Conthey, Videomat location de DVD à
Conthey, activité et gain complémentaire inté-
ressant. Chiffre d’affaires stable, clientèle
fidèle, tél. 077 447 23 75.

Diolly, Savièse, villa design, vue panorami-
que, à construire, tél. 079 510 63 86.

Erde, rive droite, petite maison avec cachet
récemment transformée, 21/2 pièces avec
garage, atelier, place parc, Fr. 245 000.– à discu-
ter. Exemple: avec Fr. 40 000.– fonds propres,
loyer env. Fr. 500.–/mois, tél. 079 259 27 20.

Evionnaz, appartement neuf
31/2 pièces, 66 m2, immeuble sur 2 niv., entrée
individuelle, calme et ensoleillé, hall d’entrée,
cuisine ouverte s/séjour, 1 salle de douche, 
2 chambres, cave, chauff. pompe à chaleur,
Fr. 245 000.–, finitions au gré du preneur,
www.valimmobilier.ch tél. 078 673 00 60.

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

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

Guttet à 15 minutes
de Loèche-les-Bains, appt 51/2 pièces (98 m2)
dans chalet de 2 appt. sur parcelle de 1100 m2,
accès aisé, vue imprenable, 250 m de l’arrêt
de bus, isolé, vente autorisée aux étrangers,
entièrement meublé, Fr. 260 000.–, 
www.bfr-immobilier.ch, tél. 079 301 28 47.

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

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

Martigny, villas neuves
31/2 pièces, projet de 8 villas, ossature bois.
Rez: hall, cuisine ouverte s/séjour, 1 chambre,
salle de douche, buanderie, économat, ter-
rasse, pelouse, jardin d’hiver. Etage: grande
mezzanine, 1  chambre, espace  jeux, 2 places
de parc, Fr. 395 000.–, valimmobilier.ch 
tél. 078 673 00 60.

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.

Riddes, quartier La Vigne, 2 appartements
à rénover dans maison de 3 appartements,
poss. 1 appartement de 8 p., 2 caves voûtées,
jardin et parking privé, Fr. 95 000.– à discuter,
tél. 079 247 30 10.

Roche, proche Montreux, Aigle, Monthey,
très belles villas mitoyennes 41/2-51/2 pièces,
propriété individuelle, belle terrasse et jardin
privatif, couvert à voiture, potager, situation de
premier ordre, ensoleillement maximum, pro-
che de toutes commodités, tél. 078 615 06 91.

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

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

Savièse, en PPE, situation exceptionnelle, villa
en terrasse 51⁄2 pièces, surface appartement 
179 m2, terrasse 88 m2, Fr. 877 000.– + garage 
2 places + 1 place extérieure, tél. 078 615 08 33.

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, immeuble résidentiel neuf au cen-
tre, 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, centre, 31/2 pièces, lumineux, spa-
cieux, Fr. 265 000.–, place de parc comprise.
Fonds propres Fr. 53 000.– et Fr. 650.–/mois, 
tél. 077 449 58 25.

A 7 min. des bains d’Ovronnaz, petite mai-
son mitoyenne partiellement rénovée,
Fr. 130 000.–, tél. 079 224 26 64.

Appartement, Val-d’Illiez 
Exceptionnel lot de 5 appartements dès 
114 m2 comprenant un 31/2 pièces, trois 
41/2 pièces, un 61/2 pièces en duplex, finitions
haut standing. Architecture alliant pratique
et modernité. Situation idéale et  vue imprena-
ble, www.valimmobilier.ch tél. 079 288 64 14.

Arbaz, superbe villa contemporaine sur 
3 niveaux, tél. 079 224 26 64.

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

Ardon, centre, grande villa très bien entrete-
nue, 61/2 pièces + 2 chambres sous-sol.
Cheminée, garage, grandes caves, beau jardin
arborisé, arrosage automatique, situation
exceptionnelle, terrain 2200 m2 (possibilité bâtir
2e maison), Fr. 995 000.–, tél. 079 353 87 67.

Sierre, centre-ville, surface commerciale s/2
niveaux, 58 m2 rez supérieur + 80 m2 rez infé-
rieur, pour magasin, atelier, bureaux. Lumière
du jour, cave. Accès camion par galerie infé-
rieure. Parking ds immeuble. Proximité gare CFF
ert SMC, Fr. 380 000.–, tél. 079 412 70 69.

Sierre, rte de Corin, magnifique 41/2 pièces
neuf, 2 salles de bains, grand balcon, très belle
vue, buanderie individuelle, 
Fr. 420 000.–, tél. 078 788 69 59.

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

Sion, Condémines, appartement 31/2 pièces
129 m2, Fr. 490 000.– + garage individuel, 
tél. 078 615 08 33.

Sion, Grand-Pont, vieille ville, appartement
41/2 pièces, Fr. 580 000.– + prox. centre-ville,
apparteemnt 41/2 pièces, Fr. 595 000.–, tél. 079
752 28 37.

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

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

Val d’Anniviers / Cuimey
Grand chalet à 3 km de Vissoie, sur terrain
arborisé de 1400 m2. Rez: grand séjour avec
cheminée, cuisine, jardin d’hiver, douche et
WC. 1er étage: mezzanine, 3 chambres à cou-
cher, salle de bains. 2e étage: 2 chambres à
coucher dont 1 grande avec lavabo et WC,
garage 40 m2, Fr. 790 000.–, tél. 079 611 71 90.

Venthône, raccard sur ancienne écurie à
rénover, prix intéressant, tél. 027 455 54 09, 
le soir.

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

Vétroz, 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.

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

Vollèges, splendide terrain de 1042 m2

à 5 min. des remontées mécaniques pour
Verbier. Réf. 438, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Vollèges-Vens, terrain équipé 600 m2,
tél. 079 394 78 10.

Vuisse, Savièse, 4 pièces, plain-pied, neuf,
pelouse privative de 104 m2, vue panoramique,
entrée immédiate, tél. 079 510 63 86.

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, homme non fumeur cherche cham-
bre en colocation avec cuisine à disposition,
entrée à convenir, tél. 078 767 93 20.

Cherche à louer studio ou 2 pièces, région
Conthey, Ardon, Vétroz, Sion, de suite ou à
convenir, tél. 078 673 89 84.

Cherche appartement 2 pièces ou 21/2 pièces,
loyer entre Fr. 750.– à Fr. 850.– par mois, tél. 027
455 39 20.

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

Jeune femme cherche 21/2-31/2 pièces,
Fr. 1350.– maximum charges comprises, à
Martigny ou environs, tél. 077 451 17 81,
urgent!

Agettes
A 10 min de Sion, superbe appartement
rénové, vue magnifique, cachet, 95 m2, 
living, chambre spacieuse, grande cuisine,
salle de bains, cave, terrasse et jardin 
indépendant, libre 1er juillet, Fr. 995.–/mois
c.c., tél. 079 220 48 11. Photos: http://picasa-
web.google.com/anson.michael/Agettes

Arbaz, appartement 31/2 pièces avec cave et
jardin, plein sud, Fr. 900.– + charges, libre de
suite, tél. 079 347 15 01.

Coméraz, maisonnette
Vieux Hameau (centre Champlan et
Grimisuat) calme, ensoleillé, grand jardin, dès
le 1.5.2010, Fr. 1500.– charges comprises,
direct du propriétaire: tél. 079 416 81 88 
dès 18 heures.

Corin s/Sierre, 2 pièces, location à convenir,
situation très calme, vue superbe, cuisine et
salle de bains sans baignoire mais entièrement
rénovée en 2008. A louer qu’à non fumeur, 
tél. 079 607 98 89.

Grand 11/2 pièce (50 m2), studio-terrasse, cave,
place de parc, location charges comprises, 
disponible de suite ou à convenir, tél. 027 
203 35 98 ou tél. 027 458 35 14.

Grimisuat, joli 51/2 pièces, situation calme,
cheminée, balcon, cave, garage et place de
parc, Fr. 1650.– c.c., libre 1.7, tél. 077 402 73 49.

Grône, 41/2 pièces sous le toit, place de parc,
salon, 3 chambres, petit balcon, Fr. 1300.– ch.
comprises, dès 1.6.2010, tél. 079 293 01 73.

La Tzoumaz, studio avec balcon, forfait 
Fr. 280.–/mois ou 1re nuit Fr. 100.– + Fr. 40.–/sui-
vante, tél. 079 451 99 74 malym54@hotmail.com

La Tzoumaz, studio et 3 p. meublés, avec
place de parc ext., face télécabine 4Vallées, à
l’année ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

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

Martigny, Délèze, 31/2 pièces meublé ou
non, quartier calme, verdure, pergola, chemi-
née ext., garage, Fr. 1200.–, exclusif, tél. 079
635 48 71.

Monthey, très proche centre
tranquillité, lumineux, app. 41/2 p. traversant,
3 balcons, confort, Fr. 1450.– + charges. Libre
de suite, poss. 1 ou 2 garages intérieurs acces-
sibles par ascenseur Fr. 100.–. Agréable à
vivre, avec jouissance places de jeux et grand
parc privé 5000 m2, tél. 079 236 18 63.

Sarrayer, 15 min télécabine Châble-Verbier,
21/2 p. dans maison villageoise, rénové, pierre
ollaire, Fr. 600.– + charges, tél. 079 633 06 01.

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.– + ch., 
21/2 p. dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Evionnaz 3 p.
dès Fr. 790.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, quartier Goubing, studios, cuisine
commune, Fr. 650.– charges comprises, tél. 027
455 22 94, tél. 078 836 16 19.

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

Sierre, studio meublé, douche, WC, frigo, 
Fr. 700.–, libre tout de suite, tél. 078 724 45 57,
le soir dès 18 h.

Sierre, Zervettaz, atelier + 2 places de parc 
+ sous-sol, Fr. 350.–, tél. 027 455 51 63.

Sion, 31/2 pièces proche du centre, dans bâti-
ment ancien, Fr. 990.– (charges non comprises),
tél. 079 220 79 27.

Sion, de suite, pour personne seule et
calme, proche de la gare, joli studio avec bal-
con, Fr. 850.– charges et place de parc compri-
ses, tél. 078 796 19 87.

Sion, rue du Scex 49, 41/2 pièces au 
1er étage. Renseignements tél. 078 751 29 28.

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

Cherche jeune homme ou jeune fille pour
shop/station d’essence, saison d’été, Châtelard
frontière, tél. 027 768 11 58.

Cherche région Sierre, gouvernante à 50%,
avec permis de conduire, aimant les animaux,
sachant travailler de manière indépendante.
Références exigées, faire offre sous chiffre 
F 036-564587 à Publicitas S.A. case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Employé(e) de bureau, 90 à 100%, à
Vionnaz, profil sur notre site web:
www.dfsa.ch, rubriques informations-emplois.

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

Restaurant à Chermignon cherche cuisi-
nière lundi - mardi - mercredi, tél. 079 
402 01 81.

2 jeunes filles 17 ans cherchent petit job
d’été, du 1er au 16 juillet. Etudient toutes pro-
positions, tél. 027 203 20 54.

Apprent. commerce: jeune homme, 19 ans,
dynamique, bonnes connaissances en français-
anglais-espagnol-italien, cherche place d’ap-
prentissage comme employé de commerce, dis-
ponible dès août 2010, tél. 079 871 37 73.

Ch. vignes à travailler au m2, pour tous tra-
vaux d’été à prix raisonnable, tél. 078 632 99 43.

Couple portugais avec expérience cherche
travail à la vigne, mai, juin et juillet, avec loge-
ment, Valais, tél. 079 821 84 30, dès midi. 

Cuisinier avec CFC cherche place, de suite, à
l’année ou à la saison, logé, tél. 027 281 13 16.

Dame cherche emploi à mi-temps dans tea-
room, cafétéria ou kiosque, région Sierre et
environs, tél. 079 278 12 59, 8-9 h matin.

Dame universit., anglais, allemand, russe,
cherche emploi VS secteur tourisme, guide, inter-
prète, si possible temps complet, pas de secréta-
riat, tél. 027 504 21 39 ou cephas@bluewin.ch

Femme motivée, permis C, cherche travail:
sommelière, dame de buffet, aide-cuisinière,
libre de suite ou à convenir. N.B. en montagne
si possibilité de logement, tél. 076 530 75 61.

Secrétaire, 16 ans d’expérience, cherche
emploi à 30-40% le matin, répondre par mail:
sissichabod@gmail.com

Sion et env., dame retraitée, dynamique,
propose ses services à personne âgée (repas,
courses, déplacements, promenades, etc.), tél.
078 835 27 84.

Tailleur de pierre fait super dallage natu-
rel, mur en pierre et cheminée (aussi artificiel),
tél. 076 483 13 23 ou tél. 024 463 13 23.

Urgent, dame avec expérience, permis C,
cherche emploi dans la vigne, tél. 079 661 81 87.

Action! Moser Remorques, super prix sur
remorques fourgons et basculantes, tél. 026
918 57 24, www.moser-remorques.ch

Porte de garage basculante électrique, 4 m
x 2,85 m, avec porte centrale 2 m x 1 m,
à démonter fin mai, tél. 079 646 71 61.

Jeune femme de couleur ch. homme de 45 
à 60 ans, ouvert d’esprit pour amitié, tél. 076
783 02 93.

2 poneys shetland avec poulain, très gentils
+ 1 poulain FM-barbe, tél. 079 434 70 43.

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

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

Chiots border terrier nés le 5 février 2010,
pure race, Fr. 1000.–, tél. 079 626 31 27.

Magnifiques chiots westie à réserver, éle-
vés en famille, 3 femelles et 2 mâles, vaccinés,
puce, vermifugés, tél. 078 690 63 52.

Pinscher moyen. A vendre magnifiques
chiots, issus d’excellentes lignées internationa-
les. Pedigree, vaccinés, vermifugés, microchips,
parfait état de santé garanti, 
www.pinschervonderhopfenbluete.com

1 bétaillère Humbaur HTV, 2000, prix à discuter
+ 1 remorque immatriculée, tél. 027 283 16 14,
tél. 079 545 14 15.

10 chaises de jardin blanches, le tout
Fr. 300.–, tél. 027 346 35 58.

Billard américain, état de neuf, à prendre sur
place, Fr. 800.–, tél. 079 285 56 69.

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

Cuisine chêne massif, très bon état, avec
appareils + fourneau à bois, Fr. 3000.– à discu-
ter, tél. 027 281 31 30, le soir.

Cuisine en bon état + appareils. A prendre
sur place, Sion, Fr. 2000.–, tél. 027 322 03 29.

Fauteuil électrique en bon état, Fr. 300.–, 
tél. 027 722 30 86.

Important lot de sonnettes, tél. 079 717 86 50.

Matériel de sulfatage, pompe à moteur,
citerne 600 l, enrouleur avec 100 m tuyaux,
tél. 027 395 33 15.

Meubles de bureau pour chambres d’en-
fants, couleur blanche, en très bon état, 
tél. 027 455 53 56 ou tél. 079 628 12 07.
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TOUT DOIT DISPARAÎTRE !
Ouverture exceptionnelle  de
la Boutique du Stade
Samedi 1er mai dès 14h.

à l’achat d’
un articleCadeau-sur
prise

30%
50%

GRAND DESTOCKAGE
A LA BOUTIQUE DU FC SION

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

fondation@chateaumercier.ch
www.chateaumercier.ch

Concert apéritif
au Château Mercier

2 mai 11h00

Anne Salamin et Dominique Lipp-Lehner

Moment poétique et musical :
Robert et Clara Schumann
Ce concert est organisé par Art et Musique à Sierre

A la fin du concert, un apéritif sera servi.

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

Infos et inscriptions:
Tél. 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch

Le Parc Naturel Pfyn-Finges
présente les reptiles

deux-roues

divers

on cherche vacances

consultation/soins
perdu/trouvé

Peinture sur porcelaine, coffret complet avec
assessoires, planches, modèles et pièces à pein-
dre, tél. 027 322 97 66.

Pendule murale carillon. Porte-vélo voiture 3
vélos, roue de char à cercle, roue brouette bois,
tél. 027 722 66 45.

Pompe à sulfater à moteur, enrouleur 80 m
de tuyau + boille 400 l, bon état, Fr. 200.– le
tout, tél. 027 203 27 04.

Poussette 1er âge, état de neuf, Fr. 100.–,
tél. 027 455 42 27.

Treuil de vigne Plumett avec butteur-début-
teur et charrue de jardin. Renseignements 
+ offre au tél. 079 361 29 39.

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

Offre de printemps: 50% sur nos massages
les mercredis de mai et juin. Institut Naïade,
Grône. Sur rdv, tél. 079 632 19 13, tél. 079 
243 06 19.

Scooter Aprilia 125 cm3, année 2000, 
15 000 km, Fr. 1600.–, tél. 079 467 94 16.

Scooter Peugeot Vivacity 50, année 2000, 
13 000 km, couleur violet, très bon état,
Fr. 750.–, tél. 078 65 69 616.

Yamaha DT 125, expertisée le 08.06.2009,
4500 km, mis en circulation le 25.04.96, 
Fr. 1500.–, tél. 079 420 12 06.

7e vide-grenier à La Balmaz et marché pay-
san: samedi 29 mai - 9 h-17 h. Infos tél. 079 
424 86 44 ou http://labalmaz.com

Cherchons famille d’accueil qui louerait une
chambre à notre fille de 15 ans, dès août 2010,
date à laquelle elle commence un apprentis-
sage à Sierre, tél. 027 475 31 42.

J’effectue tous travaux de ferblanterie,
couverture, étanchéité, rénovation. Bas prix,
tél. 079 716 01 85.

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.

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

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Perdu à Martigny, étui avec lunettes solai-
res de vue «Max Marra», dimanche 25 avril, en
soirée, entre le parking derrière la médiathè-
que et la rue du Grand-Verger 11. Récompense,
tél. 027 722 39 48.

Anzère, alt. 1100 m, mayen mitoyen tout
confort, à louer pour la saison d’été,
Fr. 700.–/mois + électricité, tél. 027 398 14 47.

Cherche à louer chalet, ensoleillé, pour juil-
let, tél. 079 416 87 66.

France, Charentes maritimes, près de la mer,
villa clôturée, endroit tranquille, tout confort,
tél. 027 346 18 55.

La Tzoumaz, studio avec balcon, forfait 
Fr. 280.–/sem. ou 1re nuit Fr. 100.– + Fr. 40.– sui-
vantes, tél. 079 451 99 74, malym54@hotmail.com

Mayens d’Arbaz, chalet 6-7 personnes,
confort, calme, grand terrain pour enfants,
libre 14.08 au 18.09, tél. 027 481 46 53.

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

Toscane centrale, prox. Florence et Sienne,
agritourisme, belle piscine, à la semaine, app. 2-
3 p., tél. 079 246 81 62, boutourline@gmail.com

Vercorin, , centre village, appartement
dans maison, location semaine ou mois, tél. 079
395 30 44.

Vias-Plage (F), villa tout confort (piscine
dans résidence), garage, jardinet, dès 
Fr. 530.–/semaine, tél. 032 710 12 40. 

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

contact@messageriesdurhone.ch

Reprise du cabinet médical
Clinique de Loèche-les-Bains

Dr med. Maja STRASSER 
Spécialiste FMH en neurologie

Cabinet médical de neurologie à la Clinique de Loèche-les-Bains
Consultations pour adultes et enfants

Consultations spécialisées d’injections de la toxine botulique
EMG, EEG

Formation:
Chirurgie:
Hôpital Flawil, Dr Heinz Itin
Médecine interne:
Hôpital Rorschach, Dr Pius Bischof
Neurologie:
Hôpital de l’Ile, Berne, M. le Professeur Christian W. Hess
Hôpital Cantonal, Saint Gall, Mme la Professeure Barbara Tettenborn
Clinique Bethesda, Tschugg, Dr Fabio Baronti
Réadaptation neurologique, neuropsychologique:
Hôpital de l’Ile, Berne, M. le Professeur René Müri
Neurologie Pédiatrique:
Hôpital de l’Ile, Berne, Mme la Professeure Maja Steinlin
Langues:
Allemand, français, anglais, italien, japonais (débutant)

Clinique de Loèche-les-Bains, 3954 Loèche-les-Bains
Consultations sur rendez-vous: tél. 027 472 65 23.

036-563919
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Bruno
L’homme de toutes les si-
tuations? 
Il a du moins en sa posses-
sion plus d’une corde à son
arc! Depuis quinze ans
maintenant pour la société
Anthamatten Meubles S.A,
le fringant personnage
opère sur de nombreux
flancs. Il gère à la fois la
comptabilité, l’administratif
et le service informatique
interne de l’entreprise. Il
s’occupe encore de la clien-
tèle professionnelle (entre-
prises et institutions).

Qu’est-ce qui vous plaît tout
particulièrement dans votre
travail? 
L’ambiance qui se veut, se-
lon la volonté de la direc-
tion, très détendue. Tout est
mis en place pour que nous
évoluions dans un espace
de travail agréable, de la
structure même du bâti-
ment, très lumineuse et aé-
rée, à un matériel informati-
que performant et actuel.
On nous offre également
une grande souplesse: l’es-
prit d’initiative est favorisé
de par la confiance que les
dirigeants nous accordent.
Pour ma part, au fil des an-
nées, de véritables liens
amicaux se sont créés avec
mes supérieurs. Les condi-
tions dans lesquelles j’évo-
lue sont donc idéales.

Vous fêtez cette année vos
quinze ans dans l’entreprise,
avez-vous prévu quelque chose
avec vos collègues? 
Un lunch avec les collabora-
teurs du bureau. Avec l’en-
semble de l’équipe, nous
partageons régulièrement
des apéros, des dîners, ainsi
que d'autres activités orga-
nisées par la direction. Nous
aurons ainsi de multiples
occasions de trinquer à ma
longévité dans la boîte.

Malgré ces multiples casquet-
tes, trouvez-vous encore le
temps d'avoir des hobbies?
Oui. Je pratique depuis
quelque temps le golf. C’est
un sport qui permet de ren-
contrer des gens des quatre
coins du globe. C’est là l’oc-
casion de pratiquer les lan-
gues étrangères et de nouer
des liens! Quand on se re-
trouve au milieu de nulle
part pour taper des balles
avec un inconnu, on ap-
prend à connaître l’autre
très vite! 
www.anthamatten.ch
Tél. 027 766 40 41

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

BONJOUR...

CONTHEY/SION. Imagi-
nez une chaise de bureau
qui vous permette de bou-
ger et de rester en mouve-
ment… en position assise.
Une chaise design et ergo-
nomique, disponible dans
une palette de coloris clas-
siques ou acidulés, adap-
table au gré de vos envies
et de vos besoins de
confort. Equipée d’accou-
doirs et pourvue d’une as-
sise oscillante, la Topstar
Sitness 15 s’adapte à la
morphologie et aux mou-
vements de chacun,
contribuant  ainsi à soula-
ger la colonne vertébrale

et à favoriser le bien-être
au travail. La Topstar Sit-
ness 15 est actuellement
disponible aux Boutiques
Au Confort du Dos, qui
vous garantissent un large
choix d’articles «confort».
Sur place, vous bénéficie-
rez en outre des conseils
personnalisés d’une
équipe de professionnel-
les soucieuses de vous
rendre la vie plus… agréa-
ble!
Conthey
Tél. 027 346 00 70
Sion
Tél. 027 323 10 70
www.auconfortdudos.ch

SION. OPTISION vous
propose de vous familiari-
ser avec le verre Impres-
sion FreeSign® de Ro-
denstock, qui prend en
considération les paramè-
tres et besoins individuels
de chacun. Contrairement
aux verres progressifs tra-
ditionnels réalisés à partir
d’évaluations théoriques,
les verres progressifs
FreeSign® sont fabriqués
selon vos mesures réelles,
en fonction de votre vue,
de votre activité, de votre
visage et de votre mon-
ture. Toute personne peut
ainsi s’accommoder très
naturellement de lunettes
progressives avec, en
prime, une garantie
d’adaptation de 6 mois.

Offre spéciale
Au sommet de la techno-
logie optique contempo-
raine, le verre impression
FreeSign® résout égale-
ment tous les problèmes
esthétiques liés jusqu’ici
aux verres pour presbytes.
Ce verre s’adapte en effet
à tous types de montures
– solaires comprises –
qu’elles soient petites, fi-

nes et délicates ou gran-
des et galbées. En version
contrastée, avec une pro-
tection UV optimale, ce
verre répond en outre aux
exigences des sportifs.
Ces trois prochaines se-

maines, OPTISION vous
offre, à l’achat d’une paire
de lunettes équipées de
verres progressifs sur me-
sure, une paire de verres
de bureau dégressifs (cf.
conditions en magasin),

pour la vision de près et in-
termédiaire facilitant le
travail sur ordinateur et la
lecture.

Tél. 0273227111
www.optision.ch

SION. La saison est idéale, juste
avant les vacances et les bains
de soleil, pour penser à ses jam-
bes et régler tous ses éventuels
soucis de poils et de varicosités.
Pour l’épilation: avec l’avène-
ment des technologies moder-
nes et la maîtrise des rayons lu-
mineux, bénéficier d’une belle
peau, lisse et nette, n’est plus un
rêve inaccessible. L’épilation des
jambes, mais aussi des aisselles
et du bikini, pratiquée par Laser

Beauté, procure des résultats vi-
sibles et immédiats.

Les varicosités peuvent être
traitées en deux séances espa-
cées de six semaines. Ce traite-
ment sans anesthésie, sans ci-
catrice ni médicament, ne né-
cessite pas d’arrêt de travail et
ne requiert pas le port de bas de
soutien. La consultation vous
est offerte chez Laser Beauté, et
le test est gratuit, sans engage-
ment. Laser Beauté vous ac-

cueille du lundi au vendredi de
8 h à 18 h ainsi que le samedi ma-
tin, dans le cadre de ses jour-
nées «sans rendez-vous».

Tél. 027 323 70 00
www.laserbeaute.ch

Osez montrer vos jambes cet été
et bénéficiez d’une peau douce
et lisse, sans poils ni varicosités,
grâce aux traitements de Laser
Beauté, rue du Scex 2 à Sion.

CONTHEY Literie Concept vous pré-
sente, en exclusivité valaisanne, l’ensem-
ble de la nouvelle collection Swissflex.
Jusqu’au 15 mai, profitez de l’offre excep-
tionnelle «Bien-être», qui vous permettra
d’acquérir à des conditions extraordinai-
res une literie de rêve! De qualité suisse,
la marque a pour particularité de déve-
lopper les technologies «Synchro» et
«Synchro précision» (matelas et som-
mier parfaitement adaptés l’un à l’autre).
Elle offre ainsi un confort optimal dans le-
quel les zones sensibles du corps sont
soulagées et, où cela est nécessaire, cor-
rectement soutenues. Par ailleurs, l’es-

pace du magasin a été repensé. Désor-
mais, le premier étage sera consacré à la
marque Roviva, elle aussi de qualité
suisse. Leurs systèmes de couchage is-
sus d’une tradition longue de plus de
deux siècles (l’entreprise fêtait en 2008
ses 260 ans d’existence) vous offre la ga-
rantie d’un sommeil sain et réparateur. Si
Literie Concept se spécialise dans le haut
de gamme, il présente également un
large choix de matelas et de sommiers
pour les bourses plus modestes. Tout 
le monde peut ainsi y trouver le lit de ses
rêves!
Tél. 027 346 21 51

SION-CONTHEY Vous trouverez à l’Insti-
tut Aude à Sion et l’institut Beauty Center
à Conthey, des soins du corps (une dou-
zaine au total) dont certains, comme la io-
nithermie, la radio multifréquence, les
bottes affinantes, l’alphalipologie, le cel-
lumed, le star vac, la pressothérapie ou
encore la cavitation, ne figurent nulle part
ailleurs en Valais. Ces lieux ont pour parti-
cularité de se situer à la pointe du pro-
grès; ils investisent régulièrement dans
les dernières technologies développées,
afin de vous offrir des résultats efficaces
et rapides.La première visite durant la-
quelle sera établi un bilan vous est offerte.

Sur la base des résultats obtenus, seront
ensuite déterminés quels types de soins
vous prodiguer, à quelle fréquence et du-
rant combien de temps. Dans la majorité
des cas, le traitement débute... par trois
séances de ionithermie, en promotion
jusqu’au 9 mai 2010. Celles-ci réduiront
cellulite, rétention d’eau, et volume tout
en raffermissant et en améliorant la circu-
lation sanguine.

Institut Aude, Sion 027 322 23 23

Institut Beauty Center, Conthey
027 346 60 70

Un regard libre 
et une vision idéale…
Adaptables à tous types de montures,solaires comprises,les verres pro-
gressifs FreeSign® de Rodenstock vous garantissent un confort optique
parfait.Une exclusivité OPTISION!

Une assise dynamique 
et confortable
Les boutiques AU CONFORTDU DOSvous dé-
voilent un séduisant assortiment  de chaises de
bureau clairement orientées «confort» et «mou-
vement»,dont la nouvelle Topstar Sitness 15.

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

COLLECTION SWISSFLEX2010

Un corps sain dans un lit sain

BEAUTÉ

A la pointe depuis 33 ans

Les cinq esthéti-
ciennes CFC des
Instituts Aude
(Avenue du 
Midi 5, Sion) et
Beauty Center
(Rue des Fougè-
res 27, Conthey)
sont à votre dis-
position. Leur
écoute leur ex-
périence, sau-
ront vous satis-
faire et répondre
à vos attentes.

A l’achat d’une paire de lunettes équipées de verres progressifs FreeSign® de Roden-
stock, OPTISION (rue Porte-Neuve, 28 à Sion), vous offre une paire de verres de bureau
dégressifs.

Literie
Concept,
situé à la
route des
Rottes 24,
zone com-
merciale
Conthey,
présente
cette sai-
son la col-
lection
2010 de
chez
Swissflex.

Les boutiques
AU CONFORT DU
DOS, rte canto-
nale 9 à Conthey
et rue des Cè-
dres, 7 à Sion,
vous invitent à
découvrir leur
assortiment de
chaises de bu-
reau, conçues
pour vous garan-
tir une assise dy-
namique et
confortable.
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BISBILLE DANS LE HAUT-VALAIS

Conches tourisme
n’existe plus
Liquidée, l’organisation qui avait mis 
cinq ans à regrouper treize offices! 
Une situation que regrette Francesco
Walter, président par intérim...24

PUBLICITÉ

NETPLUS

Une nouvelle offre
combinée
L’entreprise valaisanne Netplus, qui
réunit cinq téléréseaux du Valais ro-
mand et du Chablais, lancera sur le
marché, le 3 mai prochain, une nou-
velle offre qui unifie les prestations
proposées en Valais. «C’est la pre-
mière fois que nous avons une offre
identique à un prix identique de Sal-
quenen à Saint-Gingolph», déclare
Chistian Voide, directeur de la société.

Cette offre, appelée netpack, propose
la télévision, l’internet, le téléphone
pour 79 francs par mois, tout compris.
Pour la télévision, ce sont 49 chaînes
qui sont proposées, dont 30 en fran-
çais et la chaîne haute définition HD
Suisse. La téléphonie comprend l’en-
semble des appels gratuits sur le ré-
seau fixe en Suisse et la formule ne né-
cessite plus de payer la facture men-
suelle de 25 fr. 25 à Swisscom.

96% des foyers du Valais romand sont
concernés. Pour l’heure Netplus
compte 1100 clients au téléréseau,
42 000 à ses services internet et
12 000 au téléphone. JYG

COURS DE SAMARITAINS

Rendez-vous de mai
En mai, les samaritains du Valais ro-
mand organisent divers cours de sau-
veteur, obligatoires pour l'obtention du
permis de conduire. Les rendez-vous
sont ainsi fixés à:

�Sierre:: du 3 au 8 mai de 19 h 30 à
22 h; ainsi que du 17 au 20 mai, de 19 h
à 21 h 30. inscriptions au 079 389 63 92
ou http://sierre.assvr.ch.

�Martigny-Bourg: du 24 au 27 mai
de 19 h à 21 h 30. Inscriptions sur le
net, en tapant: info@samamartigny.ch
C/PG

ROUTIER PINCÉ À GONDO

Il avait roulé plus de 
16 heures sans arrêt
Durant plusieurs semaines, un chauf-
feur italien de 50 ans a conduit entre
seize et vingt heures d’affilée. Les dis-
ques de son tachygraphe qu’il avait
camouflés dans sa cabine ont été
trouvés par la police valaisanne lors
d’une fouille de son 40-tonnes, le
23 avril dernier au poste frontière de
Gondo. A l’occasion de ce contrôle, les
gardes-frontière et la police ont
constaté que le routier venait de circu-
ler neuf heures sans pause. Ils ont
donc mené plus loin leurs investiga-
tions pour constater que l’homme
était coutumier des dépassements
d’horaire.

Une enquête a donc été ouverte à l’en-
contre du chauffeur ainsi que de son
employeur, une entreprise du nord de
l’Italie et une garantie d’amende de
plusieurs milliers de francs a été en-
caissée. Quant au véhicule, il a été im-
mobilisé au poste frontière de Gondo.
C/PG

EN BREF

Première féminine
BCVS�En raison de problèmes de santé, Bernard Stalder n’a pas pu présider
sa première assemblée générale de la banque. Karin Perraudin a pris le relais.
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Jean-Claude Pont, professeur de
l’Uni de Genève aujourd’hui à la
retraite, dédicace ce jour au Salon
du Livre de Genève son dernier
ouvrage «Mots de je, ou poison
d’avril». L’organisateur de Sierre-
Zinal, avec une plume tendre ou
acerbe, drôle ou dramatique, nous
emmène dans différents cantons de la sensibilité
et de la raison, en différents lieux des activités
humaines. Ce livre est un feu d’artifice de mots.
Comme l’écrit l’auteur dans son avant-propos,

certains feront hurler de rire, d’autres avec les
loups. L’humour y est traité avec rigueur, la fan-
taisie étant réservée au tragique. Un ouvrage
écrit avec la grande prétention d’être sans pré-
tention et avec un effort sérieux pour ne pas être
pris au sérieux. Quant à la mission de ce Poison
d’avril, elle est d’offrir à ceux que la vie n’a pas en-
core engoncés, un sourire quotidien pour éclai-
rer la grisaille des jours. Comme il le dit: «Des
mots du jour contre les maux du jour pour les
maudits jours.» FM

«Mots de je» Editions du Tricorne Genève

SALON DU LIVRE

Jean-Claude Pont dédicace

L’Etat du Valais est l’action-
naire majoritaire de la Ban-
que cantonale. Il détient
2,2 millions d’actions d’une
valeur nominale totale de
110 millions, sur un capital-
actions de 150 millions.
On peut se demander s’il
est vraiment nécessaire
que l’Etat détienne plus de
73% du capital de l’établis-
sement bancaire cantonal.
Le sujet n’est pas tabou. Le
conseiller d’Etat Maurice
Tornay nous a fait part de
ses réflexions, à long
terme, sur la question. «Le
premier objectif de la parti-
cipation de l’Etat dans le
capital de la BCVs est de
soutenir l’économie valai-
sanne, tout en appliquant
les règles de prudence. Le
deuxième objectif est de
s’assurer que ces règles
prudentielles permettent
de poursuivre le soutien à
l’économie lors des pério-
des de difficultés économi-
ques. Le troisième élément
consiste à dire que lorsque

les circonstances seront
favorables, nous pourrions
envisager une baisse de la
participation étatique.
Toutefois, pour l’instant,
aux yeux aussi bien du chef
du Département des finan-

ces que
de ceux
du
Conseil
d’Etat, il
n’y a pas
une né-
cessité
de ven-
dre les
bijoux
de fa-

mille. Il n’y a pas de raison
de laisser à d’autres les bé-
néfices de la bonne situa-
tion de la banque. Il n’y a
aucune volonté de se pré-
cipiter, mais la réflexion va
nous amener dans cette di-
rection. Il n’y aura pas de
décision en 2010 et peut-
être pas au cours de cette
législature, mais ça reste
un objectif qui sera mis en

application le moment op-
portun. A mon sens, il n’est
pas nécessaire de vendre
pour vendre. L’engage-
ment de l’Etat dans le capi-
tal-actions de la BCVs est
un investissement qui, en
cas de vente, sera rem-
placé par un autre investis-
sement.» A titre personnel,
le chef du département est
favorable à un split, c’est-à-
dire une diminution de la
valeur nominale de l’action
de la Banque cantonale.
«Cette opération aurait
comme avantages de ren-
dre le titre plus liquide, de
permettre ainsi d’élargir le
cercle des actionnaires et
donc des personnes inté-
ressées à la bonne marche
des affaires de la banque,
et de faire prendre de la va-
leur au titre.»
Maurice Tornay souligne le
fait que ce n’est là qu’une
idée et qu’aucun calendrier
allant dans le sens d’une
telle opération n’a été mis
en place. JYG

«A long terme, l’Etat pourrait
baisser sa participation»

«Même si les quatre pre-
miers mois nous permettent
de nous montrer confiants
et sereins, je vois pourtant
un exercice 2010 plus diffi-
cile, marqué par des condi-
tions externes moins favora-
bles», a déclaré hier Karin
Perraudin, vice-présidente
du conseil d’administration
de la BCVs.
Elle nous a donné plusieurs
éléments expliquant ses
craintes:

�Même si les prévisions
relatives à la croissance éco-
nomique valaisanne ont été
revues à la hausse dernière-
ment, la reprise est encore
récente.

�Le contexte général n’est
pas favorable à l’activité
bancaire, notamment en ce
qui concerne les incertitudes
liées à l’avenir du secret ban-
caire. «Il y a un risque qu’une
partie de notre clientèle
étrangère rapatrie ses
fonds. Toutefois, la BCVs se-
rait moins touchée, car no-

tre établissement n’a pas de
succursales à l’étranger et la
gestion de fortune n’est pas
son core business.»

�Il y a un risque lié aux
taux d’intérêts. «Une correc-
tion des taux d’intérêts débi-
teurs vers le haut produira le
moment venu des tensions
supplémentaires sur les
marges», déclare Karin Per-
raudin, qui nuance ce risque.
«Une hausse des taux n’est
pas prédictible dans l’immé-
diat. Il y a toutefois un risque
de légère hausse sur la fin
de l’année, mais cela ne
devrait pas être spectacu-
laire.»

� La situation internatio-
nale pourrait modifier la
donne, comme les problè-
mes rencontrés, notam-
ment, par la Grèce.
La politique des banques
centrales face à cette situa-
tion pourrait avoir des réper-
cussions sur la marche des
affaires, en Suisse et en Va-
lais aussi. JYG

L’exercice 2010 pourrait
être plus difficile

JEAN-YVES GABBUD

Pour la première fois dans l’his-
toire de la Banque cantonale du
Valais (BCVs), une femme a pré-
sidé son assemblée générale. En
l’occurrence, la vice-présidente
du conseil d’administration, Karin
Perraudin a pris, quasiment au
pied levé, la place du président
Bernard Stalder, souffrant de pro-
blèmes de santé.

Devant 947 actionnaires réu-
nis à Conthey, Karin Perraudin et
le président de la direction géné-
rale de la banque, Jean-Daniel Pa-
pilloud ont pu se réjouir d’une an-
née 2009 record, marquée par une
croissance des avances à la clien-
tèle de plus d’un milliard de
francs, d’un bénéfice brut de 116,3
millions, d’une dotation de 70 mil-
lions aux fonds propres et une
augmentation, la huitième consé-
cutive, du dividende. Ce dernier
s’élève à 19 francs par action au
porteur, ce qui équivaut à un ren-
dement de 3,3%.

Karin Perraudin a relevé le fait
qu’en 2009 le cours de l’action de
la BCVs a connu une progression
de 112 francs, en hausse de 24%,
pour atteindre 578 francs. Le divi-
dende perçu par l’Etat a aussi pro-
gressé de 10,5%.

Karin Perraudin préside l’assemblée générale de la BCVs, entourée par Jean-Pierre Bringhen (à gauche) et
Jean-Daniel Papilloud. BITTEL



28ème Fête Cantonale de Chant
Fédération des Sociétés de Chant du Valais

Echo des Follatères, Branson
Chœur mixte La Cécilia, Fully

30 avril, 1-2 mai 2010

Programme

www.fully2010.ch

Vendredi 30 avril 2010
Dès 9h

Dimanche 2 mai 2010
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PASCAL GUEX

Après Davos, Zermatt! Décidé-
ment, les Alpes suisses offrent des
espaces de réflexion particulière-
ment appréciés de nos dirigeants.
Du 3 au 5 juin prochain, la station
du pied du Cervin va en effet ac-
cueillir son premier sommet éco-
nomique. La comparaison avec le
Forum grison s’arrête cependant
là. Si Davos réunit chaque hiver
3000 ou 4000 intervenants et invi-
tés, Zermatt a, elle, décidé de
jouer la carte de la convivialité et
de limiter à 250 le nombre des
participants. Davos planche sur la
mondialisation? A Zermatt, les
débats seront placés sous le signe
d’une globalisation à visage hu-
main. «Changeons les cœurs et les
mentalités!». Tel est le leitmotiv
des organisateurs de ce premier
rendez-vous haut-valaisan ap-
pelé à devenir tradition.

Avec un premier budget de 1,5
million de francs en grande partie
couvert par de généreux dona-
teurs, ce Zermatt Summit s’est en
tout cas donné les moyens de
réussir son envol. «Nous devons
très vite prouver l’utilité d’un tel
rendez-vous pour intéresser de fu-
turs parrains qui contribueront à
pérenniser notre manifestation.»
En attendant, Christopher Was-
serman espère faire le plein de
participants et intéresser encore
quelques entrepreneurs et politi-
ques Valaisans qui rejoindraient
ainsi le conseiller d’Etat Maurice
Tornay, l’un des animateurs de la
journée du 5 juin.

Partager des valeurs,
pas évangéliser

Premier président de la Fon-
dation reconnue d’intérêt public
qui a lancé ce rendez-vous, Chris-
topher Wasserman précise bien
que la vocation de Zermatt n’est
pas de concurrencer Davos.
«Nous souhaitons apporter un
éclairage différent sur l’économie,
dans une ambiance beaucoup
plus détendue et propice aux
échanges.» Avec quels objectifs?
«Le but est de mettre en contact des
responsables de PME, des chefs de
multinationales, des politiques,
des responsables d’ONG, des artis-
tes comme des personnalités du
monde, de la spiritualité afin de
dégager les nouvelles règles de
l’économie de demain. Le tout en
tenant compte des pistes fournies
depuis toujours par l’Eglise.»

Pas question cependant aux
dires de M. Wasserman d’évangé-
liser les participants à ce sommet.
«Nous tenons simplement à parta-
ger des valeurs de respect, de di-
gnité.» Mais pour quels résultats
concrets?

Christopher Wasserman ne
veut pas croire que ce sommet de
réflexion animé par des interve-
nants de tout premier plan ne dé-
bouche que sur quelques consi-
dérations théoriques. «Première
oblige, il est certes difficile de pré-
voir ce qui va ressortir de nos dé-
bats. Mais pourquoi ne pas envisa-
ger de créer un  prix appelé à ré-
compenser des entreprises qui pri-
vilégient une approche plus hu-
maine de l’économie? Nous pré-
voyons aussi de publier les résul-
tats de nos réflexions et d’éditer un
manuel de règles qui doivent per-
mettre d’améliorer l’ambiance de
travail.» 

Lui-même patron d’une PME
d’origine suisse qui emploie près
de 200 employés en Allemagne et
en France, le président du Zer-
matt Summit a pu constater que
la solidarité et une bonne com-
munication au sein d’une entre-
prise pouvaient s’avérer payan-
tes.

«Alors que notre entreprise
était frappée de plein fouet par la
crise, mes collaborateurs ont ac-
cepté de sacrifier certaines primes
sur l’autel du redressement. Nous
avons ainsi pu éviter le dépôt de
bilan et aujourd’hui, c’est re-
parti...»  

1re édition du Zermatt Summit, du 3 au
5 juin au Schweizerhoff. Inscriptions et ren-
seignements sur: www.zermattsummit.org

RSV

Les Verts aussi
veulent un audit
«Le parti des Verts valaisans demande
aux instances du RSV et au Département
de la santé de communiquer pour rassu-
rer la population sur la qualité des soins
en Valais», communique le parti. Il estime
que ce qui a été fait jusqu’à maintenant
face aux rapports de Serge Sierro et Jean-
Claude Pont n’est pas suffisant.

Si les Verts constatent que la mise en
place du RSV a été bénéfique pour le can-
ton, ils estiment qu’il «est temps au-
jourd’hui d’introduire plus de démocratie
dans les processus administratifs et déci-
sionnels internes.» Les Verts soutiennent
l’idée d’un audit. Ils rejoignent sur ce point
le PLR et l’UDC. JYG/C

RSV

Les syndicats chrétiens
appellent au calme
Le personnel soignant doit «essuyer des
remarques désobligeantes et évoluer
dans un climat malsain, alors même qu’il
se démène corps et âme pour assurer une
qualité optimale de prise en charge des
patients», déplore les syndicats chrétiens.
Raison pour laquelle ils lancent un appel
au calme et au respect.

Les attaques dont est l’objet le RSV
concernent l’organisation du Réseau et
l’activité des médecins et chirurgiens. Or,
un amalgame est souvent fait entre toutes
les fonctions soignantes.

Bertrand Zufferey, le secrétaire général
des syndicats chrétiens rappelle que
«90% des soins sont assurés par le per-
sonnel soignant et que les 10% restants
des actes sont prodigués par les méde-
cins et chirurgiens.» Un personnel soi-
gnant dont le travail n’est pas remis en
cause et qui mérite le respect. JYG/C

CONSEIL D’ÉTAT VALAISAN

Jean-Michel Cina 
à la présidence
Le Conseil d'Etat du
canton du Valais a
désigné sa prési-
dence pour la pé-
riode qui court du
1er mai 2010 au 30
avril 2011. Sans sur-
prise, le vice-prési-
dent actuel, le
conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina de
Salquenen, est porté
à la présidence du
gouvernement. Il accède ainsi pour la
deuxième fois à la tête de l’Exécutif valai-
san et succède au président sortant
Claude Roch de Port-Valais.

Le conseiller d’Etat Jacques Melly de
Granges (Sierre) devient, pour sa part,
vice-président du gouvernement. C/PG

EN BREF

Humaniser l’économie
ZERMATT SUMMIT� Plus de 200 patrons d’entreprise, économistes,
politiques et humanistes sont attendus au pied du Cervin début juin,
pour essayer de donner plus d’âme à la globalisation.
Eclairage de Christopher Wasserman, président de la Fondation.

Une touche spirituelle
«Ethique et responsabilité», «Changer les mentalités», «De nouveaux
modèles pour demain»: le libellé de trois des ateliers choisis parmi la
quinzaine qui seront proposés le vendredi 4 et le samedi 5 juin prochain
donne le ton de ce premier sommet de Zermatt. C’est à une profonde ré-
flexion que vont donc s’employer invités et participants. Les explications
de Christopher Wassermann. «Nous avons voulu placer ce colloque au-
tour de trois axes: la finance pour servir l’homme; l’entreprise pour ser-
vir le bien commun et ce bien commun pour servir la personne.» Le pré-
sident de ce Zermatt Summit fait remarquer qu’aujourd’hui la finance a
plutôt tendance à ne servir que ses propres intérêts ou que l’entreprise
n’est pensée que pour favoriser la finance. Et c’est justement pour es-
sayer de recentrer l’économie vers l’humain que les organisateurs ont
aussi prévu de donner une touche spirituelle à ces débats. L’après-midi
du samedi 5 juin sera ainsi réservée à une table ronde notamment ani-
mée par le Valaisan Nicolas Buttet et par Mgr Mansour Labaky, fonda-
teur de l’école de sainteté Lo-Tedhal. PG

Communiqué No 6 du 29 avril 2010

ARBORICULTURE
ARROSAGE DES VERGERS

Afin d’écarter tout risque d’infection de Feu Bactérien, évi-
tez d’arroser par aspersion les vergers en fleurs (cognassier,
poirier, pommier) durant les heures où la température
dépasse les 15°C.
POMMIER: MALADIES

Durant la floraison, la lutte contre la tavelure se fait de
préférence avec des fongicides de la famille des anilinopy-
rimidines, efficaces également contre la pourriture de
l’œil. Une couverture contre l’oïdium est aussi indispensa-
ble, sur l’ensemble des variétés. Par contre:

POIRIERS: TRAITEMENT POST-FLORAL

Après la fin complète de la floraison, intervenir contre le
puceron mauve et contre les autres ravageurs ci-dessous,

au besoin. Evitez si possible d’utiliser des produits toxiques
pour les abeilles (en clair*). Prenez aussi les mesures néces-
saires pour que des fleurs ouvertes ne subsistent pas dans
la parcelle ou à proximité (faucher l’interligne, retarder
l’application, l’effectuer hors des heures de vol des
abeilles).
• Puceron mauve: Pirimor, Pirimicarb, Aztec, Alanto,

Gazelle, Actara*, Confidor*, tous limités à une seule
application par saison sur pucerons de la même espèce.
NeemAzal (admis en bio) a aussi une bonne efficacité,
mais ne peut être utilisé sur certaines variétés sensibles. 

• Noctuelles et cheimatobie: Mimic, Match, Steward,
Prodigy, Rimon*, Audienz* (admis en bio).

• Capua: Steward, Audienz*, ou nouvelle application de
Capex. 

• Eriophyides libres: Kiron, Envidor* (limité à une seule
application par année) sur les parcelles ayant présenté
des dégâts lors de la dernière récolte. Trois à quatre
applications de soufre mouillable (3 kg/ha) durant la sai-
son limitent aussi fortement les populations de ce rava-
geur.

• Punaise des fruits: dans les parcelles atteintes en 2009,
Reldan* ou Chlorpyriphos-methyl* permettent de lutter
en même temps contre ces punaises et les chenilles de
printemps, tout en ayant une efficacité partielle sur le
puceron mauve.

CERISIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL

Dès la fin de la floraison, surveillez les populations de
puceron noir et appliquez un aphicide (seul ou combiné
avec un fongicide), dès 5% de pousses attaquées, voir
moins sur des arbres jeunes ou peu vigoureux.
Produits: Pirimor, Pirimicarb, Alanto, Gazelle, NeemAzal
(admis en bio).
ABRICOTIERS ET PRUNIERS VOIR COMMUNIQUÉ PRÉCÉDENT

VITICULTURE
ACARIOSE – ARAIGNÉES ROUGES

Les températures élevées enregistrées ces derniers jours
ont fortement limité les risques de blocages de croissance
par l’acariose. Malgré tout, dans certaines parcelles
contrôlées récemment, un traitement avec un acaricide se
justifie. Par mesure de précaution, nous vous recomman-
dons de contrôler au plus vite vos parcelles sujettes à l’aca-
riose, ainsi que les jeunes vignes (2e et 3e feuilles), et d’in-
tervenir en cas de besoin. Il arrive fréquemment que seu-
lement une partie de parcelle soit atteinte. Dans ce cas, il
est recommandé de ne traiter que la partie concernée. De
plus, un ébourgeonnage précoce aide la vigne à reprendre
une croissance normale.
Il est également temps de contrôler les populations de
typhlodromes et d’araignées rouges. Ce contrôle est
en effet plus facile lorsque les pousses sont courtes (3-4
feuilles étalées), les populations d’acariens étant concen-
trées sur une petite surface.

MILDIOU - OÏDIUM

Dans les secteurs précoces, les œufs d’hiver de mildiou
sont arrivés à maturité à ce jour. Le premier traitement
contre cette maladie devra s’effectuer environ une semai-
ne après l’infection primaire, qui ne se réalisera qu’en cas
de précipitations abondantes, accompagnées de tempéra-
tures supérieures à 8-9°C. Le site d’accès libre www.agro-
meteo.ch vous renseigne sur les risques d’infection.
La lutte contre l’oïdium devrait débuter au plus tard au
stade G (pousses de 60 cm en moyenne), un peu plus tôt
dans les parcelles sensibles à cette maladie.
Afin de valider le modèle utilisé par agrométéo et, le cas
échéant, de l’actualiser, nous vous serions reconnaissants
de signaler immédiatement à l’office de la viticulture toute

observation de symptômes de l’une ou l’autre de ces mal-
adies.
SURFACES VITICOLES PRESENTANT UNE BIODIVERSITÉ NATURELLE

La Confédération accorde un soutien financier de
1000.–/ha aux surfaces viticoles de biodiversité naturelle
d’une qualité biologique particulière. Ces surfaces peuvent
également être déclarées comme surfaces de compensa-
tion écologique (SCE). Les exploitants qui désirent recevoir
ces contributions doivent inscrire leurs parcelles auprès du
préposé communal à la culture des champs jusqu’au 12
mai.

CULTURES MARAÎCHÈRES
MOUCHE DU CHOU

Ces derniers jours, les pontes ont augmenté. En général,
elles sont très importantes jusqu’à début juin. Les cultures
sensibles (système racinaire et collet encore peu dévelop-
pés) doivent être protégées par un traitement au pied. Les
cultures sous agryl et celles dont la récolte est prévue vers
la fin mai sont peu menacées. De juin à septembre, les pon-
tes des générations suivantes sont moins importantes.
Produits: Birlane, Perfekthion
MOUCHE DE L’ASPERGE

Le vol a nettement augmenté ces derniers jours. Il va se
poursuivre jusqu’à début juin. Les cultures sensibles sont
les plantations, les cultures de 2e année (= récolte partiel-
le) et celles forcées sous tunnel (= récolte terminée à mi-
mai). Dès début juin, le vol étant terminé, les traitements
sont inutiles. Dans les cultures où des dégâts ont été cons-
tatés l’année passée, il peut être nécessaire de protéger les
turions sur lesquels a lieu la ponte.
Produits: insecticide à base de Diazinon

Service cantonal de l’agriculture – M. Genini

AUCUN INSECTICIDE NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉ
DURANT LA FLORAISON!

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

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

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

PUBLICITÉ

Christopher Wasserman, président du 1er Zermatt Summit: «Nous devons
très vite prouver l’utilité d’un tel rendez-vous pour intéresser de futurs 
parrains qui contribueront à pérenniser notre manifestation.» LE NOUVELLISTE  
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Die Luzerner Höhenklinik Montana ist eine moderne
Spezialklinik für Lungenkrankheiten, Innere Medizin und
Rehabilitation. Zur Ergänzung unseres kleinen dynamischen
Teams suchen wir auf 1. August 2010 eine

Arztsekretärin/
Kaufm. Angestellte (50%-Pensum)
Auf Sie warten vielfältige Aufgaben:
medizinische Untersuchungs-, Konsiliar- und Austrittsberichte
sowie eine breite Palette anderer Tätigkeiten im Rahmen der
Organisation und des reibungslosen Betriebes unseres medizini-
schen Sekretariates. 

Voraussetzungen sind deutsche Muttersprache, Französischkennt-
nisse und medizinische Terminologie sowie Erfahrung mit
Computer.

Wir bieten Ihnen fortschrittliche Anstellungsbedingungen und
Besoldung gemäss den Richtlinien des Kantons Luzern.

Fühlen Sie sich angesprochen, dann senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen an die Luzerner Höhenklinik Montana,
Susanne Musy-Juon, Leiterin Personal, 3963 Crans-Montana/VS.
Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau Ursula Forte, Leiterin
Sekretariate: 027 485 81 51.

Luzerner Höhenklinik Montana • 3963 Crans-Montana/VS
E-mail: MEDIZIN@LHM.CH • Web: www.LHM.ch

025-554829

Afin de compléter nos effectifs nous cherchons :

UN INGÉNIEUR CIVIL HES OU EPF
Votre profil :
■ Expérience dans le domaine de la statique et du parasismique
■ Expérience dans le domaine du génie civil
■ Expérience dans le domaine de la direction des travaux

Nous offrons :
■ Un environnement de travail dynamique
■ Salaire à la hauteur de votre profil

Entrée en fonction :
■ De suite ou à convenir

Les offres de service, avec CV, diplômes et certificats, doivent être adressées
jusqu’au 15 mai 2010 à Thétaz Ingénieurs civils SA – CP 984 – Rue du
Simplon 27 A – 1920 Martigny.

Domaine d’activité : soins à domicile

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Salaire : selon l’échelle du Groupement valaisan des CMS

Conditions :
• avoir une expérience pratique d’au moins 2 ans
• permis de conduire
• domicile dans la région de Sion
• une formation complémentaire en santé communautaire serait un atout

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au service infirmier au
numéro de téléphone 027 324 14 32.

Votre candidature, avec documents usuels, doit parvenir à David Roux,
Directeur du CMS, avenue de la Gare 21, 1950 Sion, avant le 14 mai 2010.

Le Centre médico-social subrégional
de Sion met au concours un poste d’

infirmier(ère)
à temps partiel (50-60%)

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

www.pointvert.ch

• Lavande
Hidcote
pot ø 14 cm        3.50 2.95
jusqu’à épuisement du stock

Point vert
Super action

• Géranium droit (zonal)
pot ø 10,5 cm 2.50 1.95

• Osteospermum
pot ø 10,5 cm 3.50 2.90

• Impatiens
de Nouvelle-Guinée
pot ø 12 cm 4.50 3.20

Offre valable jusqu’au 4 mai 2010.

Point vert

Plantes pour massifs
et balconnières

• Bégonia,
tagètes, etc.
pot ø 9 cm –.90 -.70

Offre valable
jusqu’au 4 mai 2010.

Point vert
Plantes pour talus

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

Offre valable jusqu’au 4 mai 2010.

Point vert
Du lundi au jeudi,

apportez vos caissettes
et pots, travail de

remplissage gratuit

Journée du gazon à Uvrier
le samedi 1er mai 2010

Nous vous offrons les postes suivants:
• Psychomotricienne / Psychomotricien

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

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

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

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

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

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

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

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

• Collaboratrice / Collaborateur économique
auprès de la HES-SO Valais à Sion.
Délai de remise: 7 mai 2010.

• Mitarbeiterin der Abteilung Jugend und Sitte
der Kriminalpolizei mit dem Grad Inspektorin
bei der Kantonspolizei. Muttersprache: Deutsch.
Eingabefrist: 14. Mai 2010.

• 3 Polizeibeamte-innen bei der Gendarmerie (Oberwallis)
der Kantonspolizei. Muttersprache: Deutsch.
Eingabefrist: 14. Mai 2010.

• 3 agentes / agents de police à la gendarmerie
(Valais romand)
de la Police cantonale valaisanne.
Délai de remise: 14 mai 2010.

• Infirmière diplômée / Infirmier diplômé
(100% ou à convenir)
auprès du Centre médico-éducatif «La Castalie».
Délai de remise: 14 mai 2010.

• Professeures / Professeurs à temps partiel
à l’École de commerce et de culture générale de Martigny.
Branches: Branches économiques/politiques sociales, Allemand, Anglais, Ethique, Histoire.
Délai de remise: 14 mai 2010.

• Guides auxiliaires à l’heure
auprès des Musées cantonaux.
Délai de remise: 14 mai 2010.

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Erfolgreiches Schweizer Unternehmen im

Matratzenbereich sucht für die Region Sion

Teilzeitverkäufer/in

Sie

haben Erfahrung in Beratung und Verkauf,

verfügen über kaufmännische Grund-

kenntnisse und sind selbständiges Arbeiten

gewohnt, sind zwischen 28 - 50 Jahre und

haben ein gepflegtes Erscheinungsbild, sind

flexibel einsetzbar und beherrschen die

deutsche und französische Sprache.

Wir bieten Ihnen

Sorgfältige Einarbeitung und eine Zeit-

gemässe und gute Entlöhnung, mit

erfolgsorientierten Prämien. Ein gutes

Arbeitsklima und eigenverantwortliches

Arbeiten.

Bitte senden Sie Ihre vollständige

Bewerbung an: Matratzen Concord AG,

Herr Beat Rudin, Madretschstrasse 108

2503 Biel, oder elektronisch an:

beat.rudin@matratzen-concord.ch

Traiteur «Le Jardin» – Leytron
cherche

un cuisinier
(permis de conduire indispensable)

et pour notre restaurant:

– extras de service
– aide de cuisine

Offre à:
Traiteur Le Jardin – CP 2144

1911 Ovronnaz – Tél. 027 306 41 45.
036-564499

Etude d’avocat et notaire
région de Martigny

cherche

secrétaire à temps partiel
(50-60%)

Expérience souhaitée.

Entrée en fonctions 
début août 2010 ou à convenir.

Faire offre complète (CV, photo, 
références) sous chiffre V 036-564526

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-564526

Entreprise internationale lea-
der dans le secteur non food
cherche pour son expansion

employé(e) de commerce
30-40%
– gestion des commandes ;
– contact client en allemand, anglais, 

italien, français;
– travaux de secrétariat;
– flexible, indépendant.

Ecrire sous chiffre C 036-564673 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-564673

Station service à Sion
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à: Station service
Coop, rue des Casernes 17, 1950 Sion.

036-564695

La Fiduciaire Duc-Sarrasin 
& Cie S.A., Sierre
cherche, pour entreprise de la place
de Sion

un(e) comptable
ou aide-comptable
(plein temps ou min. 80%)

Profil exigé:
– en possession d’un CFC ou d’un 

diplôme d’une école de commerce;
– expérience dans le domaine 

de la comptabilité;
– bonnes connaissances du pro-

gramme Winbiz indispensables;
– bonnes connaissances de l’allemand 

souhaitées.

La personne sollicitée aura pour
tâches
– tenue de la comptabilité générale;
– tenue de la comptabilité des salai-

res et annexes;
– suivi et contrôle des débiteurs 

et fournisseurs;
– tous travaux se rapportant 

au service comptable;
– diverses tâches administratives.

Date d’entrée à convenir.

Prière de faire offre avec CV 
et prétention de salaire auprès 
de notre fiduciaire
Av. Général-Guisan 29
3960 Sierre.

036-564712

Offres d’emploi

Serrurier/
constructeur
métallique
Petite entreprise du
Valais central cher-
che, tout de suite, un
serrurier/constructeur
métallique CFC 
avec expérience.
Ecrire sous chiffre 
W 012-722144
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1. 012-722144
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Qui est le Roi de la petite Reine?
Jouez et gagnez demain sur notre stand
à Châtel (France) ou sur www.welovevelo.ch

JEAN-YVES GABBUD

Dimanche, le syndicat d’éle-
vage de La Sage organise son
combat de reines. Pour la pre-
mière fois, il met sur pied cette
manifestation à Evolène.

Chaque année, un combat
de reines se déroule sur le terri-
toire de la commune d’Evolène.
Il est organisé alternativement
par l’un des trois syndicats
d’élevage de la commune, soit
Evolène, Les Haudères et La
Sage. Chacun a l’habitude de
créer l’événement dans son vil-
lage. C’est ce que fait le syndi-
cat d’élevage de La Sage depuis
1981.

Changement nécessaire. Au-
jourd’hui, cette manière de
faire change. La Sage descend à
Evolène. Avec un petit pince-
ment au cœur, comme l’expli-
que Michel Gaspoz, le prési-
dent du comité d’organisation:
«Le site de La Sage ne se prête
plus à l’organisation d’un tel
événement, pour des raisons de
sécurité et d’organisation. Nous
aurions pu le faire, mais en or-
ganisant le parcage aux Haudè-
res, ce qui n’était pas très attrac-
tif.» La solution présente des
avantages et des inconvé-
nients. 

«Les commerces et restau-
rants du village ne sont plus di-
rectement concernés par la ma-
nifestation. C’est dommage
pour eux et c’est aussi plus com-
pliqué pour le carnet de fête.
Nous l’avons ressenti cette an-
née. Par contre, à Evolène, le site
est plus pratique. C’est plus
grand. Et on espère avoir plus de
spectateurs qu’à La Sage. Même
s’il n’y a pas une longue distance
entre les deux villages, nous
nous sommes aperçus que lors-
que le combat a lieu par beau

temps à Evolène il attire 3500-
4000 personnes, alors qu’à La
Sage nous n’en avions que 2500
environ.»

Evolène est la seule com-
mune du canton à organiser un
combat chaque année. Ailleurs,
des tournus sont organisés en-
tre les différentes localités des
districts. Sera-t-il possible de
poursuivre ainsi? A titre stricte-
ment personnel Michel Gaspoz
estime que ce sera difficile. «Les
gens disent qu’il faudra peut-
être espacer les combats. Cela
devient difficile, notamment
pour le carnet de fête. Nous vi-
vons dans une petite commune
qui organise passablement de
manifestations. Et puis, nous
sommes peut-être un peu juste
au niveau du bétail, même si les
propriétaires de la région jouent
bien le jeu et que nous accueil-
lons des bêtes venant de l’exté-
rieur.»

Si la manifestation est im-
portante pour la perpétuation
de la tradition, pour présenter
le fruit de l’élevage local, elle
permet aussi aux syndicats
d’élevage et aux caisses d’assu-
rance du bétail de bénéficier
d’entrées financières indispen-
sables. «Selon les années, le
bénéfice varie entre 10 000 et
30 000 francs, en fonction de la
météo», déclare Michel Gaspoz.

Des bêtes attendues. Le com-
bat d’Evolène verra ce diman-
che plus de 190 bêtes s’affron-
ter. Quelques-unes d’entre elles
seront particulièrement obser-
vées, comme «Barlette» de
Francis Bruttin, reine de Bou-
zerou; «Bataille» des frères Qui-
nodoz, ancienne reine de Tsaté
ou «Farouk» de Marcel Valot-
ton, deux fois reine cantonale
de sa catégorie.

COMBAT CE DIMANCHE

La Sage descend
ses reines à Evolène

DAVID VAQUIN

«Ce qui pour nous apparaît comme un
avantage, un embellissement ou une
nouveauté peut représenter un gros obs-
tacle pour les malvoyants et les aveu-
gles.» Le président de la ville de Sion
Marcel Maurer sait de quoi il parle.
Lorsqu’il dirigeait l’école d’ingénieurs,
il avait mandaté un malvoyant pour dé-
terminer les endroits à risques de la ca-
pitale. 

Zones à risques
Parmi elles, le nouvel espace ren-

contre des Remparts faisait figure de
mauvais élève. Confirmation auprès
d’Adeline Clerc, présidente de la Sec-
tion valaisanne des aveugles et mal-
voyants (Svam): «Nous ne pouvions
plus emprunter cette rue à cause des ter-
rasses, de la circulation et de l’absence
de repères. Pour nous, l’endroit était de-
venu inaccessible.»

Forte de ce constat, la Municipalité
a décidé de prendre le problème en
main. «Nous avons discuté avec les re-
présentants de plusieurs associations
afin de trouver le meilleur système, en
l’occurrence un marquage tactilo-vi-
suel», explique Georges Joliat, l’ingé-
nieur de la ville. 

Une révolution
Bien contrasté et constitué d’une

structure en relief ce marquage au sol
peut être repéré par tâtonnement avec
la canne ou les pieds. Une révolution
selon Adeline Clerc: «Cela va vraiment
nous changer la vie. C’est une immense
joie pour les malvoyants qui pourront
eux aussi profiter de cet espace rencon-
tre et s’y donner rendez-vous. Cette idée

va considérablement améliorer notre
intégration sociale, nous allons décou-
vrir un nouveau lieu de vie.»

Fort de ce succès, le marquage sera-
t-il installé partout en ville? «Non, uni-
quement aux endroits sensibles. De
plus, il est adapté seulement pour le bi-
tume, pas pour les pavés», détaille l’in-
génieur de la ville. 

«Pour la rue de Lausanne, nous al-
lons discuter au Conseil pour exclure les
terrasses contre les façades qui gênent la
mobilité des non-voyants», surenchérit
Marcel Maurer.

Partenaire privilégié
Cette innovation a été rendue pos-

sible grâce à la bonne collaboration qui
règne entre la ville et les malvoyants.
«Nous sommes conscients du problème
depuis quelques années. Au début, il n’y
avait pas une volonté de mal faire mais
un problème de communication. De-
puis, nous nous concertons avec les as-
sociations et nous allons de l’avant.» 

Une situation qui réjouit Hervé Ri-
choz, le porte-parole de la Svam: «Il y a
quelques années, nous avions l’utopie
d’améliorer les choses. Aujourd’hui, le
rêve est devenu réalité grâce au parte-
nariat avec la commune. C’est le début
d’une nouvelle ère pour les
malvoyants.»

Pionnier en Valais
Selon Hervé Richoz, cet aménage-

ment est une première en Valais et il y a
très peu d’exemples similaires sur le
territoire suisse. De quoi motiver en-
core plus le président de la ville: «Nous
sommes heureux de montrer l’exemple
mais nous pouvons faire encore mieux

en anticipant et en intégrant les problè-
mes des malvoyants.» Surtout que les
coûts d’un tel marquage sont peu éle-
vés selon le président.

Si les malvoyants ont été pris en
considération, qu’en est-il des person-
nes à mobilité réduite? «C’est le même
débat. Cette rue doit être agréable et
conviviale pour tous. A l’avenir, chaque
amélioration sera pensée afin que tout
le monde puisse en profiter», conclut
Marcel Maurer.

Des lignes
qui changent la vie
INTÉGRATION� La ville de Sion a inauguré des lignes
de guidage pour les malvoyants. Une première en Valais.

PUBLICITÉ

Le marquage au sol installé hier aux Remparts est une révolution pour les aveugles et malvoyants. Ils pourront désormais profiter
pleinement de l’espace rencontre. BITTEL

Le marquage tactilo-visuel est composé
de lignes en relief. BITTEL

119 vaches sont attendues ce dimanche à Evolène ainsi que du jeune
bétail. LE NOUVELLISTE/A
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J’accueille un enfant
SÉJOUR
Long : du 5 juillet au 15 août 2010
Court : du 5 juillet au 2 août 2010

Les responsables valaisans de Feu et Joie lancent un nouvel appel pour
trouver des familles d’accueil.

Ce pressant appel s’adresse à des parents, des grands-parents, des familles
avec ou sans enfants, de jeunes foyers, de jeunes retraités, des personnes
seules, disposés à donner un peu de leur temps pour aider des enfants dé-
favorisés.

Ces enfants de la banlieue parisienne, âgés entre 3 et 8 ans, ont un urgent
besoin de changer d’air et de quitter, pendant quelques semaines, un envi-
ronnement souvent perturbé par des dissensions familiales et de la violence,

Exerçons une solidarité active. Feu et Joie vous invite à la partager en ac-
cueillant dans votre foyer pour 4 à 7 semaines, un petit parisien ou une
petite parisienne.

Nous attendons votre appel et vous disons par avance merci :

Frida et Michel Largey, Ch. du Trot 16, 3979 Grône
Tél./fax 027 458 15 22 - 078 752 45 31

Revaz Blaise et Nathalie, Tsarrère Topaz 25, 1904 Vernayaz
027 764 23 74 - 079 585 77 70 - Email : basile@mycable.ch

feuetjoie.vs@sunrise.ch www.feuetjoie.org

Le plus grand bonheur

est celui que l’on partage!

PASCAL CLAIVAZ

C’est fait, Conches Tourisme
est dissous («Le Nouvelliste» 13
avril). L’association avait em-
ployé cinq années à regrouper
treize offices du tourisme sous
le même toit. Elle avait duré en-
core une dizaine d’années sup-
plémentaires, avant d’aboutir à
sa dissolution ces jours-ci. Les
intérêts divergeaient. La haute
vallée et ses pistes de fond de
Niederwald à Oberwald était
orientée vers le projet Sawiri à
Andermatt. Fiesch voyait son
intérêt dans Aletsch Arena où
se trouve son domaine skiable.
Ernen serait bien resté avec son
parc du Binntal, de même que
la station de Bellwald. Mais les
forces centrifuges se sont révé-
lées trop fortes.

«Nous avons totalisé 1,1 mil-
lion de nuitées hôtelières et pa-
rahôtelières en 2009», précise le
président par interim de
Conches Tourisme Francesco
Walter. Il est également vice-
président d’Ernen et directeur
d’Ernen Musikdorf depuis une
douzaine d’années.

Il se désespère de la situa-
tion: «Il est vrai qu’avec un petit
million de francs, Conches tou-
risme avait de la peine à se me-
surer à ses concurrents sur le
plan suisse. Mais la situation
actuelle est pire. Ernen et le parc
naturel du Binntal sont dans le
Réseau des parcs suisses qui sont
partenaires de Suisse tourisme
et se retrouvent sur son site in-
ternet. Nous pourrons nous en
tirer. La haute vallée de Conches
avec sa commune d’Obergoms
et le ski de fond aussi. Fiesch se
rattachera au domaine skiable
d’Aletsch avec Bettmeralp et
Riederalp.

Mais qu’adviendra-t-il de la
station de Bellwald? Elle est

beaucoup trop petite pour s’en
tirer seule.»

Jusqu’au dernier 
moment

Le président par interim
confiait que, jusqu’au dernier
moment, il avait nourri l’espoir
d’un sauvetage de Conches
Tourisme. Cependant, les re-
présentants de la station de
Fiesch avaient menacé d’un
rattachement à l’organisation
Aletsch Arena, si Conches Tou-
risme n’était pas dissous.
Aletsch Arena et la représen-

tante marketing de Riederalp et
de Bettemeralp. Fiesch fait
abonnement commun avec el-
les sur le domaine skiable du
plateau d’Aletsch. Francesco
Walter ne voit plus qu’une seule
solution: un seul Office du tou-
risme Brigue-Aletsch-Conches.

4000 appels annuels
La faîtière répondait à 4000

appels  téléphoniques par an.
Ils concernaient les réserva-
tions hôtelières et parahôteliè-
res et permettaient de coor-
donner les informations à la

clientèle. Elle accueillait égale-
ment les journalistes, toujours
plus nombreux.

Et qu’adviendra-t-il du
nouveau système de réserva-
tion Deskline, qui vient de rem-
placer le système Discovery?
Les délégués des quatre centres
de services chercheront à coor-
donner ces activités entre eux.
Ces quatre centres feront égale-
ment la publicité pour leur ter-
ritoire, chacun de leur côté. En
revanche, le site internet
www.goms.ch devrait demeu-
rer en l’état.

Conches tourisme
est dissous 
DISSENSIONS� L’assemblée des délégués a liquidé l’organisation
Conches tourisme. Quatre centres de services la remplacent.

PASCAL CLAIVAZ

Bill Clinton, conseiller spécial
de l’Ecole des Roches à Bluche,
est-ce un gag? Il s’agit d’une
demi-vérité. La célèbre école
hôtelière Les Roches Interna-
tional School of Hotel Manage-
ment et sa filiale des Roches-
Gruyère Haute Ecole Spéciali-
sée, sous Crans-Montana, font
partie des Laureate Internatio-
nal Universities. Il s’agit d’un
réseau mondial d’universités et
d’écoles accréditées. Bill Clin-
ton, 42e président des Etats-
Unis, en est devenu le président
honoraire.

Avec ses 1300 étudiants,
l’Ecole hôtelière de Bluche
semble un peu noyée dans la
masse des 600 000 étudiants
rattachés à l’ensemble des Lau-
reate International Universi-
ties. Cependant, on peut res-
serrer l’objectif. Bluche ne fait
pas seulement partie de l’en-
semble universitaire, mais éga-
lement des Laureate Hospita-
lity Education. Cette associa-
tion-ci comprend huit institu-
tions réparties dans cent pays
et sur quatre continents. En
Suisse, il s’agit de Glion Institut
de Hautes Etudes et des Roches
avec la HES Gruyère. Mais il y a
également Les Roches en Espa-

gne, Les Roches Shangai, Ken-
dall College à Chicago, Blue
Mountains International Hotel
Management School et Austra-
lian International Hotel School
en Australie.

Hôtellerie, art, business, ingé-
nierie... Le réseau des Laureate
International Universities
comprend, lui, 50 institutions
accréditées d’enseignement

supérieur avec campus ou sites
en ligne d’études supérieures.
Les 600 000 étudiants de 21
pays étudient sur cent campus.
Ceux-ci attribuent 130 types de
diplôme, du premier cycle aux
masters et aux doctorats. Ils
concernent l’architecture, l’art,
les affaires, les arts culinaires, le
design, l’éducation, l’ingénie-
rie, les sciences de la santé,
l’hôtellerie, la technologie de

l’information, le droit et la mé-
decine.

La présidence honoraire de
Bill Clinton est gratuite. Rappe-
lons que son épouse Hillary est
secrétaire d’Etat du gouverne-
ment de Barack Obama. En juin
prochain, le senior vice-prési-
dent des Roches Harie van der
Spek rencontrera l’ancien pré-
sident des Etats-Unis en Flo-
ride. 

ÉCOLE TOURISTIQUE DES ROCHES A BLUCHE

Sous l’aile de Bill ClintonAmplifon SA
Rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion
Tél. 027 323 68 09, www.amplifon.ch

Amplifon – conseils et
tests auditifs gratuits.
Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre
audition chez Amplifon et ne restez plus isolé.

Nos horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 08h30– 12h00 / 13h30– 17h30

JEAN-YVES GABBUD

«Le programme 2010 du
Tohu-Bohu Festival, qui
se déroulera à Veyras les 10
et 11 septembre, sera plus
conséquent que les autres
années», annonce Lio-
nel Mar-
tin. Ce
dernier
est l’ad-
ministra-
teur du fes-
tival depuis
le début de
l’année. «Je
consacrais
énormément
de temps pour
le festival. Ce
n’était plus
possible. J’ai proposé au
comité soit que chaque
membre du comité prenne
plus de responsabilités
soit de professionnaliser
l’organisation», explique
Lionel Martin. C’est cette
dernière option qui a été
retenue, avec l’engage-
ment d’un administra-
teur à mi-temps. 

Budget augmenté. Du
coup, le budget a pris de
la hauteur. Il augmente
de 100 000 francs pour at-
teindre les 400 000. Ces
moyens supplémentaires
vont aussi permettre
d’augmenter la qualité de
la programmation et
d’améliorer les infra-
structures techniques.
On notera que l’édition
2009, qui a attiré 6000 fes-
tivaliers, a bouclé dans les
chiffres noirs, pour la
quatrième fois en cinq
éditions.

Si le programme de la
sixième édition du festi-
val ne sera révélé que le
26 mai prochain à midi,
au moment même de la
mise en vente des billets,

on sait déjà que la for-
mule qui a bien fonc-
tionné jusqu’ici sera
maintenue. Le festi-
val accueillera donc
deux têtes d’affiche
internationales.
«Ce sont des grou-
pes connus par
tout le monde»,
déclare Lionel
Martin. Il y aura
aussi deux grou-

pes suisses en vue.
Trois à quatre groupes va-
laisans seront également
sur scène chaque soir.

Ce samedi à Sion. On sait
aussi qu’un de ces grou-
pes fera l’ouverture du
festival le vendredi soir:
Antipod, Dragi Trip, Eight
Days a Week ou The
Shed’s. Ce samedi 1er
mai, au Dolmen dès
19 heures, l’Association
Eternal Songs de Sion or-
ganise un tremplin per-
mettant au groupe vain-
queur d’ouvrir les feux au
Tohu-Bohu 2010.

Pas à Sierre. L’avenir du
Tohu-Bohu reste attaché
à Veyras. L’idée d’un dé-
ménagement sur Sierre
n’a pas été retenue.
«Sierre ne voulait pas d’un
festival de plus et Veyras
était prêt à nous soutenir,
donc nous nous dévelop-
pons sur Veyras», com-
mente Lionel Martin.

VEYRAS

Le Tohu-Bohu se
professionnalise

PUBLICITÉ

Conches tourisme s’est dissous et séparé en quatre Centres de services: la haute vallée et le ski de fond
(ici à Ulrichen), le secteur de Fiesch et d’Aletsch, le secteur d’Ernen et du Binntal et celui de Bellwald. NF

Les étudiants de l’Ecole des Roches à Bluche dans leurs trois tenues: service, cuisine, management.
Désormais, ils bénéficieront des conseils de Bill Clinton, en matière de responsabilité sociale. LE NOUVELLISTE



Cèdres 2, Sion 027 322 80 77

LT-32HB1SU

Écran 80cm, Full HD, 100Hz,

Tuner SAT, 3 HDMI, 2 Scart,

1 VGA, Megatélétexte, 20W

Fr. 999.- au lieu de Fr.1799.-

L’objet, l’idéal et le plaisir!
Cette année encore, Daniel Forclaz et sa femme 

Françoise organisent sur la place de la Planta 
les 6, 7 et 8 mai prochain l’incontournable 

BROCANTE DE PRINTEMPS.

www.calida.com

Boutique CALIDA Sion
Place du Midi 46
1950 Sion
Tél. 027 321 33 31

LE LOOK MARIN:
Vous ne l‘échapperez pas,
ni le jour ni la nuit!

Tout pour votre bureau

Dixence 21 - 1951 SION
Tél. 027 327 44 88 - Fax 027 327 44 89

www.jordan-fils.ch

• plus grand choix
• meilleur conseil

• livraison rapide
• près de chez vous

Impressions
de A6 à A3
Résolution d’impression jusqu’à
6000x1200 ppp, écran LCD couleur
4.2 pouces, interfaces réseau et
WLAN, jusqu’à 35 pages/mn en NB
et 28 pages/mn en couleur A4

459.-
au lieu de 489.-

Bon 10%
sauf sur prix nets et offres
spéciales – non cumulable

Ouvert jusqu’à 19 h 30
tous les vendredis
Parking du Scex à 2 pas!
Gratuit 60’

P

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES
Profitez de nos offres printanières

Avion télécommandé,

complet et prêt à voler

dès 99.90 net
Hélico

télécommandé KYOSHO
ROBBE, E-Flite, etc. complet et

prêt à voler dès 149.90 net

Dès l’achat d’une parure ou
d’un maillot de bain 

LISE CHARMEL, un magnifique
sac LISE CHARMEL 
vous est OFFERT

Rue des Vergers 13 – 1950 Sion
Tél. 027 323 59 23 – www.froufrou.ch

Domaine du Mont d’Or Pont-de-la-Morge / Sion
Case postale 240 . 1964 Conthey . Tél. 027 346 20 32 . Fax 027 346 51 78 . Tél. Caveau: 027 346 16 60

montdor@montdor-wine.ch . caveau@montdor-wine.ch

Martigny

PONT-DE-
LA-MORGE

DOMAINE DU
MONT D'OR

Sortie CONTHEY

Sortie SION OUEST

Autoroute N9
LAUSANNE

BRIG

Conthey

SION

Châteauneuf

www.montdor-wine.ch

VIGNOBLE UNIQUE… VINS D’EXCEPTION.

Vente directe 7 jours sur 7

à la cave du Domaine et au Caveau

Exper ience more at www.t issot . ch
* Empfohlener Publikumspreis

*1125 CHF
Le choix de Michael Owen - Footballeur

Touchez sa glace et vivez une expérience
unique avec ses 15 fonctions tactiles

parmi lesquelles un baromètre,
un altimètre, une boussole.

IN TOUCH WITH YOUR TIME

Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11

Sion
Tél. 027 322 22 05
www.reveries.ch

Un cadeau Aubade vous sera offert

Nagez dans le bonheur
avec la nouvelle

collection Aubade

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ
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EL

PENSEZ À LA FÊTE DES MAMANS
BON CADEAU - le plaisir d’offrir

       La chaussure
               qui use le goudron
       et résiste aux pavés 
                             du Grand-Pont

CHAUSSURES
Grand-Pont 32 

SION - 027 322 16 56

SION. A l’origine, ils étaient trois
couples, tous brocanteurs. Au-
jourd’hui, il n’y a plus qu’eux
pour organiser une manifesta-
tion tout de même importante.
Pour sa 28e édition, celle-ci, en
effet, réunira une soixantaine
d’exposants! Rencontre.

«Nous sommes des «archéo-

logues des greniers.» Le regard de
l’homme pétille à cette affirma-
tion. Pour lui, comme pour son
épouse, le métier de brocanteur
est d’abord un regard posé sur le
monde. Au travers des objets dé-
nichés au fil du temps, ils  perçoi-
vent un témoignage de notre his-
toire, de l’évolution de nos

mœurs, une réelle poésie qui au-
rait pour vertu de nous écarter
quelque peu du système de
consommation et de nous ap-
prendre à apprécier différem-
ment, avec plus de respect peut-
être, ce que nous créons pour
nous servir. C’est dans la volonté
de partager cette perception que
le couple puise l’essentiel de
l’énergie nécessaire à l’organisa-
tion d’un tel événement. Mais
dans le plaisir aussi.

«Nous nous retrouvons tou-
jours avec enthousiasme et nous
profitons nous aussi de l’occasion
pour découvrir le travail des au-
tres», explique Daniel. «Certains
mènent des recherches surpre-
nantes, comme ce gars, par exem-
ple, qui ne collecte que des numé-
ros de «Paris Match» et qui les
classe par année, par mois, par
semaine, même!» 

A les entendre, au travers de
leur engouement, malgré 27 édi-
tions, on serait tenté de penser
qu’ils en sont encore à leurs pre-
miers émois! Communicatifs!

28e brocante de printemps
Place de la Planta

Jeudi 6 mai, 12 h-20 h – Vendredi 7 et samedi 8 mai, 9 h-20 h

Le samedi, au sommet de la place, un espace sera réservé à la 
brocante des enfants. Ils pourront y vendre ou y échanger leurs 
affaires. LDD
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Revues juridiques et scientifiques, thèses etc…
Reliure soignée en simili, cuir ou parchemin

Réparation de livres, missels, dictionnaires, etc…

Grand choix de baguettes d’encadrement
Machine CNC à couper les passe-partout

Rails de suspension et crochets pour tableaux

Charly Perrin
Rue du Grand-Verger 14 - Martigny

Tél. 027 722 70 35
Ouvert du mardi au vendredi

www.lencadreur.ch

Encadrement
en tout genre

Système d’accrochage
pour tableaux

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

Mireille Luyet
a le plaisir d’annoncer
l’ouverture de son salon
“NUANCES COIFFURE”

Un apéritif de bienvenue
aura lieu le 1er mai dès 15h00

Route de Binii 39 - 1965 Savièse
téléphone 027 565 10 18

de réduction
offert en mai20%

Sion

Association des maîtres
ferblantiers-appareilleurs

Groupement valaisan
des Couvreurs professionnels

organisent un

TEST D’APTITUDE
pour les professions de :

• Installateur/Installatrice en chauffage CFC

• Installateur/Installatrice sanitaire CFC

• Constructeur/Constructrice d’installations
de ventilation CFC

• Ferblantier/Ferblantière CFC

• Couvreur/Couvreuse CFC

Mercredi 12 mai 2010 à 14h
Ecole professionnelle
Rue de Grimisuat 8 - 1920 Martigny
Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l’une des professions citées ci-dessus sont
invitées à participer au test d’aptitude

Inscription par fax à l’att. de M. Christian Tissières
027 327 51 80, ou par E-mail :
christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch

en mentionnant:
L’adresse postale complète
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession
L’âge
Le niveau scolaire

Une confirmation vous parviendra le vendredi
précédant le test

Sion

AVIE
L’Association valaisanne
des installateurs-électriciens
organise un

TEST D’APTITUDE
pour les métiers de

• TÉLÉMATICIEN/TÉLÉMATICIENNE CFC

• INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN/
INSTALLATRICE-ÉLECTRICIENNE CFC

• ÉLECTRICIEN DE MONTAGE/
ÉLECTRICIENNE DE MONTAGE CFC

• PLANIFICATEUR-ÉLECTRICIEN/
PLANIFICATRICE-ÉLECTRICIENNE CFC

Mercredi 12 mai 2010 à 14h
au Centre de Formation Professionnelle
de Sion - salle 1 (durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l’une des professions citées ci-dessus sont
invitées à participer au test d’aptitude

en mentionnant:
Vos coordonnées complètes (Nom, prénom, adresse, âge.)
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession
Une confirmation vous parviendra le vendredi précédant le test

Inscription par fax
à l’att. de Mme Christine Grange 027 327 51 80,
ou par e-mail: christine.grange@bureaudesmetiers.ch

Renseignements
M. Christian Tissières
christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch
Tél. 027 327 5130

*** Super leasing avec taux de
3.9% à tous les modéles SEAT jusqu’au 30.06.2010. Taux d’intérêt annuel effectif 3.97%. L’octroi d’un crédit est interdit s’il en-
traîne un surendettement du consommateur. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète
obligatoire non comprise, TVA de 7.6% incluse dans les mensualités.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT GOOD STUFF
AVEC JUSQU’À FR. .– D’AVANTAGE PRIX.2’520

3.9%
super

leasing***

Ibiza Good Stuff dès Fr. .–*

TomTom • 16" Jantes alu • Bluetooth

Leon Good Stuff dès Fr. .–**

Volant multifonctions • 16" Jantes alu • Régulateur de vitesse

ou Fr. 244.–/mois***

ou Fr. 284.–/mois***

21’700

25’250

* Ibiza SC Good Stuff 1.6 16V 105 ch. Modèle représenté: Ibiza Good Stuff 5D 1.6 16V 105 ch dès Fr. 22’500.–. Tous les prix s’entendent
TVA de 7.6% incluse. ** Leon Good Stuff 1.2 TSI 105 ch. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6% incluse.

Concessionnaire :

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Route d’Aproz 4
1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Partenaire de vente :

Garage du Nord
Martigny Sàrl

Rue du Simplon 53
1920 Martigny
Tél. 027 723 20 60

Ce beau bébé fête ses…

…20 ans!
Joyeux anniversaire

Christophe!
Devine?

036-564648

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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«L’avenir est devant vous!»
C’est sous ce slogan que se dé-
roulera, ce week-end au Châ-
ble, le 61e Festival des fanfares
radicales et socialistes d’Entre-
mont. 

Points forts. Président de
l’Avenir de Bagnes, qui organise
cette amicale, Thomas Dela-
morclaz nous en dévoile les
points forts: «Je mettrai en exer-
gue la soirée de samedi, avec la
participation de plusieurs socié-
tés villageoises, et le concert de
gala de Tribute to ABBA.Venant
d’Angleterre, ce groupe sosie de
ABBA est considéré comme l’un
des meilleurs du genre. Les au-
tres points forts seront le cortège
du dimanche, les productions
sous cantine et les traditionnel-
les allocutions politiques. S’ex-
primeront Jean-François Copt
(PLR), futur président du Grand
Conseil valaisan, la conseillère
d’Etat Esther Waeber-Kalber-
matten (PS) et Isabelle Darbel-
lay Métrailler (PLR).»

Samedi 1er mai, dès 18 h 40, six
sociétés – Helvetia Isérables,
Fanfare Romont, Fleur des Nei-
ges Verbier, Concordia Bagnes,
Ecole de musique Avenir, Fifres
et tambours Lourtier – se pro-
duiront sur trois podiums ré-
partis dans le village du Châble.
A 19 h 45, elles se rendront en
cortège à la cantine de fête
(place Curala) où aura lieu, dès
21 h, le spectacle Tribute to
Abba. La soirée se terminera
par un bal avec les Tontons Bas-
tons.

Dimanche 2 mai, après la ré-
ception des sociétés et la partie
officielle, aura lieu, à 13 h 15, le
cortège du 61e festival avec la
participation de six fanfares
(Avenir de Bagnes, Avenir Sem-
brancher, Fanfare Romont,
Echo d’Orny Orsières, Concor-
dia Nendaz, Fraternité Liddes).
Dès 14 h 15, se succéderont
sous la cantine les productions
musicales et les allocutions po-
litiques.  OR

LE CHÂBLE

Le festival de l’Avenir

LES INDÉPENDANTS SIÈGENT

Débat avec 
Paul-André Roux

L’Union des indépendants tient son
assemblée générale ce samedi 1er
mai dès 10 h 30 à Saxon, dans les lo-
caux des Meubles Decarte. Ces assi-
ses ordinaires seront suivies d’un dé-
bat avec le conseiller national démo-
crate-chrétien Paul-André Roux sur
le thème «Rôle et pouvoir des action-
naires dans les entreprises, consé-
quences de l’initiative Minder.»  PG 

RIDDES

Concerto de piano
Dimanche 2 mai, à 17 h à la Vidondée, le jeune pianiste Valentin
Chappot aura le plaisir d’interpréter ses compositions personnel-
les. Un moment à sourire, des rythmes pour faire danser l’esprit,
des hamonies pleines de douceur, et quelques notes pour apaiser
le cœur. Entrée: 20 francs.

Réservations au 027 307 1 307.

MARTIGNY

Soirée Jacqueline Veuve
En collaboration avec l’association Caméra Sud, la Médiathèque
Valais – Martigny organise, le lundi 3 mai, une soirée-rencontre en
présence de la réalisatrice Jacqueline Veuve.
Le programme sera le suivant:
� 18 h: visite guidée de l’exposition Grandir dans les Alpes. Une
exposition multimédia sur le thème de l’enfance où dialoguent tra-
vaux d’élèves d’aujourd’hui et archives audiovisuelles du passé.
� 19 h: projection du film «Armand Rouiller, fabricant de luges»
(44’, 1987). Le portrait du dernier artisan en Suisse romande – ori-
ginaire de Troistorrents – à fabriquer des luges et des râteaux à la
manière traditionnelle.
� 20 h: projection de «Un petit coin de paradis» (85’, 2008). Ce
film retrace l'histoire de la seconde vie d'Ossona, un hameau valai-
san situé dans le val d'Hérens.

MÉMENTO

CHRISTINE SAVIOZ

«C’est un nouveau départ!»,
s'est réjoui hier Raphaël
Mailler, le président de l'as-
sociation de la Belle usine, en
dévoilant les gradins tout
beaux tout neufs de la salle
fulliéraine. 

L’inauguration officielle a
eu lieu en présence de
Claude Roch, conseiller
d’Etat en charge de la cul-
ture, et d’Edouard Fellay,
président de Fully. Deux po-
liticiens impressionnés par
la «Belle usine troisième gé-
nération».

De 281 
à 1200 places

Logique, car les nouvelles
infrastructures du lieu sont
uniques. Les installations à
la pointe de la technologie
permettent – «en huit minu-
tes à peine» – de vider la salle
de ses 281 places assises.
«C’est un gradin télescopique
qui nous permet d’accueillir
des spectacles intimistes,
mais aussi des concerts de
1200 personnes. Il nous suffit
juste d'appuyer sur un petit
bouton et hop, ça se trans-
forme en quelques minutes»,
a expliqué Raphaël Mailler. 

Avec l'ancien système,
dix personnes étaient néces-
saires sur deux jours pour
ôter le gradin métallique.
«Du coup, on le faisait de plus
en plus rarement, et cela nous
conditionnait dans la pro-
grammation. On prévoyait
par exemple des concerts
comme celui de Maurane
(qui nécessitait 450 places) en
fin de saison, car on devait re-
culer le gradin. Je l'avoue,
nous étions, avec les bénévo-
les, un peu fatigués par ces
lourdes infrastructures», a
ajouté le président de l’asso-
ciation de la Belle usine.  

Autre argument pen-
chant en faveur des nou-
veaux gradins: le coût crois-
sant des têtes d'affiche. «Les
cachets ont pris l'ascenseur
ces dernières années et nous,
avec 350-400 places, nous ar-
rivions tout juste à couvrir le
montant du cachet des stars.
Bien sûr, avoir des têtes d'affi-
che faisait rayonner la Belle
usine à travers la Romandie,
mais on finissait à zéro finan-
cièrement.» 

Avec les nouvelles infra-
structures, le lieu pourra ac-
cueillir jusqu’à 1200 person-
nes dans le public. D’où la
possibilité d’inviter de
grands noms de la scène.

Bar mieux équipé
Outre les gradins, la Belle

usine s'est également dotée
d'un «vrai» bar. «Jusqu'à pré-
sent, le bar n'avait pas d'eau
courante. Les bénévoles de-
vaient donc aller faire la vais-
selle à l'autre bout de l'usine

après les spectacles. C’était
lourd et peu pratique.» C’est
désormais de l'histoire an-
cienne. Le bar de la Belle
usine a enfin été doté d'eau
courante. Histoire d'accueil-
lir les spectateurs avec da-
vantage de confort tant hors
que dans la salle. 

Tous ces changements
ont évidemment eu un coût.
Les nouvelles installations se
sont montées à 490 000
francs, dont 300 000 francs
uniquement pour les gradins
télescopiques. Un finance-
ment assuré par la Loterie
romande et la commune de
Fully – pour un montant de
220 000 francs répartis sur
trois ans. 

«Nous avons de la chance
d'avoir été soutenus depuis le
début de l'aventure Belle
usine. La loterie nous a par
exemple déjà attribué un
montant de 600 000 francs
depuis 1996», a conclu un
Raphaël Mailler soulagé. 

Belle usine, place 
à la 3e génération
FULLY�La salle est désormais dotée de gradins de haute 
technologie. Des nouvelles installations inaugurées hier.

UNE SAISON 
AUX GRANDS 
ÉVÉNEMENTS
Le programme du prin-
temps et de l'automne
2010 sera riche et varié.
Outre l'accueil de specta-
cles – comme «Cuche et
Barbezat font des bêtises»
le 8 mai – la Belle usine pro-
posera deux grands événe-
ments en son sein pour
cette année: l'un début juin,
pour fêter l'Italie, et l'autre
fin août, soit une création
théâtrale avec une belle pa-
lette d'artistes de Suisse
romande (Fred Recrosio,
Brigitte Rosset et Jean-Luc
Barbezat, entre autres).

«C'est important pour nous
de développer ce genre de
projets qui donnent une
touche particulière à la
Belle usine», a raconté Ra-
phaël Mailler.

Le Festival Bell’Italia par
exemple se déroulera les 3,
4, 5 et 6 juin et coïncidera
avec la fête nationale ita-
lienne du 2 juin. Quatre
jours de concerts (de Gior-
gio Conte), d’expos (par le
fond Fellini), de cinéma, de
gastronomie et même
l'élection de la plus belle
Vespa auront lieu à la Belle
usine.

Quant au spectacle théâtral
de l'automne 2010, «Le Bé-
ret de la Tortue», il sera
créé à la Belle usine en juil-
let. «On reprend une partie
de l'équipe de Sion 2006
pour ce spectacle, car on
aime bien travailler ensem-
ble.» 

Programme détaillé sur www.bel-
leusine.ch

«Ce bâtiment dédié 
à l'énergie est 
aujourd'hui dédié à
l'énergie culturelle»
CLAUDE ROCH

CONSEILLER D’ÉTAT

EN CHARGE DE LA CULTURE

«Je suis heureux de
voir que l'artistique
peut cohabiter avec
l'industriel»
EDOUARD FELLAY,

PRÉSIDENT DE FULLY

L’Avenir de Bagnes organise ce week-end le 61e Festival des fanfares
radicales et socialistes de l’Entremont. LDD

Raphaël Mailler a inauguré hier  les nouveaux gradins de la Belle usine. Des installations à 300 000 francs. P. D’ANTONIO
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MARIE PARVEX

Neuf balades à thème sur les 120
proposées dans le cadre du Salon
de la randonnée de Villars affi-
chent déjà complet. L’événement
a pourtant lieu du 4 au 6 juin et les
inscriptions ne sont ouvertes que
depuis une semaine. La préfé-
rence des participants va aux sor-
ties nocturnes avec contes, à l’ob-
servation des marmottes, à l’ini-
tiation à la vie des trappeurs, à
l’apprentissage de l’utilisation
d’un GPS ou encore à la cueillette
et la cuisine des plantes sauvages.
«Nous allons essayer d’organiser
d’autres balades sur ces thèmes qui
sont déjà pris d’assaut», assure
Serge Beslin, directeur de Villars
Tourisme.

Randos gratuites. Cet événement
unique en Suisse et entièrement
gratuit a lieu pour la troisième fois.
Il propose, durant un week-end,

des randonnées thématiques en-
cadrées par des accompagnateurs
en montagne dûment formés.
«Chaque sortie est ouverte à un
nombre limité de participants: en-
tre huit et douze, selon les sujets.
Nos visiteurs sont Français, Suisses
ou Valaisans. Même s’ils vivent,
pour certains, au pied des monta-
gnes, ils ne connaissent pas forcé-
ment bien ce milieu et sont intéres-
sés à le découvrir.» 

Films et conférence. Sur les trois
mille à quatre mille visiteurs que la
station attend, certains se dépla-
cent aussi pour les conférences,
les films ou les expositions propo-
sés. «Nous essayons chaque année
d’avoir un thème accrocheur. L’an
dernier ce fut le retour du loup,
cette fois nous allons parler de sau-
vetage en montagne avec Air Gla-
ciers.» Ce sera le samedi soir avec
les explications des sauveteurs

puis une intervention du journa-
liste Benoît Aymon qui a réalisé un
tournage sur la Haute Route. Et
encore: des aventuriers sur la piste
d’Ho Chi Minh, à la poursuite de

l’aigle royal, aux confins de l’An-
tarctique ou encore dans le Grand
Nord raconteront leurs périples.
Programme complet et inscription aux ran-
données: www.villarsrando.ch

SALON DE LA RANDONNÉE À VILLARS

On se jette sur les inscriptions TROISTORRENTS

Dégustation de bière
Vendredi 30 avril à 19 h au chalet de la
Treille, dégustation de bière avec la Bras-
serie des Franches-Montagnes, dont une
des créations a été élue meilleure bière du
monde par le «New York Times». Inscrip-
tions au 079 463 97 87. Prix: 12 francs.

MONTHEY

La langue des signes
La Fédération suisse des sourds fait dé-
couvrir la langue des signes par un cours
de sensibilisation gratuit et informe sur la
surdité en général à Monthey vendredi 30
avril de 18 h à 20 h 30. Places limitées. Ins-
criptions sur animation@sgb-fss.ch.

TROISTORRENTS

Vide-grenier
Samedi 1er mai de 9 h à 16 h dans la cour
d’école, vide-grenier organisé par la Com-
mission culturelle. Ouvert aux particuliers.
Petite restauration et ambiance musicale.
Inscriptions gratuites au 079 476 25 73.

MÉMENTO

LISE-MARIE TERRETTAZ

Depuis 1949, quand la troisième
édition du Tour de Romandie est
passée par Thonon, le peloton n’a
plus franchi la frontière franco-
suisse. C’est dire que l’arrivée de la
quatrième étape de l’épreuve cy-
cliste ce samedi à Châtel fait figure
d’événement.

Sa genèse ne s’est d’ailleurs
pas faite sans quelques complica-
tions douanières, comme le ra-
conte le maire Nicolas Rubin:
«Nous nous sommes heurtés à des
difficultés administratives. Ça
nous a coûté pas mal d’énergie et
d’argent. Mais nous avons pu les
solutionner rapidement car nous
avons eu affaire à des gens capables
d’adapter une situation rigide au
départ.»

Les fréquences de retransmis-
sion de la TSR ont aussi posé pro-
blème, puisqu’elles empiètent sur
les réseaux de sécurité de la gen-
darmerie en France. «Nous avons
dû aller frapper très haut pour ré-
soudre ces soucis mais, là encore,
nous avons travaillé avec des gens
dynamiques.»

Tribune médiatique
Si la candidature a coûté envi-

ron 50 000 euros, celui qui en est la
cheville ouvrière estime que le jeu
en vaut la chandelle, au vu de la
tribune médiatique qu’offrent à
Châtel et à toute la vallée  d’Abon-
dance la boucle effectuée par les
concurrents sur territoire tricolore
et l’arrivée au Linga. «Le TDR est
une épreuve sportive qui rayonne
bien au-delà des limites de son
parcours. Vingt médias étrangers
ont racheté les droits images à la
TSR, un record selon les organisa-
teurs. Et cent journalistes se dépla-
cent sur l’épreuve. Comment arri-
ver à un tel chiffre à moins d’un fait
divers majeur?» 

Partenaires, les six collectivités
qui forment le Syndicat intercom-

munal de la vallée entendent bien
utiliser ce support pour faire par-
ler de leur région et mettre en va-
leur un territoire de vie, des sites
dignes d’intérêt et des produits du
terroir. «Ça nous permet de joindre
l’utile à l’agréable tout en mobili-
sant et en fédérant nos bénévoles et

nos équipes autour d’un événe-
ment auquel tout le monde a
adhéré très rapidement», poursuit
le maire. «C’est aussi une façon de
finir la saison d’hiver et de nous
ouvrir vers l’été puisque Châtel est
une station qui a une vocation vélo
à la belle saison.»

Longue tradition 
d’amitié

Voilà plus d’un an que Nicolas
Rubin a approché pour la pre-
mière fois les organisateurs du
Tour. 

«Pour les séduire, j’ai utilisé le
slogan «Châtel, la plus suisse des
stations françaises». J’ai mis en pa-
rallèle l’Espace Schengen et le do-
maine des Portes du Soleil, dont
l’histoire est un vrai exemple à ce
niveau. Et l’amitié qui nous lie à
Morgins, station qui a déjà ac-
cueilli la course.»

Châtel espère transformer l’es-
sai. «Nous aimerions aller au-delà
de l’opération coup de poing et de-
venir, à moyen terme, un parte-
naire du Tour de Romandie.»

Le peloton franchit la frontière
CHÂTEL� Pour la première fois depuis plus de soixante ans, le Tour de Romandie fait escale 
dans l’Hexagone. Un joli coup de pub pour la plus suisse des stations françaises.

Châtel a prévu une palette d’animations pour faire vivre
l’événement à ses hôtes. A 9 h, une randonnée cycliste
s’élancera de Morgins et parcourra toute la vallée
d’Abondance. «Ce peloton ouvrira symboliquement la
route du Tour. Plusieurs sportifs anciens et actuels qui
ont fait rayonner l’image des deux pays y participeront,
notamment Joël Gaspoz, Martial Donnet, Fanny Smith,
Laurent Dufaux ou Laurent Brochard, etc. Par ailleurs,
nous avons créé un équipement aux couleurs de notre
station. Ceux qui le portent sont invités à se joindre à
cette mini -cyclosportive.» Celle-ci s’achèvera sur la
place de l’église à Châtel, où une animation musicale et
festive est proposée dès le matin, avec diffusion de
l’étape en direct sur écran géant dès 15 h. «Ceci per-
mettra de tenir en haleine les gens, qui pourront en-
suite assister en direct aux deux passages de la course
à environ une heure d’intervalle. Les commerçants ont
joué le jeu, plusieurs restant ouverts jusque-là alors que
la saison est finie.» L’arrivée est attendue aux environs
de 17 h 15 au Linga, où une animation musicale est pré-
vue dès 15 h ainsi qu’un bal en soirée. Village du Tour
durant l’après-midi, buvette et restauration. En station,
le parking souterrain (480 places) et les places en sur-
face seront disponibles gratuitement. Un service de na-
vettes gratuit sera mis en places entre le centre du vil-
lage et l’aire d’arrivée au Linga.

LA SÉCURITÉ COMME PREMIER OBJECTIF
Ce samedi 1er mai, la quatrième étape du TDR emmè-
nera les coureurs de Vevey à Châtel en passant par Bex,
Dorénaz, Fully et Charrat avant de revenir vers le Cha-
blais par Martigny, Saint-Maurice et Monthey puis de
grimper vers le Pas de Morgins. La caravane effectuera
ensuite une boucle d’environ 70 km dans la vallée
d’Abondance où elle franchira le col du Corbier avant de
revenir vers Châtel pour terminer sa course au Linga.
Elle entraînera son lot de perturbations routières, et les
usagers sont priés de se conformer aux consignes des
services de sécurité. Outre-frontière, «la route sera fer-
mée sur le passage du Tour de 15 h à 18 h. L’usage sera
privatif durant ces trois heures, car la sécurité est notre
premier objectif», insiste le maire de Châtel. «Ceci en-
gendrera des contraintes, mais nous voulons que cette
étape française se déroule sans problème. Quelque 150
bénévoles sont engagés, principalement pour renforcer
le dispositif de sécurité du Tour en plus des forces de
gendarmerie de Haute-Savoie.»
Détails, informations et programmes sur www.chatel.com

UN PELOTON SYMBOLIQUE

«Nous aimerions aller
au-delà de l’opération
coup de poing et deve-
nir des partenaires du
Tour à moyen terme»
NICOLAS RUBIN
MAIRE DE CHÂTEL

PUBLICITÉ

Châtel a déjà figuré sur les cartes de courses nationales et internationales. Elle accueille régulièrement le Tour du
Val d'Aoste et a reçu une étape du Tour de France en 1975. Le Tour de Romandie y fait halte pour la première fois. LDD

La sortie cueillette et cuisine des plantes sauvages affiche déjà complet. DR



AirPulse
Pour les plus exigeants

CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

BICO – Innovation suisse
et qualité supérieure.

Prix de
lancement
à l’achat d

’un
matelas

AirPulse
®2010 NOUVEAUTÉ

MONDIALE

Pour un sommeil sain et profond.®

Exemple :

MATELAS AirPulse 2010
90/200 cm

Fr. 2’390.- 1’970.-

Le premier matelas qui
réduit les allergies de
façon 100% naturelle. by

Livraison gratuite

La beauté du bois sous toutes ses formes !

Menuiserie Pascal Monnay
Chemin de l’Ile d’Epines - 1890 St- Maurice
Tél. 024 485 36 04 - Fax 024 485 36 07

Ensemble réalisons 
vos projets
Menuiserie extérieure 
et intérieure:

- fenêtres - portes - parquets - boiseries 
- agencements de cuisines et salles de bains 
- escaliers - dressing etc.

Fabrication de fenêtres

BOIS & BOIS-METAL

selon le «LABEL MINERGIE»

 St-Maurice 
Représentation Portas

Ecoeur Automobiles SA - St-Maurice Tél. 024 486 22 22

Stages d’été
enfants et ados

Une semaine pour exercer ton allemand et/ou ton
anglais de manière ludique, à travers la découverte
de la ville ou une activité créatrice.

Pour la pause de midi, chacun participe à
la préparation du repas sous la conduite
d’un enseignant.

Semaine 1 : Martigny du 05 au 09 juillet
Semaine 2 : Sion du 12 au 16 juillet
Semaine 3 : Sion du 19 au 23 juillet
Semaine 4 : Martigny du 26 au 30 juillet
Semaine 5 : Martigny du 02 au 06 août

Horaire: de 10h à 16h repas préparé et pris en commun
Prix: CHF 350.� 5 jours de cours et repas compris

CHF 300.� le 2 ème enfant d’une même famille

Programme détaillé et inscriptions:
Sion 027 720 65 20 eclub.sion@migrosvs.ch
Martigny 027 720 41 71 eclub.martigny@migrosvs.ch

Offre complète de cours d’été sur www.ecole�club.ch

CHAUSSURES CONFORT

www.babeckichaussures.ch

50% sur toutes les
chaussures en magasin

excepté sandalettes

SYSTÈME INFORMATISÉ 
POUR PRISE D’EMPREINTES

Avenue de la Gare 7 
Monthey - 024 472 12 00

Saint-Maurice
Ecu du Valais

Grand-Rue 39 – 024 485 35 00

1er MAI
Déjà 1 année d’ouverture!

Ghislaine et ses collaborateurs 
vous invitent à partager un
apéritif dès 17 h 30, 

soirée raclette dès 19 h 30
3 pour Fr. 10.–, animation 

avec Dominique

ggilgen53@gmail.com

OFFRE SPÉCIALE DUO PACK

Profitez ce printemps
de l’offre Honda Duo Pack

Dès 1245.–



SUISSE-ETRANGER - GARDE-MEUBLES

1890 SAINT-MAURICE • 024 485 26 66
www.tornaysa.ch • info@tornaysa.ch

Alain Langel • Maître opticien
Bâtiment le Cerf • 1870 Monthey

Tél. 024 471 68 67 • Fax 024 471 72 86
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CHANEL

La Boutique du Store
35
ans

Fabrique et pose de STORES
Lamelles intérieure et extérieure

Toiles - Volets en alu-thermoplaqué
Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

Réparation de stores en tous genres

AIGLE - 024 466 77 07 - Rte Industrielle 10
www.storeschablais.ch - info@storeschablais.ch

STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.
STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.

Z.I. en Reutet A / 1868 Collombey - Tél. 024 471 10 10
Fax 024 471 67 92 - info@ries-tech.ch / www.ries-tech.ch

Vente de
remorque

Préparation
pour l’expertise

Réparations et modifications Accessoires et divers Etc…

Remorque Daltec VZ 21 BA

Ridelles en alu, 1 essieu, poids total
env. 1000 kg, charge utile env. 790 kg.

Dimensions intérieures: 207 x 112 x 35cm.

PRIX CATALOGUE Fr. 2’090.–
Bâche haute 135 cm: Fr. 720.–

Et bien d’autres modèles sur demande!
N’hésitez pas à nous contacter !

Remorque Daltec Cargo 20E 13’’

2 essieux, roues 13’’,
poids total env. 2000 kg,
charge utile env. 1570 kg.
Dimensions intérieures : 220x150x35 cm.

PRIX CATALOGUE Fr. 2’990.–

Réparation: pendules - montres - bijoux
piles pour montres

Vos Distributeurs et agents
Collombey : Passion Auto SA En Bovery 024 472 83 33 www.passionauto.ch
Sion : Atlas Automobiles SA Rue de Lausanne 84-86 027 329 06 40

www.atlasautomobiles.ch
Sierre : Atlas Automobiles SA Rte du Simplon 75 027 451 70 70
Sierre : Garage Atlantic Rte du Bois de Finges 11 027 455 87 27

Profitez de votre avantage client de 7250.- avec les versions Cool
Chevrolet Captiva CoolChevrolet CaptivaChevrolet CaptivaCoolCool

Captiva 2400 LS 2WD Cool dès CHF 27’990.– (5 portes, 2405 ccm, 100 kW/136 ch)
Photo: Captiva 2000 VCDi LT Exec. 4WD Cool , CHF 43’290.– (1991 ccm, 110 kW/150 ch)

Dés 38’990.–
4X4

7 Places
Climatisation

Jantes Alu
Tempomat

6 airbags

Automatique +2100.-

Diesel
avec filtre à particules

Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

Nos fondues:
bourguignonne, chinoise, 

vigneronne et marmite du pêcheur
036-547941

Le restaurant c21 à Champéry,
une cuisine mariant des mets contemporains à des mets classiques revisités.
Dimanche 9 mai, fête des mères, le restaurant sera ouvert le midi et le soir,

à choix menus ou à la carte sans oublier les enfants.
Pour une petite évasion féminine, ne pas oublier nos jeudis «ladies night»
ainsi que nos dégustations de vins avec notre sommelier, sur réservation.

Nouveau, les «dimanches passions»
Durant l’entre saison et jusqu’au 2 juillet, le c21 sera ouvert
tous les jeudis, vendredis et samedis à partir de 16h.

www.centrechampery.ch • RÉSERVATION au 024 479 15 50 • info@centrechampery.ch
(à seulement 15 minutes de Monthey)

Autos-Motos De Siebenthal
Vouvry

Entretien et réparation voitures toutes
marques

Tarif horaire Fr. 98.– HT
50% sur pneus été

Rte de l’Industrie 9 - 1896 Vouvry
www.motosdesiebenthal.ch – 024 481 29 15

Entraide
familiale
Cherchons des objets,
livres enfants ou
anciens pour vendre
au stand du Marché.
COFFRE-OUVERT.CH 
à Villeneuve.
Aussi petits 
appartements à vider.
Informations
tél. 078 746 85 76.

022-022947

Urgent
cherche 

personne ou
couple pour
gérance libre

d’une épicerie 
et petit restaurant
dans le Chablais.

Disponible tout de
suite. Conditions 

et reprise du stock
à discuter

Tél. 079 621 92 80

3.5t

Nouveau:
Le savoir-faire intégral.
Tracte jusqu’à 3.5 tonnes.

Génial:
• Style revisité, cabine/benne en 3 grandeurs. Nouveau: 5 rapports, automatique
• 2.5 DID, 136–178 ch/100–131 kW, Easy Select ou Super Select 4WD
• Poids remorquable jusqu’à 3.5 tonnes (option), climatisation, audio
• Dès CHF 29’990.–, incl. Diamond Bonus de CHF 2’000.–*

*Action Diamond Bonus et Diamond Leasing valable du 1.1 au 30.6.2010.
Prix nets indicatifs recommandés incl. TVA.

www.mitsubishi-motors.ch

dès 29’990.–*

Diamond Bonus 2’000.–

Autoraf SA
Laurent Moret

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grand

Tél. 024 472 78 71 - Fax 024 472 78 88



6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �

Inédit. La grande discus-
sion: mes enfants me
rendent folle! 

10.00 Allô Rufo �
10.15 A dos de cheval �
11.10 Yellowstone Park �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �
15.05 Urgences véto �
15.35 Bizarres dinos �
16.30 Superstructures

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

culinaires de 
Sarah Wiener
dans les Alpes �

Inédit. La Haute-Pro-
vence. 

6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
Inédit. Nick autorise Tay-
lor à passer du temps
avec Jack, malgré les
protestations de Brooke. 

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va

bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Point route �
17.15 Paris sportifs �
17.20 Rex �
18.05 CD'aujourd'hui �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.35 Ludo vacances �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13 �
13.00 Nous nous sommes

tant aimés �
13.35 Inspecteur 

Derrick �
14.45 Inspecteur Frost �

Film TV. Policier. GB.
2003. Réal.: Roger Bam-
ford. Inédit.  Une nou-
velle vie. De retour au
travail après une période
de suspension, Jack Frost
n'a pas le temps de s'en-
nuyer: deux cadavres
ont été retrouvés à peu
de jours d'intervalle.

16.40 Slam �
17.15 Des chiffres

et des lettres �
17.50 Questions pour

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �
13.45 Tout feu 

tout flamme �
Film TV. Sentimental. All.
2007. Réal.: Katinka
Feistl.  

15.45 La Femme 
de chambre 
et le Millionnaire �

Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Andreas
Senn.  

17.20 Malcolm �
Malcolm président. 

17.50 Un dîner 
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
12.05 Lire délire
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.25 Préliminaires

Helvetia Park. 
14.55 Faut pas croire
15.20 Un p'tit tour 

chez vous �
Présentation de l'étape
du jour du Tour de Ro-
mandie 2010. 

16.00 Tour de Romandie 
2010

Cyclisme. 3e étape:
Moudon - Moudon (clm).
En direct.  

17.50 Grand Plateau
Tour de Romandie 2010. 

18.25 Kyle XY
Bienvenue à Latnok /
Tout a un prix. 

19.10 Cinhebdo
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Conte des grandes

prairies �

6.05 Zoé Kézako �
Inédit. 2 épisodes. 

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes. 
11.10 Beverly Hills,

90210 �
Révélations de Noël. 

12.00 Attention 
à la marche ! �

13.00 Journal �
13.55 Les Feux

de l'amour �
14.55 Coup de foudre

au Plaza �
Film TV. Sentimental. EU.
2000. Réal.: Steven Fe-
der.  

16.45 New York
police judiciaire �

17.35 Monk �
Monk se pique au jeu. 

18.30 A prendre
ou à laisser �

19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.40 Trafic info

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Mon oncle Charlie
8.25 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Mystère � ��

Série. Fantastique. 2 épi-
sodes. 

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

se met au vert
18.15 Top Models �
18.35 La recette d'Al dente
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

Invité: Jean-François
Roth. 

22.40 Suisse/Norvège
Hockey sur glace. Match
de préparation au cham-
pionnat du monde 2010.
A La Chaux-de-Fonds
(Suisse). 

23.20 Nouvo
23.35 Animaniak
0.15 Johnny Cash

at Folsom Prison
Documentaire. Musical.
EU. 2008. Réal.: Bestor
Cram. 

1.45 Le passager �
2.10 Nouvo
2.20 Couleurs locales �

22.15 L'amour 
est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Ar-
naud Lemaire. 1 h 45.
Inédit.  Six célibataires à
la recherche de l'amour,
trois hommes et trois
femmes, vont vivre dans
la même maison pen-
dant trois jours. La ques-
tion qui domine l'aven-
ture est: les sentiments
qui se nouent dans le
noir peuvent-ils survivre
au retour du grand jour?

0.05 Confessions intimes

22.10 Central nuit �
Série. Policière. Fra.
2009.  Petits et grands
voyous. Vincent, le rem-
plaçant d'Anne, suscite
méfiance et interroga-
tions. Blanche, qui l'ac-
cueille assez froidement,
semble avoir un conten-
tieux avec lui

23.00 Vous aurez
le dernier mot �

0.25 Journal de la nuit �
0.35 Taratata �

Invités: BB Brunes, Ben-
jamin Biolay...

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, 

vie publique,
l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 5.
Invités: Bernard Girau-
deau, comédien et réali-
sateur; Chico Bouchikhi,
chanteur; David Servan-
Schreiber, médecin, neu-
ropsychiatre et écrivain. 

0.00 Tout le sport �
0.05 L'heure de... �

Inédit. Nathalie Man-
frino. 

21.25 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. 2 épi-
sodes. L'imposteur. Les
agents de Gibbs enquê-
tent sur un échange
d'identité qui a coûté la
vie à un sous-marinier,
retrouvé dans un baril
rempli d'acide hydro-
fluorique.

23.10 Californication � �

23.40 Journal intime
d'une call-girl � �

Inédit. 2 épisodes iné-
dits. 

22.05 L'enfance 
sous contrôle �

Documentaire. Société.
Fra - Can. 2009. Réal.:
Marie-Pierre Jaury. 55
minutes. Inédit.  Une en-
quête sur la manière
dont les sociétés tendent
à mettre l'enfance sous
surveillance, étayée de
témoignages de spécia-
listes de divers pays. 

23.00 Fleurs de sureau
0.30 Abigail Leslie 

is back in Town
Film. Erotique. 

TSR1

20.40
Dr House

20.40 Dr House
Série. Hospitalière. 2 épi-
sodes inédits.  L'agent ne
fait pas le bonheur.
Avec : Hugh Laurie. Le
fils d'un riche homme
d'affaires est le nouveau
cas difficile à diagnosti-
quer de l'équipe. Il
souffre de très violentes
douleurs abdominales.

TSR2

21.05
Boulevard du palais

21.05 Boulevard
du palais�

Film TV. Policier. Fra.
2008. Réal.: Thierry Pe-
tit. 1 h 35.  Un crime or-
dinaire. Avec : Anne Ri-
chard, Jean-François
Balmer, Philippe Ambro-
sini, Olivier Saladin. 

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta,
le choc des héros

Télé-réalité. Inédit. Epi-
sode 6. Les semaines se
suivent pour les candi-
dats de ce Koh-Lanta de
l'extrême, toujours aussi
éprouvantes, toujours
aussi denses. La compé-
tition bat son plein.

France 2

20.35
L'Étrangère

20.35 L'Étrangère���

Film TV. Drame. Esp.
2007. Réal.: José Pin-
heiro. 1 h 35.  Avec :
Anne Caillon, Gaëlle
Bona, Marc Cartes. Une
jeune femme décide de
recommencer sa vie
dans le Midi, où elle a
décroché un poste dans
un journal régional. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. L'expé-
dition: rendez-vous sur
l'île de La Réunion. Au
sommaire: Le trésor de
La Buse. - Une saison
dans les 40e rugissants.
- La Réunion: rencontre
avec des monstres. - La
Réunion vue du ciel: des
hauts et des bas...

M6

20.40
NCIS : Los Angeles

20.40 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. Inédit.
Sexe, mensonges et
vidéo. Avec : Chris
O'Donnell. Les enquê-
teurs traquent un terro-
riste d'origine lybienne,
suspecté d'avoir été pré-
sent lors du meurtre
d'un officier de la Navy
dans une boîte de nuit.

F5

20.35
Un père en sursis

20.35 Un père en sursis
Film TV. Drame. All.
2009. Réal.: Hermine
Huntgeburth. 1 h 30.
Inédit.  Avec : Ulrike
Krumbiegel. Une femme
est impliquée dans le
combat obsessionnel de
son nouveau compa-
gnon pour la garde de
ses deux enfants. 

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
VV Brown dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing. 

SAT1

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 Die perfekte Mi-
nute. 22.15 Die Oliver
Pocher Show. 23.15
Sechserpack. Schräg &
Abgefahren. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Blac-
kadder. 18.00 Coast : Se-
ries 02. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 Perfect Day : The
Millennium. Film TV.
Drame. 21.50 Robin
Hood�. 22.35 New
Tricks. 23.25 Terry Jones'
Barbarians. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 O meu Bairro.
15.30 Timor contacto.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.15 Pai à
força. 23.00 Musical.
Concert. Classique. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Diver-
tissement. 21.10 Ciak... si
canta. Divertissement.
23.15 TG1. 23.20 TV 7.
Magazine. Information.
3.45 Il commissario
Corso. 4.40 All'ultimo
minuto. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wien �.
19.00 Heute �. 19.25
Forsthaus Falkenau �.
20.15 Kommissar Stol-
berg �. Inédit. 21.15
KDD, Kriminaldauer-
dienst �. 22.00 Heute-
journal �. 22.30 Heute-
show. 23.00 Aspekte.
23.30 Lanz kocht. 

RSI2

17.45 Ritratti : David
Alan Harvey. 18.35 Le
sorelle McLeod �. 19.25
Numb3rs �. 20.10 Mur-
der Call. 21.00 Tuck
Everlasting : vivere per
sempre �. Film. Fantas-
tique. 22.30 Avo Session
Basel 2009. Concert.
Pop/Rock. 23.20 Dirt :
Sporco. Film TV. Drame. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.10 Hélène
et les Garçons. 18.35 Ex-
treme Make Over : Home
Edition. 19.20 La Vie de
famille. 20.40 Les Déto-
nateurs. Film TV. Sus-
pense. 22.15 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 23.45 Culture pub. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Meteo �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari.
22.20 MicroMacro.
22.55 Close to Home :
Giustizia ad ogni costo.
23.45 Telegiornale notte.
23.55 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le journal de l'éco.
18.25 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 Les Boys.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Le plus grand ca-
baret du monde. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR).
23.45 Temps présent. 

EUROSPORT

16.15 Championnat du
monde 2010. Snooker.
18.30 Tournoi WTA de
Stuttgart. Tennis. 19.10
Tournoi WTA de
Stuttgart. Tennis. 20.00
Arles-Avignon/Nantes.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 35e
journée. En direct.  22.30
World Cup Giants. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Jacky Terrasson
Trio. Concert. Jazz. 18.00
Michel Portal et Jacky
Terrasson. Concert. Jazz.
19.00 Herbie Hancock.
Concert. Jazz. 20.30 Ré-
cital Magdalena Kozená.
Concert. Classique. Iné-
dit. 22.05 La Symphonie
fantastique de Berlioz.
Concert. Classique. 

17.15 España en 24 ho-
ras. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Aguila Roja.
19.55 Recetas de Cocina.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
El tiempo. 22.10 PNC.
22.55 Muchachada nui.
23.30 Plutón B.R.B. Nero.
Série. Science-fiction. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Ein Sommer auf
Sylt �. Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45 Po-
lizeiruf 110 �. 23.15 Ta-
gesthemen. 23.30 Der
Untergang �. Film TV.
Histoire. 

18.10 Au bout de la
terre. 19.05 Le clan des
suricates, la relève.
19.35 Planète pub.
20.05 Planète pub.
20.40 Corée du Nord, le
socialisme en chantant.
21.25 La Corée du
Nord�. 22.25 1 euro 60.
22.55 Faites entrer l'ac-
cusé. 

22.15 Le Cercle
rouge � ���

Film. Policier. Fra. 1970.
Réal.: Jean-Pierre Mel-
ville. 2 h 20.   Avec :
Alain Delon, Bourvil, Yves
Montand, Gian Maria
Volontè. Un gangster en
fuite, un ancien détenu
tout juste sorti de prison
et un ex-policier alcoo-
lique préparent le cam-
briolage d'une bijoute-
rie, à Paris.

0.35 Le journal
0.50 24 Heures chrono �

SWR

19.20 17 Ans et maman.
20.10 Ma maison de ouf.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.05 Bien-
venue à Jersey Shore.
22.00 South Park�.
22.25 South Park�.
22.50 The Osbournes.
23.10 Les Lascars. 23.15
MTV Cine Files. 23.25
Worldstage. 

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. Information.
Journal. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50
L'isola dei Famosi. 19.40
Squadra Speciale Cobra
11. Redenzione. 20.30
TG2. 21.05 Crimini. Film
TV. Policier. Cane nero.
22.55 TG2. 23.10 L'ul-
tima parola. 

16.10 Tour de Romandie
2010 �. Cyclisme. 17.50
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 18.15 Scrubs, Die
Anfänger. 18.45 Chuck.
19.30 Tagesschau. 20.00
Cast Away : Verschollen
� ��. Film. Drame.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Snakes on a Plane
� �. Film. Action. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 SF bi de Lüt �.
21.00 SF unterwegs �.
Laos. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Arena. 23.40 Tagesschau
Nacht. 

19.05 Le grand journal
de Canal+ �(C). 19.55
Les Guignols de l'info
�(C). 20.10 Le grand
journal, la suite �(C).
20.50 Banlieue 13 : ulti-
matum ��. Film. Action.
Inédit. 22.30 Spécial in-
vestigation. Inédit. 23.20
Jour de foot �. 23.50
Mensomadaire �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Fröh-
licher Weinberg. 21.45
Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Emission non
classée. Prés.: Wieland
Backes. 1 h 30.  Die
Liebe: mächtig oder
mächtig unterschätzt?
23.30 Liebe trotz allem,
Ungleiche Paare. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Let's Dance. 23.30
Geile Zeit. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. 20.35 TMC
Météo. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Cou-
pable idéal. 22.20 Une
femme d'honneur. Film
TV. Policier. Bébés volés. 

RTL 9

16.50 Explosif�. 17.15
Les Destins du coeur.
18.15 Top Models. 18.40
K 2000. 19.35 Friends.
20.30 RTL9 Family.
20.35 Le Club des baby-
sitters �. Film. Comédie.
EU. 1995. Réal.: Melanie
Mayron. 1 h 50.  22.25
Shaolin contre Wu
Tang�. Film. Action. 

Téléspectateurs câblés: 17.00 Le
débat 18.00 L.E.D 18.50 No com-
ment 18.55 La minute cuisine
19.00 Le journal 19.50 La météo
19.20 Les sports 19.25 Le doc,
plans-fixes: Cilette Faust, la danse, la
course automobile, le vin 19.50 La mi-
nute cuisine 19.55 No comment
Pour les téléspectateurs non câblés, se
référer au site de Swisscom TV. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
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 dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 Presque rien sur
presque tout 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entretien
10.00 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.00 Zone critique 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disques
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Vo-
calises 17.00 D’un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone: le grand en-
tretien 20.00 Passé composé 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 Le bien-être 7.30, 11.00
Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45 Ci-
némas 13.00 Flash infos 16.15 Album
16.30 Cinémas 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 17.50 Agenda des sports 18.00
Soir sports 18.15 Nouveautés musica-
les 19.00 Flash infos.
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PUBLICITÉ

«Roméo et Juliette» adapté pour le specta-
cle d’une école, cela donne «L’affaire Ro-
méo», une pièce proposée par les élèves de
l’école de commerce et de culture générale
de Sierre et par ceux de troisième année de
santé et social. Le metteur en scène Jérôme
Melly a adapté la célèbre pièce de Shakes-
peare pour permettre aux 44 étudiants im-
pliqués dans cette «affaire» de se retrouver
sur scène.
Durant toute l’année scolaire, les acteurs,
danseurs et musiciens ont répété à la salle
de la Sacoche, où seront jouées deux repré-
sentations scolaires, ainsi que des publi-
ques, du 4 au 7 mai. Avec l’aide de Sandrine
Strobino, prof de danse, et de Ghislaine
Crouzy, qui a animé un atelier taï-chi, Jé-
rôme Melly a mené à bien «L’affaire Ro-
méo», un projet d’ordre culturel, mais aussi
pédagogique, cette expérience théâtrale
fournissant une valeur ajoutée indéniable
aux connaissances scolaires. JJ/C

«L’affaire Roméo», les 4, 5, 6 et 7 mai à 20 h à la salle de
la Sacoche à Sierre.

CHRISTINE SAVIOZ

«Mon spectacle «J'vous aime pas», c'est ma vision du
monde. Comme c'est intemporel, je pourrai le jouer
pendant dix ans encore.» Ah bon, dans dix ans, Thierry
Meury n'aura pas évolué? «Peut-être, je ne sais pas…
Mais je voulais dire par là que mon spectacle n'est pas
en lien avec l'actualité», répond l'humoriste, comme
piqué au vif. Marrant pour un homme qui ne cesse
d'épingler les travers des humains. 

Car le comédien humoriste, qui se produira à Vou-
vry la semaine prochaine, ne mâche pas ses mots. Sur
scène comme dans la vie. Il aime à railler les gens qui
veulent sauver la planète, les hygiénistes qui veulent
tout interdire – surtout les ennemis de la cigarette – et
les adeptes du politiquement correct. Tous ceux qui,
finalement, sont à l'opposé de lui. Lui, l'humoriste
qui aime consommer la vie par les deux bouts. Qui vit
de chair, d'alcool et de fumée avec fierté. «Il faut cro-
quer la pomme, bouffer de la chair. Profiter de la vie,
c'est l'ivresse, c'est aller jusqu'au fond, aimer les gens,
les haïr, bouffer, bouffer, et encore bouffer, boire, s'amu-
ser, tout déchirer, tout déchiqueter», nous avait-il dé-
claré lors d'une interview tête-à-tête.

Thierry Meury, c'est la provocation à l'état brut. Il
ne s'interdit rien. «Il faut savoir rire de tout, car rien
n'est sacré.» L'homme d'ailleurs, ne croit en rien.
Après la mort, c'est le néant, en est-il persuadé. Il s'en
fiche de choquer. Au contraire. On sent une certaine
satisfaction chez lui de faire réagir. Le pire serait l'in-
différence. 

Misogyne toujours
Son humour grinçant se fait aussi misogyne.

Thierry Meury est fidèle à sa réputation. En scène, en-
core davantage que dans la vie. Ce «désespéré joyeux»,
comme il aime à se définir, aime les femmes pour
«leurs fesses, leurs seins.» «Rien ne ressemble plus à une
femme qu'une autre femme», disait-il d'ailleurs dans
son one man show «Journal d'un homme ivre». Ce se-
rait lui faire injure d'imaginer un instant qu'il puisse
croire en l'amour éternel. «Croire à cela tient de la dé-
bilité mentale.» 

Thierry Meury déteste en fait ce que la majorité
des gens apprécie. Sa fameuse formule «J'vous aime
pas», qu'il avait utilisée maintes fois dans l'émission
de Manuella Maury «A côté de la plaque» en 2006, lui
va comme un gant. Il a donc décidé d'intituler ainsi
son dernier one man show créé pour ses vingt ans de
scène. 

Son «J'vous aime pas» a cependant un petit ar-
rière-goût étrange. Quand Thierry Meury dit ça, c'est
presque une déclaration d'amour. L'esprit de contra-
diction encore et toujours. 

Depuis qu'il a arrêté de participer à «La Soupe» sur
la Radio suisse romande, l'humoriste n'a cessé de
créer de nouveaux spectacles et de les tourner dans
toute la Romandie. Thierry Meury poursuit encore
l'aventure des «Bouffons de la Confédération» aux cô-
tés de Yann Lambiel sur plusieurs chaînes de télévi-
sion romande locales. Bref, s’il continue à prôner
«J’vous aime pas» à la population, il est toujours au-
tant aimé. Rassurant pour l’artiste quadragénaire.

La déclaration 
d’humour de  Meury
SPECTACLE  Le comédien se produira à Vouvry dans quelques jours 
avec son one man show «J’vous aime pas», au côté de Tex.

Deux soirées de rire
Thierry Meury et Tex joue-
ront les 7 et 8 mai à 20 h
30 à la salle Arthur-Par-
chet de Vouvry. Ces «soi-
rées du rire» sont organi-
sées eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll''aassssoo--
cciiaattiioonn  LLee  CCooppaaiinn,, qui
éduque des chiens pour
les personnes handica-
pées au plan moteur. Il
reste encore des places pour les deux soirs.
Réservations obligatoires (les places sont
numérotées) au 077 401 52 33 ou par mail à
ineditvouvry@bluewin.ch.

� Une ville: Genève, mais
sans les banquiers et les
avocats.
� Une voiture: Un véhi-
cule utilitaire pour y met-
tre mon chien, mes acces-
soires, mes bières et ac-

cessoirement
ma femme.
� Une couleur:
Le noir, avec un

peu de
rouge.
� Une
odeur:

Celle de la fumée. Pour
emmerder ceux qui veu-
lent vivre vieux.

� Une fleur: Un coqueli-
cot.
� Un célèbre person-
nage: Moi.
� Un héros: Moi.
� Un salaud: Moi
� Une femme: Elle
� Une chanson: «Mon
vieux», de Guichard et
Ferrat
� Une devise: Le dollar.

SI VOUS ÉTIEZ...

Shakespeare 
s’invite à l’école

SPECTACLE

«Roméo et Juliette» un  classique revu par les
étudiants de Sierre. LDD

Les grands chefs du pied du Cervin organi-
saient cette semaine un événement people
très couru avec la rencontre sur les som-
mets des peintres et sculpteurs Heinz Julen
et Jérôme Rudin. Bénéficiaire de cette ex-
position-dégustation inédite, orchestrée par
la maison Giroud Vins, la fondation pour
handicapés Beat Kienle.

EVENT PICTURAL

Les peintres Heinz Julen et Jérôme Rudin. DR

GASTRONOMIE À ZERMATT

Rencontre 
au sommet

Thierry Meury a toujours la même verve. Dans son nouveau spectacle fêtant ses vingt ans de
scène, il continue à railler les sauveurs de la planète, les hygiénistes voulant tout interdire et les
adeptes du politiquement correct. Il ne les aime pas, et le dit haut et fort. DR

Et les beaux gosses 
de l’année sont...

Le magazine américain «People» a révélé hier son classement des
personnalités les plus belles de l'année. Dans le palmarès des
hommes les plus canons, on retrouve Bradley Cooper, Channing
Tatum, Jake Gyllenhaal,Robert Pattinson. JJuussttiinn  BBiieebbeerr y fait une
entrée fracassante, à tout juste 16 ans....

C’EST DU
PEOPLE
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URGENCES CINÉMAS - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 3 033.
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 Berger, av. du Midi 8, 027
322 42 35.

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 Centrale,
place Centrale 4, 027 722 20 32.
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 des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe

des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024 481 51
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LA CITATION...

«Les regrets permettent
la parole, mais la douleur
est muette.»

BUFFON, «RÉPONSE À CHASTELLUX»

... ET LE DICTON DU JOUR

«La pluie le jour de saint Robert
De bon vin emplira ton verre.»

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
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 - 18 h, 21 h - 12 ans-
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Iron Man 2 - 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
The Ghost Writer
18 h - 14 ans
Camping 2 - 21 h - 7 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Iron Man - 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 30 - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Iron Man 2
18 h 15, 20 h 45
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
La rafle - 18 h 25 - 12 ans
Green Zone - 20 h 50 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Camping 2
18 h 30, 21 h - 7 ans

Propos recueillis par
MANUELA GIROUD

«Ce qui m’intéresse, c’est la
nouveauté, les choses que je
n’ai pas encore essayées.»
Jeanne Cherhal déteste la
routine et fait tout pour l’évi-
ter. A ses débuts, voici dix ans,
on l’a rangée hâtivement
parmi les chanteurs-chroni-
queurs. Depuis, tout son tra-
vail semble destiné à décoller
cette étiquette. 

Quatre ans après «L’eau»,
qui déjà témoignait d’une
grande liberté, voici «Cha-
rade», plus radical encore,
puisque la Nantaise l’a créé
quasiment toute seule,
jusqu’à tenir tous les instru-
ments elle-même. «Ce n’était
pas un défi que je me lançais»,
précise-t-elle. Jeanne Cher-
hal passe dix jours en studio

avec l’ingénieur du son Yann
Arnaud, «juste pour voir si ça
allait coller entre nous». En
dix jours naissent cinq chan-
sons. «Je me suis tellement
épanouie dans cette manière
de faire qu’on a continué
comme ça.»

Sans préméditation
Rien de prémédité donc

et, à l’arrivée, un album qui
convainc et surprend. «Je
crois beaucoup à la puissance
des rencontres et des hasards.
Je ne les provoque pas, mais je
suis ouverte. Quand ça mar-
che, ça ne me dérange pas de
dévier de mon chemin: tiens,
ça a l’air d’être cool par là, al-
lons regarder.»

«Charade» explore avec fi-
nesse la carte du tendre. «Je
n’aurais pas pu le faire à 25
ans. Là j’en ai 32 et l’amour, le
couple, l’engagement, la sen-
sualité, la frontière entre
amour et amitié, les hommes
qui peuvent m’entourer, sont

des questions centrales.» Au
terme de la quête, un constat:
l’homme idéal n’existe pas.
«Tant mieux (rires)! Les win-
ners ne m’inspirent absolu-
ment pas. Ce qui m’intéresse
chez les gens en général, dans
la vie comme en écriture, ce
sont les petites failles, les dé-
fauts, les faiblesses...»

L’envie d’en découdre
Dans cet album, pour la

première fois, toutes les
chansons sont à la première
personne du singulier. «Je
m’en suis rendu compte après
coup: mais je ne parle que de
moi (rires).» Jeanne n’est pas
impudique pour autant. Car
si elle évoque des sujets très
personnels, par exemple la
mort de son père («Hommes
perdus»), c’est souvent d’une

manière détournée. «Je crois
que c’est en étant le plus sin-
cère et le plus proche de soi-
même qu’on touche les gens.»

Autocentrée, mais pas
nombriliste. Ses préoccupa-
tions sont aussi les nôtres.
«En fait, je suis très attentive à
mes contemporains, c’est ma
nourriture.» Chez elle, l’écri-
ture a toujours besoin d’un
déclencheur. «Un petit senti-
ment de colère, une envie d’en
découdre, de changer quelque
chose.» «Pays d’amour» parle
ainsi d’une garde à vue
qu’elle a entendue raconter à
la radio. «J’ai eu tellement
honte que ce genre d’excès de
zèle soit possible dans mon
pays…» 

Trouver sa singularité
Jeanne Cherhal suit

«(son) petit chemin» depuis
une dizaine d’années. Jetant
sur son parcours un regard
davantage bienveillant que
satisfait. «J’ai l’impression que

je n’ai jamais eu à me forcer à
faire quelque chose ni à faire
de compromis. Il n’y a pas
d’antinomie entre moi la per-
sonne et moi la chanteuse. Je
me sens libre et ça, ça n’a pas
de prix… Un parcours d’ar-
tiste, c’est trouver de plus en
plus sa singularité et exprimer
au plus près sa personnalité.»

Son assez faible médiati-
sation ne lui procure aucune
amertume. «Je n’ai peut-être
pas une personnalité assez in-
téressante pour les médias,
mais ça ne m’empêche pas de
faire des tournées de 150 da-
tes. Je préfère avoir une mé-
diatisation relative mais être
chanteuse pendant cinquante

ans (rires).» Durer en se re-
nouvelant, tel est le défi. Elle à
qui la routine fait peur,
éprouve une vive admiration
pour PJ Harvey. «Je rêverais
d’arriver à me renouveler
comme elle, à me surprendre
et à surprendre les gens à cha-
que fois.» En quatre albums,
Jeanne Cherhal a démontré
qu’elle avait les ressources
pour.  

«Charade», Bar-
clay / Universal.
Concert le 12
mai à Thônex. Lo-
cation Fnac, Ma-
nor, gares CFF et
022 869 39 09.

«La routine me fait peur»
CHANSON Jeanne Cherhal a 
enregistré toute seule «Charade»,
délicieuse carte du tendre
contemporaine.

«Je suis en phase 
entre ce que je fais
et ce que je suis»
JEANNE CHERHAL

REPERES

� Jeanne Cherhal, née en jan-
vier 1978 à Nantes

� Débute vraiment en 2002,
en chantant en double affiche
avec Vincent Delerm

� Premier album (live) en
2002; suivent «Douze fois par
an» (2004), «L’eau» (2006) et
«Charade» (2010)

�Victoire de la musique 2005,
catégorie Révélation du public

� Parmi ses collaborations et
duos: JP Nataf, Albin de la Si-
mone, Emily Loizeau, Olivia
Ruiz, Brigitte Fontaine, Benja-
min Biolay

Jeanne 
Cherhal 
réussit avec
«Charade» 
une sorte 
d’objet chantant
non 
identifié.
SP UNIVERSAL

CANNES

«The Tree» 
en clôture 
Le film «The Tree», de la réali-
satrice française Julie Bertu-
celli, sera projeté en clôture du
63e festival de Cannes qui se
déroulera du 12 au 23 mai, ont
annoncé jeudi les organisa-
teurs.
Tourné en Australie, le long
métrage, à l’affiche duquel fi-
gurent notamment Charlotte
Gainsbourg, Marton Csokas et
Aden Young, est adapté du ro-
man de Judy Pascoe, «Our Fa-
ther Who Art in the Tree».
«The Tree» sera projeté diman-
che 23 mai, après l’annonce
du palmarès par le jury pré-
sidé par le cinéaste américain
Tim Burton.
Le festival de Cannes s’ouvre
mercredi 12 mai avec la projec-
tion de «Robin des bois», du
réalisateur britannique Ridley
Scott, avec Russell Crowe et
Cate Blanchett. AP

MUSÉES

18 millions 
d’entrées
Les musées suisses ont enre-
gistré 18,3 millions d’entrées
en 2009, une fréquentation en
hausse d’un million de visi-
teurs par rapport à l’année
précédente. Cet engouement
s’explique notamment par le
succès rencontré par le Kuns-
museum de Bâle avec son ex-
position consacrée à Van
Gogh.
L’intérêt porté par la popula-
tion suisse aux lieux de culture
reste donc très élevé, même
en temps de crise, écrit jeudi
l’association des musées suis-
ses (AMS). Elle précise que la
Journée internationale des
musées, qui se tiendra le 16
mai 2010 sur le thème «Ren-
dez-vous au musée», sera l’oc-
casion de souligner le rôle des
institutions muséales comme
lieux de rencontre.
Pour 2009, 1061 musées ont
été pris en compte. En font
aussi partie les jardins zoologi-
ques (26% des entrées) et bo-
taniques (5%). Les musées
d’art arrivent en tête en terme
de fréquentation après les
zoos (23%), suivis des musées
historiques, techniques, thé-
matiques et de sciences natu-
relles (9%).
Parmi les institutions qui ont
enregistré plus de 100 000 vi-
siteurs figurent notamment le
Papiliorama de Chiètres (FR),
la Fondation Pierre Gianadda à
Martigny, le château de Chil-
lon, le château de Gruyères  ou
encore le Musée international
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge à Genève. ATS

EN BREF
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POMPES FUNÈBRES

Michel LUY
MONTHEY + région
079 670 08 70

†
La classe 1958 d’Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane

HÉRITIER

frère de Christine, contem-
poraine et amie.

†
En souvenir  de nos chers parents

et grands-parents

Alexandre et Henriette
DAYER

2000 - 2010 2009 - 2010

Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour
eux.

Une messe sera célébrée pour eux, et leurs enfants Olga,
Hubert et Denis, à l'église d’Hérémence, le dimanche 2 mai
2010, à 10 h 30.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise ÉVÉQUOZ S.A. à Conthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne RODIGARI
25.11.1949

épouse d’Andréa, ancien collaborateur, et maman de 
Pierre-André, collaborateur et collègue de travail.

†
L’Association valaisanne des entrepreneurs

AVE

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne RODIGARI
belle-maman de Sandra Rodigari, son estimée collaboratrice.

Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages d’amitié et votre pré-
sence, la famille de 

Madame

Elisabeth
GERMANIER-

BÄNZIGER 
vous remercie de tout cœur.

Conthey, avril 2010.

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil,

la famille de

Thérèse
BUCHARD-

DAYEN
vous remercie de l’avoir
entourée par votre présence,
votre message ou votre don
et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
–  au personnel soignant de l’hôpital de Sion;
–  au révérend curé J.-M. Huguenin;
–  à la chorale Sainte-Cécile;
–  à la fanfare La Persévérance;
–  au Parti libéral-radical;
–  au Kiwanis-Club de Martigny;
–  à la Société coopérative de consommation;
–  au personnel de H. Buchard S.A. à Martigny;
–  au service des pompes funèbres par M. Mario Bridy.

Leytron, avril 2010.

En souvenir de

Monsieur

Walter
TRACHSLER

1992 - Mai - 2010

Tu n’es plus parmi nous
mais tu es partout où nous
sommes.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et

arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée aujourd’hui 
30 avril 2010, à 18 h 10, à
l’église Saint-Guérin à Sion.

Lucette ROUSSEAU

5 ans

Une pensée...
Une émotion...
Un souvenir...

et Toi, tu restes dans notre
cœur!

Ta famille.

Ardon, avril 2010.

En souvenir de

Charly
GIANINETTI

2005 - Mai - 2010

5 ans d’absence mais telle-
ment près de nous au quoti-
dien.

Notre rêve: te retrouver un
jour.

Ta famille.

En souvenir de

Bernadette
DUBUIS-ROUX

2008 - 3 mai - 2010

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
Le souvenir de ton sourire
illumine nos vies.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le samedi 
1er mai 2010, à 18 heures, à
l’église de Champlan.

†
En souvenir de

Romain ZUFFEREY

2009 - 2 mai - 2010

Le temps passe si vite mais
les souvenirs et les merveil-
leux moments passés en 
ta compagnie resteront tou-
jours présents dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-fils et famille.

La messe en mémoire de
Romain sera célébrée à
l’église de Chippis, le diman-
che 2 mai 2010, à 10 heures.

En souvenir de

Denis TORRENT

30 avril 2009
30 avril 2010

On aurait aimé tenir ta main
un peu plus longtemps.
On aurait aimé que notre
chagrin ne dure qu’un ins-
tant.
Car ça fait mal de vivre sans
toi.
Dans notre cœur rien ne
change.
Nous t’aimerons toujours.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église d’Ar-
baz, le samedi 1er mai 2010, 
à 19 heures.

En souvenir de

Monsieur
Edouard FARDEL

2009 - Mai - 2010

Déjà une année que tu nous
as quittés. Si la vie s’en va,
l’amour ne meurt jamais.
Même si le temps apaise 
la douleur, le cœur, lui, n’ou-
blie pas.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église Saint-
Romain à Ayent, le samedi
1er mai 2010, à 19 heures.

A la douce mémoire
de ma bien-aimée

Nathalie DÉLÈZE

30 avril 2008
30 avril 2010

Voilà deux ans bien tristes
qui se sont écoulés depuis
notre séparation si cruelle,
qui me prive de ta gentillesse
et de ton sourire.

Ta présence et ton amour
me manquent beaucoup.

Tu me protèges et, sans ton
aide, je ne pourrais pas
continuer mon chemin!

Merci Nathalie, tu es dans
mon cœur pour toujours.

Ta grand-maman
qui t’aime.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église d’Aproz, 
le samedi 1er mai 2010, à 
19 heures.

A la douce mémoire de

Léontine COUPY

2000 - 2 mai - 2010

De toi grand-mère nous gar-
dons de tendres souvenirs.
Reste dans nos cœurs...

Tes petites-filles
Marielle et Nadia.

Une messe en son souvenir
sera célébrée le samedi 
1er mai 2010, à l’église 
de Saint-Germain/Savièse,
à 18 h 30.

A la douce mémoire de

Mario LAUBER

Il y a une année il avait dit:
«Observe bien le ciel,
si tu y vois briller
une nouvelle étoile
c'est que je pense à toi!»
... et je vois l'étoile.

†
Les membres

de la classe 1945
de Nendaz

partagent la peine de la
famille de

Madame

Marguerite
BOURBAN

épouse de notre ami et
contemporain Henri.
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†
Ton sourire s'est effacé, ta voix envolée,
Mais dans nos cœurs restera à jamais gravé
Tout l'amour que tu nous as donné.

Monsieur

Michel MAY
1954

s'est endormi à la maison
Saint-François à Sion, le
29 avril 2010, soutenu par
l'affection de sa famille, de
ses amis, et le dévouement
du personnel soignant.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Marie-Christine May-Morand, à Sion;

Ses enfants:
Muriel May, à Bagnes;
Pierrick May à Sion, et son amie Karina Gjerpe;
Yasmine May, à Sion;

Ses beaux-parents:
Berta et Georges Morand-Imoberdorf, à Orsières;

Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères et
famille:
Alain May, à Sarreyer:
Gisèle May, à Sarreyer;
Françoise Morand, à Sion;
Béatrice et Markus Aeschbach-Morand et leurs enfants Leila
et David, à Brig-Glis;
Pascal et Myriam Morand-Voutaz et leurs enfants Maxime,
son filleul, Salomé et Léonie, à Montagnier;

Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Châble, le
samedi 1er mai 2010, à 10 heures.

Michel repose à l'oratoire de la Maison Saint-François,
Vieux-Moulin 32, à Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 30 avril 2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Conseil communal,

l’Administration communale
et les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MAY
papa de Muriel May, collaboratrice aux Services construc-
tions et bâtiments, et beau-frère de Pascal Morand, respon-
sable du service électrique de la SEDRE S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les membres de l’Association valaisanne

des retraité(e)s de Télécom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel MAY
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et nous
nous associons à la douleur de la famille et des proches.

†
La direction et le personnel de Telsa S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MAY
frère de notre dévouée collègue Gisèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Aux premières heures du jeudi 29 avril 2010, le jour de son
85e anniversaire, a rejoint son très cher époux Mizou, entou-
rée de l’amour et de l’affection de ses enfants et de ses pro-
ches, à l’hôpital de Saint-Amé à Saint-Maurice

Madame

Laurette
PILLOUD

née MAMIE

29.04.1925

Font part de leur tristesse:

Ses enfants:
Christian et Gabrielle Pilloud-Bianchi, à Monthey;
Mireille Castella-Pilloud et son ami Anthony Huiston, à
Collombey;

Sa cousine et ses cousins:
Sœur Claire Donnet-Descartes;
La famille de feu Tony et Bérénice Donnet-Descartes-
Borgeat;
La famille de feu Marguerite et François Bussien-Donnet-
Descartes;
La famille de feu Denise et Armand Demierre-Donnet-
Descartes;
La famille de feu Louis Mamie;

Sa tante:
Paula;

Sa nièce:
Claudine et famille;

Ses filleul(e)s:
Jean-Bernard, Lise-Marie et Monique;

Ses cousins et cousines:
Philippe, Ginette, Pierrot, Jean-Paul et famille;

Ses amies proches:
Lisa, Nicole, Ninette;

Ses ami(e)s, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Monthey, le samedi 1er mai 2010, à 10 heures.

Laurette repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresses de la famille: Rue du Closillon 7, 1870 Monthey;
Chemin de la Vignasse 8
1868 Collombey.

†
La mort n'est jamais définitive
Il y aura toujours le souvenir
De son cœur généreux
De ses mains ouvertes
De ses yeux vifs
Et le souvenir de ce que
L'on a vécu ensemble

P. Eluard.

S'est endormie paisiblement, entourée de l'affection des
siens, durant la nuit de mardi à mercredi 28 avril 2010

Madame

Emérentienne
REBORD-COPPEY

dite MIETTE

1919

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Henriette et Helmut Schlicht-Rebord, à Pont-de-la Morge;
Marie-Paule Perrenoud-Rebord, à Ardon;
Henri et Christiane Rebord-Borgazzi, à Ardon;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe et Nina;
Dominique et Fred;
Corinne et Julien;
Philippe;
Stéphane, Manuel et son amie Mélissa;
Cassie, Théo, Liam;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 1er mai 2010, à 10 h 30.

Miette repose à la crypte d'Ardon, aujourd'hui vendredi
30 avril 2010.

Visites libres.

Vous pouvez verser vos dons à la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Adresse de la famille: Marie-Paule Perrenoud-Rebord
Rue du Vieux-Village 11
1957 Ardon.

†
Les chasseurs d'Ardon, du Gurry et du permis B

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emérentienne REBORD
maman d'Henri, et grand-maman de Stéphane, collègues et
amis en saint Hubert.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1954 de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Michel MAY

son contemporain et ami.

Rendez-vous des contempo-
rains devant l'église du Châ-
ble, à 9 h 30.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

†
La classe 1945 d’Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Emérentienne
REBORD

maman d’Henriette, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Madame

Emma PARVEX
A vous tous qui avez donné à
notre maman et grand-
maman tendresse, affection
et amitié,

à vous qui, par votre pré-
sence, vos messages, vos
dons, vos gestes, nous avez
apporté soutien et réconfort,

nous vous disons Merci.

Muraz, avril 2010.

Remerciements

Très touchée par vos nom-
breux témoignages de sym-
pathie, la famille de

Philippe
THÉODOLOZ

vous remercie du fond du
cœur de votre soutien dans
ces moments douloureux.

Un merci particulier:
– aux curés Alexandre Barras et Jean-Michel Moix;
– à la société de chant de Grône;
– aux pompes funèbres Theler, à Sierre.

Avril 2010.



L’HUMEUR DU JOUR

Joies 
printanières
CHRISTIAN CARRON

Vous attendiez le retour du printemps
avec une certaine impatience? Réjouissez-
vous! Les hirondelles sont à nouveau prê-
tes à nicher sous le toit, juste au-dessus de
la fenêtre de la chambre à coucher. Les cy-
clotouristes ont ressorti leurs plus belles
tuniques et leur code de la circulation
routière personnalisé. Les moustiques ont
retrouvé toute leur pugnacité. Et mes
compagnons de la rhinite allergique sai-
sonnière pleurent avec moi, entre deux
traitements…
Mais le plus plaisant avec le retour des
beaux jours, c’est ce fichu jardin qui se re-
met à prendre vie. Et avec lui, tous les
beaux projets élaborés durant l’hiver, a
priori sans grand risque, vous reviennent
subitement en mémoire. Enfin, surtout
dans celle de votre tendre moitié. Et si on
installait une nouvelle terrasse, et si on
aménageait enfin correctement ces talus,
et si, et si… Alors, sans comprendre, vous
vous retrouvez, forcément seul, à démé-
nager une centaine de dalles de 50x50x5.
Entre deux transpirées, vous lorgnez sur la
montagne de copeaux à transporter «là-
haut derrière». Et la pelle rouillée, la
brouette de 1927 vous semblent tout à
coup bien dérisoires. Heureusement, vos
voisins, les mêmes qui guettent de loin
l’ouverture officielle de la terrasse, ne
manquent pas de vous encourager: «Alors,
bientôt la piscine?» Petite phrase lourde de
sous-entendus… Eh bien, dans ces grands
moments de solitude, vous vous dites que
l’hiver, finalement, c’est quand même pas
si mal. 

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: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
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

Après plusieurs jours sous le soleil et la chaleur, vendredi marquera un tournant. 
Malgré un temps encore généralement sec en matinée, les nuages auront déjà 
gagné du terrain durant la nuit et continueront de progresser ce vendredi. 
Viennent ensuite les averses, localement abondantes et parfois orageuses, 
notamment sur les reliefs. La limite de la neige se situera vers 2700 mètres, sous 
un mercure sensiblement plus frais, mais restant de saison.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Et l’ambiance estivale prit fin
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de la grille No 1321 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

EN GROS OU AU DÉTAIL : COMPAREZ LES PRIX

Rte des Ronquoz 122
tél 027 322 07 21

Rue du Simplon 2
tél 027 722 20 44
027 722 42 36

ACTIONSACTIONS
SARDINES D’ATLANTIQUE

MARINEES
7.20 / kg-40

%

-35
%

-25
%

37.15 / kg

14.60 / kg

GAMBAS DECONGELEES
10/15

COTE DE PORC
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