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Elle fut chaude, la soirée
martigneraine. Chaude
et débordante d’émo-
tions. A 41 ans, FFeerr--
nnaannddoo  MMaarrttiinnss faisait
ses adieux. Il se retire
avec, à la ceinture, le ti-
tre de champion du
monde semi-pro de sa
catégorie. Haut en cou-
leur, le rendez-vous... 99H
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Champion
du monde  

Impressionnant, le nou-
veau centre délivrant le
fameux passeport bio-
métrique, inauguré hier
à Sion par Esther
Waeber-Kalbermatten.
Démonstration de saisie
de données biométri-
ques ou de signature
électronique avec la
conseillère d’Etat...21LE

 N
O

U
V

E
LL

IS
T

E
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Un centre
saisissant 
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REPRISE DE BOUCHERIES

Horizons
bouchés
La relève ne se bouscule pas aux étals.
Mais plus loin, c’est tout l’avenir du
commerce de détail qui inquiète...19

CÉLINA

Une chanson 
pour les petits malades 

La chanteuse valaisanne soutient à sa façon
la fondation FORCE, qui investit dans la re-

cherche sur les cancers d’enfants...2-3

ANTHONY KAVANAGH

Entretien
déjanté
Avant qu’il donne son spectacle
«Ouate else» à Nendaz, coup de fil
à l’humoriste. En pleine forme...30
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Facture très salée
MARÉE NOIRE�
La compagnie BP a 
annoncé hier qu’elle paierait
tous les frais découlant de
l’accident de sa plate-forme
de forage dans le golfe du
Mexique. La note des 
Etats-Unis pourrait être 
très élevée. On parle déjà 
de 7 milliards de dollars...7

PPrriivvééss  ddee  lleeuurr  aaccttiivviittéé,,  lleess
ppêêcchheeuurrss  ddee  LLoouuiissiiaannee  ssee
rreeccoonnvveerrttiisssseenntt  eenn  
cchhaasssseeuurrss  ddee  ppééttrroollee..  UUnn
ttrraavvaaiill  qquuee  BBPP  pprroommeett  ddee
lleeuurr  ppaayyeerr..    AAPP
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L’INVITÉ

Acceptez-vous l'idée selon laquelle, au-des-
sous d'un certain seuil, un revenu devrait
être considéré comme indécent? Autrement
dit, est-il normal à vos yeux de légiférer
pour s'assurer qu'aucun travailleur ne re-
çoive pour salaire une somme d'argent qui
ne lui permette pas de vivre correctement?
Si vous pensez que oui, vous êtes un parti-
san du revenu minimal, qui existe sous for-
mes diverses dans la plupart des pays euro-
péens. Le revenu mimimal est une notion
bien connue, mais personne ou presque
n'évoque un revenu maximal. Pourtant, là
où l'on estime juste de bâtir un plancher, il
semblerait assez logique de définir un pla-
fond. Est-il décent d'empocher, le temps
d'un jet d'urine, ce que la personne chargée
de nettoyer les toilettes ne gagnera pas en
un mois, voire en un an? 
L'idée d'un revenu maximal devrait être

défendue par les Partis sociaux-démocra-
tes; elle n'émerge pourtant que mollement,
au gré d'une crise financière dévastatrice.
Vous pouvez également vous opposer à
l'argument de la décence, refuser dans un
même élan plancher et plafond et dire que
la rémunération doit être le juste reflet des
investissements consentis, des risques
encourus et des résultats obtenus, sans
limite ni entrave. C'est là une position
d'inspiration libérale. Dans cette logique,
les revenus n'ont rien à voir avec la morale;
ils sont déterminés par les bénéfices
générés par une activité économique.
Ces deux options peuvent être débattues à
loisir et l'on a le droit de pencher pour l'une
sans vouer l'autre aux gémonies.
Mais comment défendre plus longtemps un
système qui récompense des hommes et
des femmes à coups de millions sans que

soient seulement pris en compte leurs
mérites, leur travail et leur contribution au
bien-être de la société? Les revenus octroyés
aux traders, aux dirigeants d'institutions
bancaires, ne relèvent pas du libéralisme
mais de la cupidité la plus sordide.
Cet égoïsme forcené, dont se glorifient
certains grands patrons, aucun homme
politique qui se respecte ne saurait le
tolérer.
Pauvre Karl, qui fut trahi par ceux qui se
réclamaient de lui, disciples qui perverti-
rent ses théories jusqu'à les perdre au
goulag et salir à jamais ce qui aurait dû être
un beau mot... communisme. 
Pauvre Adam, dont les héritiers proclamés
s'accommodent des dérives les plus
cyniques et souillent sans vergogne 
ce qui aurait pu être un beau mot... libéra-
lisme.

MICHAËL PERRUCHOUD  écrivain

Les larmes d'Adam Smith

PASCAL GUEX

FORCE: derrière ce mot choc
et ses cinq lettres se cache un
groupement: la Fondation
recherche sur le cancer de
l’enfant. Portée sur les fonts
baptismaux en 1992, cette
entité – dont le conseil est au-
jourd’hui présidé par la doc-
toresse Maja Beck Popovic –
n’a de cesse, depuis, de col-
lecter des fonds afin de sou-
tenir spécifiquement la re-
cherche sur ce fléau. Et c’est
justement pour apporter un
peu d’eau à ce moulin que la
chanteuse valaisanne Célina
Ramsauer vient de prêter sa
voix à cette noble cause.

Nouvelles thérapies
Différent de celui des

adultes, le cancer de l’enfant
nécessite une approche spé-
cifique dans l’étude de son
origine et des mécanismes
par lesquels il se développe. Il
réclame aussi de nouvelles
stratégies thérapeutiques. Et
FORCE cherche justement à
contribuer de façon significa-
tive à l’activité de recherche
sur le plan suisse. Dans le do-
maine de l’oncologie pédia-
trique exclusivement, la fon-
dation soutient par exemple
la recherche expérimentale:
«Analyse moléculaire des mé-
canismes génétiques et biolo-
giques à l’origine du dévelop-
pement et du comportement
des cancers de l’enfant, avec
pour but le développement de
nouvelles voies thérapeuti-
ques.» Autre domaine qui bé-
néficie des coups de pouce de
FORCE: la recherche clinique
qui vise à améliorer l’effica-
cité des traitements, à dimi-
nuer leurs effets secondaires
et séquelles à long terme,
ainsi qu’à développer un
suivi psycho-oncologique. La
Fondation diversifie aussi
son domaine d’aide en parti-
cipant au financement de sa-
laires de chercheurs ou de
médecins; en accordant des
bourses de formation ou en
contribuant à financer
l’achat d’équipements.

Le fléau continue
de tuer

Malgré les progrès consi-
dérables effectués ces vingt
dernières années, cette ma-

ladie continue de tuer. D’où
la volonté de la fondation,
présidée par le médecin Beck
Popovic, de ne pas baisser les
bras. «La recherche doit se
poursuivre, notamment en
laboratoire, pour étudier les
causes et le développement
des cancers de l’enfant ou
mettre au point de nouveaux
traitements.»

Le combat doit aussi se
poursuivre sur le plan clini-
que, «pour analyser dans un
cadre éthique très rigoureux
la réponse à des nouveaux
traitements, à des nouvelles
techniques de soins et à des
nouvelles méthodes de diag-
nostic». La recherche épidé-
miologique, également, tend
à résoudre le rôle de l’envi-
ronnement, de la diversité
culturelle et socio-économi-
que dans le développement
d’un cancer. Enfin, «la re-
cherche en psycho-oncologie
doit améliorer et développer
de nouvelles techniques de
soutien apportées aux en-
fants et à leur famille pen-
dant et après une période de
bouleversements profonds».

Combattre le cancer 
SOLIDARITÉ� La chanteuse valaisanne Célina prête sa voix à l’action d’une 

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

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

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste.ch

CINA

Du pain
sur la planche
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

En Valais, ce
1er mai 2010
fut des plus
calmes et res-
tera au mieux
dans les anna-
les comme
date d’entrée

en fonction d’un nouveau ticket
présidentiel au gouvernement. A
la vice-présidence, ministre des
Transports, de l’Equipement et de
l’Environnement, Jacques Melly
aura tout à gagner avec ce surcroît
de visibilité. Homme de dossiers, il
doit en effet monter encore en
puissance pour marquer «sa» dif-
férence, et surtout, faire la diffé-
rence avec des locomotives politi-
ques comme Tornay ou Cina. Ce
dernier, lui, entame pour sa part
une idylle avec les cérémonies
protocolaires qui le mènera en
avril 2011, à quelques mois d’élec-
tions fédérales qui s’annoncent
d’ores et déjà explosives, et ce,
dans le canton comme au niveau
national.
Devant lui, plusieurs enjeux.
Primo, doter enfin le Valais d’une
loi moderne sur le tourisme, son
projet de base ayant été balayé par
le souverain. Pour ce faire, il sem-
ble désormais miser aussi sur les
experts du privé plutôt que sur les
seuls hauts fonctionnaires. Inspi-
ration louable certes, mais qui mé-
rite suivi.
Secundo, doper une économie va-
laisanne avec d’autres recettes que
l’implantation de start-up em-
bryonnaires ou l’organisation de
forums économiques.
Tertio, raccommoder un PDC can-
tonal qui a vu, aux dernières élec-
tions, ses supporters du Haut ac-
corder 13500 voix de moins au
duo du Bas Melly-Tornay que jadis
au gouverneur Fournier. De quoi
entamer la confiance de ses cama-
rades de parti francophones et
susciter de nouvelles vocations
pour récupérer son siège, à com-
mencer par celle d’un certain
Christophe Darbellay. Un Darbel-
lay dont le récent succès au
Conseil national pour assouplir la
Lex Koller fut illico torpillé par 
une nouvelle loi d’application
cantonale «made in Cina». Ou
quand le président du gouverne-
ment fait davantage plaisir à Mme
Widmer-Schlumpf qu’à son collè-
gue valaisan président du parti
suisse…

ÉDITORIAL

ENTRE NUIT BLANCHE ET CHEVAL

Aider en Valais!
Il avait rêvé de rallier en handbike Saillon à
l’Inde, pour aider FORCE. Quelque 10 000 ki-
lomètres de route pour apporter sa contribu-
tion à la recherche sur le cancer de l’enfant.
Las, la soudaine défection de son chauffeur
et assistant a contraint Claude Coudray à je-
ter l’éponge prématurément.

La rage au cœur et de la déception plein la
tête. Si ce défi sportif a dû être interrompu,
le Défiforce – qui consiste à faire connaître
les buts et projets de la fondation FORCE, et
de sensibiliser le public à la nécessité de
soutenir les recherches sur le cancer de l’en-
fant – ne s’arrête pas. Il va perdurer notam-
ment au travers d’autres manifestations.
Trois sont déjà programmées en cette année
2010, dont deux seront organisées en Valais,
aux dates suivantes: 

�Du 10 au 18 juillet:: open de tennis «Tour-
noi du Cœur» mis sur pied par le Tennis Club
de Pully. Renseignement sur info@tcpully.ch

�4 septembre:: Les Nuits Blanches de Sion,
un événement caritatif créé par un petit co-
mité sensible à la cause de l’enfance. Rensei-
gnements au 079 511 14 14

�Du 8 au 12 septembre::  Festival équestre
international de Sion. C/PG

CANCER DES ENFANTS

Quatorze Suisses
touchés sur 100 000
�Considéré par les spécialistes comme
«une maladie rare», le cancer des enfants
n’en représente pas moins la deuxième
cause de mortalité chez les petits. Concrète-
ment, il atteint en Suisse chaque année 14
enfants sur 100 000, ce qui représente an-
nuellement environ 250 à 300 nouveaux cas.

�Les cancers de l’enfant et de l’adolescent
appartiennent à un groupe très différent de
ceux de l’adulte, par les organes qu’ils tou-
chent, par la façon dont ils se présentent et
par leur réponse aux traitements. Les can-
cers pédiatriques se distinguent ainsi par un
taux particulièrement élevé d'anomalies
chromosomiques multiples.

�Le but de la recherche de laboratoire est
d’identifier les gènes et mécanismes impli-
qués dans ces altérations génétiques. Des
progrès considérables ont été faits ces vingt
dernières années dans le traitement de cer-
tains cancers de l’enfant, mais il n’en est pas
ainsi pour toutes les formes de cancers pé-
diatriques. Trop d’enfants meurent encore et
l’effort de recherche doit se poursuivre. C’est
pourquoi une fondation telle que FORCE
continue son combat. PG

La fondation FORCE multiplie les actions et encourage les spécialistes à explorer de nouvelles pistes de guérison pour
que «les enfants atteints de cancer ne restent pas des orphelins de la recherche». LDD



La chanson «J’ai besoin de
toi» est téléchargeable
gratuitement sur
www.anilecproduc-
tions.com jusqu’au
30 mai. A partir du
20 mai, elle sera
disponible en té-
léchargement
payant sur les
plateformes
internationa-
les.
Le titre a commencé à
être diffusé en radio la se-
maine dernière, notamment sur
Option Musique. «On peut juste sou-

haiter que cette chanson ait
l’effet voulu, qu’elle fasse

boule de neige», es-
père Célina

Ramsauer.
La chanteuse

suivra d’ailleurs
l’évolution de

cette action au fil
des mois. «Je tra-

vaille toujours comme
cela. Ce qui m’intéresse

est de suivre les projets,
et non juste de répondre à

une commande pour ne plus
y penser ensuite.» CSa

C’EST AIDER

PUBLICITÉ

• téléphone fixe
• internet
• télévision

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

NOUVEAU

79.-
Fr./
mois

*
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de l’enfant avec FORCE
fondation qui investit dans la recherche pour faire reculer ce mal sournois.

Célina Ramsauer:
depuis toujours sen-
sible à la cause des
enfants malades.
ROBERT HOFER

CHRISTINE SAVIOZ

«On ne nous demande pas d'ar-
gent mais juste de passer le mes-
sage pour que le titre «J’ai besoin
de toi» soit téléchargé gratuite-
ment le plus possible et donc
écouté par le plus grand nombre
de personnes possible. Je crois
que c'est efficace parce que, lors-
que nous l'avons téléchargé, ma
maman a pleuré en entendant
la voix de l'enfant.» Ce message,
signé par un préadolescent de
12 ans, a été posté ces derniers
jours sur un blog. 

Il a particulièrement touché
Célina Ramsauer, compositrice
de la chanson «J’ai besoin de
toi», en faveur de l'association
FORCE (qui soutient la recher-
che sur les cancers de l'enfant
et l'adolescent). «Cet enfant a
bien compris la démarche. Il ne
s'agit pas de faire des bénéfices
avec cette chanson, mais de faire
en sorte que le message soit en-
tendu. La chanson est un vec-
teur pour communiquer», ex-
plique l'artiste de Miège.

Sur le long terme
Pour elle, l'important est

que, peu à peu, les gens aient le
réflexe d'aider une telle fonda-
tion. «Ce sera gagné quand les
personnes, en écoutant la chan-

son, auront tout de suite l'image
des enfants dans leur esprit. Si
dans trente ans – allez, soyons
optimistes! – la chanson donne
le goût aux gens d’aider la fon-
dation FORCE, ce sera réussi. Je
travaille davantage dans l'opti-
que du développement durable
que dans celle du profit immé-
diat.»

L’aventure «J’ai besoin de
toi» a commencé par une ren-
contre avec Claude Coudray,
un sexagénaire qui voulait ai-
der la fondation FORCE en réa-
lisant le défi de relier Saillon à
Agra en Inde (12 500 kilomè-
tres), sur un hand bike. «Il m'a
parlé de son défi et de la fonda-
tion, en me disant qu'il aurait
sûrement besoin de moi. Ce que
je pouvais lui amener est ce que
je savais faire: écrire une chan-
son. J’ai donc décidé de dédier
une chanson à la fondation et
au défi», raconte l'artiste. 

Des artistes 
de bonne volonté

Sitôt dit, sitôt fait. Célina
Ramsauer s’est mise au travail
et a composé, avec facilité, la
musique et le texte. «L'écriture a
été assez évidente. Je n'avais pas
envie de mettre beaucoup de
mots. Il me fallait juste quelques

phrases de base et la chanson
s'est construite naturellement.»
Elle a ensuite fait appel à l'ar-
rangeur parisien Christophe
Battaglia, qui travaille notam-
ment avec Yannick Noah, Ga-
rou, Céline Dion ou Tina Arena.
Le musicien a tout de suite été
d'accord de s'investir pour ce
titre. «Il l'a fait avec grand plai-
sir. C’est toujours touchant pour
moi de voir des artistes qui ac-
ceptent de jouer le jeu.»

Comme Claude Coudray
avait demandé à Henri Dès
d'être le parrain de son défi,
Célina Ramsauer a également
contacté le chanteur pour en-
fants. Elle lui a demandé de col-
laborer, lui aussi, au titre. «Il a
accepté tout de suite. En plus, lui
mieux que quiconque est légi-
timé pour participer à une
chanson qui parle des enfants.»

Maman d'un garçon de
4 ans, Célina Ramsauer est sen-
sible depuis toujours à la cause
des enfants malades. «J'avais
participé à une tournée pour
l’ARFEC (n.d.l.r.: l'Association
romande des familles d'enfants
atteints du cancer) il y a une di-
zaine d’années avec Jacky Lag-
ger. C’est un domaine qui
m'avait alors déjà sensibilisée»,
conclut-elle.

Une chanson pour
passer le message

TÉLÉCHARGER,
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LE CHIFFRE

776
LA PHRASE DU JOUR

«10% des joueurs utilisent l’internet, mais
cette dernière tendance est en augmentation»
a déclaré Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la Loterie romande 
qui pilote désormais 
sa propre plate-forme de jeux en ligne.

millions de francs
pour le gros œuvre de
la future ligne ferro-
viaire Cornavin - Eaux-
Vives - Annemasse ont
été adjugés par l’Etat
de Genève et les CFF.

GRISONS

Retour de l’hiver
L’hiver ne s’avoue pas encore vaincu. Une
partie des Grisons s’est réveillée sous la
neige hier matin. Le trafic routier et ferro-
viaire a connu des perturbations. Au Tes-
sin, c’est la pluie qui menace de faire
s’écrouler des falaises. Selon SF Meteo, la
neige est tombée en abondance sur les
hauteurs des Grisons (notre photo à
Coire) dans la nuit de dimanche à lundi. A
plus de 2500 mètres d’altitude, jusqu’à 80
centimètres de poudre blanche ont été en-
registrés. La limite des chutes de neige est
descendue en dessous de 1000 mètres
dans le canton.

La localité d’Arosa (1739 mètres) s’est ré-
veillée sous 27 centimètres d’or blanc
alors qu’à Disentis (1130 mètres), on en
recensait 15 centimètres. L’Institut fédéral
SLF de Davos s’attend à de nombreuses et
grosses avalanches spontanées ces pro-
chains jours. ATS

RÉFORME DU GOUVERNEMENT

Le Conseil fédéral
rendra ses décisions
d’ici à l’été 
Le Conseil fédéral rendra ses décisions dé-
finitives sur la réorganisation des départe-
ments d’ici à l’été. Il a mené samedi, lors
d’une séance spéciale à la maison de Wat-
teville, une première discussion à ce sujet.

Lors de cette rencontre, le gouvernement
a poursuivi sa discussion sur la réforme de
l’Exécutif et abordé la discussion sur la
structure des sept départements fédé-
raux. Il a en outre confirmé le calendrier
annoncé en mars: il rendra ses décisions
définitives d’ici à l’été, a indiqué hier la
Chancellerie fédérale.

Le Conseil fédéral va notamment soumet-
tre au Parlement un projet visant à allon-
ger à deux ans la présidence de la Confé-
dération. Une augmentation du nombre
des secrétaires d’Etat est aussi prévue.
ATS

OFFICE CANTONAL
DE LA MIGRATION

Confronté à de lourds
reproches 
Le chef de l’Office cantonal zurichois de la
migration a reçu un courrier désagréable
hier: dans une lettre écrite par un avocat,
plusieurs collaborateurs se plaignent du
comportement de leurs supérieurs. Selon
la missive, ces derniers ne respecteraient
pas les horaires de travail. Ils s’accorde-
raient de généreuses pauses et liquide-
raient des affaires privées durant les heu-
res de bureau.

Pire encore, les collaborateurs de l’office
accusent leurs cadres de s’échanger et
d’envoyer depuis des années des images
pornographiques.

De plus, les chefs traiteraient les dossiers
des requérants d’asile de façon très arbi-
traire, peut-on lire dans la lettre que s’est
procurée l’ATS après sa diffusion par la ra-
dio locale Radio 24. ATS

FRONTIÈRE BÂLOISE

Nouvelle grosse saisie
de khat 
Pour la deuxième fois en quelques jours,
les gardes-frontière bâlois ont saisi une
grosse quantité de khat. Ils ont découvert
182 kilos de cette drogue cachés dans des
cartons à l’intérieur d’un véhicule venant
d’Allemagne à Riehen (BS). Le passeur, un
Somalien de 47 ans, a été arrêté. La mar-
chandise était apparemment destinée au
marché suisse. La semaine dernière, les
gardes-frontière avaient annoncé une sai-
sie de 215 kilos de khat à Therwil (BL).AP

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND 

Les Alpes sont davantage tou-
chées que les régions du Pla-
teau par le réchauffement du
climat. Au cours de ces 250 der-
nières années, la température y
a augmenté deux fois plus vite
que la moyenne. Les change-
ments climatiques constituent
donc un défi spécifique pour
les pays de l’arc alpin, notam-
ment par rapport à l’offre tou-
ristique. Comment s’adapter?
Une centaine de spécialistes
venus des différents pays de
l’arc alpin vont tenter au-
jourd’hui et demain à Interla-
ken d’identifier les mesures à
prendre. Cet atelier est organisé
conjointement par le pro-
gramme européen Espace al-
pin et l’Office fédéral du déve-
loppement territorial (ARE).

«Les Alpes occupent 60% du
territoire national», rappelle
Silvia Jost, responsable des af-
faires internationales à l’ARE.
«Nous voulons non seulement
dresser un état des lieux mais
améliorer la collaboration en-
tre les pays alpins. Il existe

beaucoup de projets intéres-
sants qui restent méconnus.
L’objectif est de chercher des
synergies ainsi que  de nouvel-
les pistes de réflexion qui vont
au-delà de la nécessité recon-
nue de développer les énergies
renouvelables.» 

Il faut monter 
dans le train
maintenant

Thomas Egger, directeur
du Groupement suisse pour
les régions de montagne, inter-
viendra comme modérateur
pendant les discussions. Selon
lui, les changements climati-
ques ne doivent pas seulement
être analysés en terme de pro-
blèmes. «Pour le tourisme, c’est
à la fois un défi et une chance»,
souligne-t-il. «Un défi parce
qu’il faut s’adapter, une chance
parce qu’un nouveau marché
est en train de s’ouvrir pendant
la saison estivale. Voyez les tou-
ristes du troisième âge. Le ré-

chauffement climatique peut
les inciter à délaisser les plages
torrides au profit de la monta-
gne. C’est un énorme potentiel,
mais il faut monter dans le
train maintenant.» 

L’exemple autrichien
Pour Dominik Siegrist, pré-

sident de la Cipra internatio-
nal (Commission pour la pro-
tection des Alpes), cet objectif
touristique doit impérative-
ment s’inscrire dans une stra-
tégie de développement dura-
ble et de réduction des émis-
sions de CO2.  Il cite à cet égard
l’exemple autrichien. Un pro-
jet pilote de tourisme sans voi-
ture a été introduit en 1998 à
Werfenweng, une petite loca-
lité de la région de Salzbourg.
«Non seulement les nuisances
ont diminué, mais le nombre
de nuitées a augmenté.» 

Les changements climati-
ques ont aussi des répercus-
sions sur l’espace vital. Les sols
perdent de leur stabilité parce
que le permafrost fond et les
coulées de boue et éboule-

ments se multiplient. «Je suis
en train d’établir une carte de
la vulnérabilité», indique Ceci-
lia Matasci, doctorante à
l’EPFL. «Les régions d’altitude
sont davantage menacées en
raison de la fonte du  perma-
frost, mais elles restent avanta-
gées en ce qui concerne le tou-
risme hivernal. Le Valais et les
Grisons n’auront pas de pro-
blème d’enneigement avant
longtemps, contrairement aux
stations de moyenne altitude
du canton de Fribourg ou de
l’Oberland bernois.»

Ces différentes questions
vont être abordées à Interlaken
par des spécialistes et des re-
présentants des collectivités
locales qui sont présents sur
invitation.

Deux rencontres du même
type auront lieu l’année pro-
chaine en Slovénie et en Autri-
che. La première portera sur la
démographie, l’autre sur l’in-
novation. 

Le tourisme alpin
doit s’adapter 
au réchauffement
CLIMAT� Interlaken accueille un séminaire international.
Les représentants de l’arc alpin cherchent des solutions communes,
notamment dans le domaine du tourisme.

Le Valais réfléchit lui aussi concrè-
tement à la manière dont il doit adap-
ter son tourisme au changement cli-
matique. La région d’Aletsch a ainsi
été choisie comme région pilote dans
une étude européenne (programme
Interreg) qui implique également
d’autres régions d’Allemagne, d’Autri-
che, de France, d’Italie et de Slovénie.
En Suisse, deux autres régions
d’étude ont été choisies dans les Gri-
sons et le dans le canton de Saint-
Gall. Pour le Valais, le périmètre
d’étude comprend les stations de
Blatten-Belalp, Riederalp-Bettmeralp
et Fiescheralp. C’est le professeur
Christophe Clivaz (de l’Institut uni-
versitaire Kurt Bösch et avec l’Insti-
tut Economie et tourisme de la HES-
SO Valais) qui pilote ces travaux. Des
ateliers avec les prestataires touristi-
ques (remontées mécaniques, hôte-
liers, responsables touristiques, etc.)
ont déjà eu lieu à Naters pour trouver

les moyens d’adapter la région
d’Aletsch au changement climatique.
Outre le glacier d’Aletsch qui recule,
les stations sont en effet confrontées
déjà maintenant à des problèmes
précis, notamment à cause du per-
mafrost qui fond et oblige par exem-
ple à changer les itinéraires de cer-
tains sentiers pédestres en été ou à
ancrer plus solidement des pylônes
de remontées mécaniques. Cela peut
être aussi l’occasion de renouveler
son offre pour les touristes et un
pont suspendu de 124 mètres entre
Belalp et Riederalp (qui a remplacé
un chemin devenu moins sûr) consti-
tue par exemple aujourd’hui une
grande attraction. Les stratégies qui
seront élaborées pour la région
d’Aletsch face au changement clima-
tique pourront être une source d’ins-
piration pour l’ensemble des destina-
tions valaisannes.
VINCENT PELLEGRINI   

«Pour le tourisme,
c’est à la fois un défi
et une chance»

THOMAS EGGER
DIRECTEUR DU GROUPEMENT SUISSE POUR LES

RÉGIONS DE MONTAGNE

Le Valais y réfléchit aussi

Les changements climatiques constituent un défi spécifique pour les pays de l’arc
alpin - ici une randonnée aux Dents-du-Midi - notamment par rapport à l’offre tou-
ristique. HOFMANN

KEYSTONE



Pour la première fois en
Suisse, entreprises et
particuliers peuvent de-
puis ce lundi prouver
leur identité lors des
transactions électroni-
ques grâce à une carte à
puce ou une clé USB. La
«SuisseID» est valable sur
une cinquantaine de ser-
vices en ligne, privés ou
communaux.

La Confédération
veut favoriser la percée
des transactions d’affai-
res par voie électronique,
a souligné le secrétaire
d’Etat à l’économie Jean-
Daniel Gerber. Si 10 000
entreprises, institutions

et particuliers optent
pour la «SuisseID», l’éco-
nomie nationale pourrait
réduire ses coûts de plu-
sieurs centaines de mil-
lions de francs, selon lui.
«La SuisseID est primor-
diale pour le développe-
ment de l’économie nu-
mérique et de la cyberad-
ministration. Elle apporte
la sécurité nécessaire
pour favoriser le com-
merce sur l’internet» a-t-il
souligné.

De grands 
espoirs

La Confédération
place de grands espoirs
dans ce projet qu’elle
sponsorise à raison de 17
millions de francs. Plu-
sieurs tentatives d’impo-
ser la signature numéri-
que ont échoué au cours
des dernières années.

La «SuisseID» est le
premier produit standar-

disé en Suisse destiné à
servir de preuve d’iden-
tité électronique sécuri-
sée. 

Elle permet de
conclure des transac-
tions en ligne entre parti-
culiers et entreprises ou
entre citoyens et admi-
nistration.

Le SECO espère déli-
vrer 200 000 à 300 000
cartes d’ici à la fin de
l’année. Plus de 50 servi-
ces en ligne offrent ou of-
friront prochainement la
possibilité d’utiliser la
«SuisseID», dont des vil-
les comme Soleure ou
des sites de vente sur la

toile. Environ 170 entre-
prises et organisations se
sont portées candidates
pour participer au projet.

On peut par exemple
louer une salle commu-
nale, y compris la signa-
ture du contrat et le paie-
ment du loyer, ou réser-
ver des cartes journaliè-
res des CFF, entièrement
par l’internet. 

Au niveau fédéral, il
est possible de comman-
der un extrait de casier
judiciaire en ligne ou
d’effectuer ses décomp-
tes de TVA grâce à la
«SuisseID» dès 2011.

En vente
Revêtant la forme

d’une carte à puce ou
d’une clé USB, la «Suis-
seID» peut être comman-
dée auprès des fournis-
seurs agrées QuoVadis et
La Poste Suisse. Swiss-
com la proposera exclu-

sivement aux grandes
entreprises. Déduction
faite des 65 francs rem-
boursés par la Confédé-
ration jusqu’à la fin de
l’année, le modèle stan-
dard valable trois ans
coûte 99 francs.
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Vous avez fait le bon choix !

*

*

HYPER CASINO 
COURRENDLIN
� 032/436 15 30

SUPER CASINO
LE LANDERON
� 032/751 46 46

CERNIER
� 032/853 11 44

CORTAILLOD
� 032/842 44 77

HYPER CASINO
ROMANEL
� 021/644 22 00 

ETOY
� 021/821 19 50

LAUSANNE/FLON
� 021/321 42 00

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO 
PETIT-LANCY
� 022/870 95 00

HYPER CASINO
UVRIER
�027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

DU 4 
AU 29 MAI
2010

1 MOIS DE PRIX
ET DE CADEAUX
EXCEPTIONNELS

*Cadeaux répartis dans les 12 magasins Casino Suisse du 4 au 29 mai 2010. Photos non contractuelles.

Un évènement exceptionnel
à retrouver du 4 au 29 mai en magasin

avec des cadeaux, des prix super star et plein de surprises.
Jeu sans obligation d’achat.

PUBLICITÉ

La signature
électronique
débarque
IDENTITÉ � La Suisse se met à l’heure 
de la signature électronique. Désormais,
entreprises et particuliers peuvent prouver
leur identité lors des transactions 
électroniques grâce à une carte à puce ou 
une clé USB. Le sésame s’appelle «SuisseID».

La Fondation alémanique
des consommateurs déconseille
La Fondation alémanique des consommateurs décon-
seille d’acheter la «SuisseID». L’organisation souhaite
une telle signature électronique, mais estime que la
carte à puce présentée lundi par le SECO n’a pratique-
ment pas d’utilité en raison du faible nombre de parte-
naires, en l’état, liés au projet.
Une responsable de la fondation a reconnu que la signa-
ture électronique est un besoin. «Il est toutefois trop tôt
pour inciter les consommateurs à acquérir une telle
carte à puce via une subvention fédérale». Jusqu’à la fin
de l’année, la Confédération remboursera 65 francs sur
le modèle standard – valable trois ans – qui coûte 99
francs. Ce n’est pas aux consommateurs de financer la
poursuite de ce projet coûteux, a ajouté la responsable.
ATS

«La «SuisseID» 
apporte la sécurité 
nécessaire pour 
favoriser le commerce
sur l’internet»
JEAN-DANIEL GERBER
SECRÉTAIRE D’ETAT À L’ÉCONOMIE

La «SuisseID» permet  aux internautes d'authentifier leur identité. KEYSTONE
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LA PHRASE DU JOUR

«Il n’y a pas une seule preuve
crédible»
Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad au sujet
d’un programme d’acquisition d’armes nucléaires éven-
tuellement développé par Téhéran. AP.

LE CHIFFRE

1
C’est le nombre en million d’iPad que Apple a an-
noncé hier avoir vendu vendredi dernier, soit tout
juste 28 jours après le lancement du produit, le 3
avril. Les utilisateurs d’iPad ont déjà téléchargé plus
de 12 millions d’applications depuis Apple Store et
plus de 1,5 million d’ebooks. C

ETATS-UNIS

Lourd bilan
Les violents orages et
inondations qui ont
frappé ce week-end les
Etats du Tennessee, du
Mississippi et du Ken-
tucky dans le sud des
Etats-Unis ont fait 21
morts, selon un nouveau
bilan hier des autorités
locales.

Les orages ont été ac-
compagnés de vents vio-
lents et parfois de torna-
des qui ont fait d’impor-
tants dégâts. AP

BELGIQUE 

Les élections
en juin
Des élections législati-
ves anticipées devraient
se dérouler en Belgique
le 13 juin. Hier, les princi-
paux ministres du gou-
vernement démission-
naire ont réussi à se
mettre d’accord sur une
déclaration, alors que la
campagne électorale a
déjà commencé.

Les élections devant se
dérouler un dimanche, le
scrutin devrait donc
avoir lieu le 13 juin. Si la
procédure prend quel-
ques jours de retard, el-
les pourraient être re-
poussées au 20 juin.
ATS/AFP

IRLANDE

Nouvelle
alerte
L’espace aérien irlandais
pourrait être fermé au-
jourd’hui en raison d’un
changement de direc-
tion des vents poussant
vers le sud le nuage de
cendres rejeté par le vol-
can islandais Eyjafjöll, a
annoncé préventive-
ment hier soir l’aviation
civile du pays. AP

TAÏWAN

Thales 
condamné 
Un tribunal arbitral fran-
çais a condamné le
groupe Thales à rem-
bourser plusieurs cen-
taines de millions de dol-
lars à Taïwan dans le
contentieux sur les fré-
gates.

Le scandale avait éclaté
après la découverte en
Suisse d’une caisse
noire de 647 milions de
francs.

Selon plusieurs sources
proches du dossier qui
se sont exprimées avant
la décision notifiée hier,
en cas de condamnation
de Thales, l’Etat aurait
donc à régler les 70% de
la somme totale récla-
mée à Thales. ATS/AFP

EN BREF

La Grèce, soulagée par le plan
de sauvetage sans précédent de
110 milliards d’euros déclen-
ché par ses partenaires, a pro-
mis hier de «protéger» les plus
faibles face au «grand sacrifice»
qui attend les Grecs. Le pays est
à deux jours d’une nouvelle
grève générale. Le Gouverne-
ment allemand, qui a long-
temps traîné les pieds, a adopté
hier le texte permettant le dé-
blocage des prêts à la Grèce, qui
devrait être voté dans la se-
maine par le Parlement. Berlin,
premier contributeur, s’y est ré-
solu car «c’est le seul moyen de
garantir la stabilité de l’euro»,
comme l’a affirmé dimanche la
chancelière Angela Merkel.

La décision historique prise
à Bruxelles par la zone euro
d’activer cette aide a une pre-

mière conséquence concrète:
l’Etat grec, confronté à une
dette gigantesque de 300 mil-
liards d’euros, pourra conti-
nuer à rembourser ses créan-
ciers. La Grèce doit rembourser
près de 9 milliards d’euros
d’obligations le 19 mai. 

Pour un an
C’est un soulagement pour

Athènes, qui avait dramatisé
ces derniers jours les enjeux sur
le risque de «faillite», martelant
que les taux «prohibitifs» impo-
sés par les marchés, autour de
9% sur dix ans, ne lui permet-
taient plus d’emprunter de l’ar-
gent frais. Le plan d’aide pré-
voit 80 milliards d’euros de
prêts des pays de la zone euro
sur trois ans et 30 milliards du
Fonds monétaire international

(FMI) sur la même période. Soit
un total de 110 milliards d’eu-
ros. Selon les économistes, les
besoins de financement grecs
sont désormais couverts, au
moins pour la première année,
et la Grèce assure qu’elle re-
tournera se financer sur les
marchés dès qu’ils auront al-
légé leur pression. La zone
euro, où un débat sur le renfor-
cement du pacte de stabilité est
lancé, a déclenché l’aide en
contrepartie d’un plan de ri-
gueur, lui aussi sans précédent,
dévoilé quelques heures plus
tôt à Athènes.

Cure d’austérité
Cette cure d’austérité vise à

réduire le déficit public grec de
30 milliards d’euros supplé-
mentaires sur trois ans pour le

ramener fin 2014 dans les limi-
tes européennes, en dessous de
3% du produit intérieur brut
(PIB). Le déficit a touché le fond
l’an dernier, autour de 14% du
PIB. Pour les Grecs, ce plan est
surtout synonyme d’efforts
douloureux. Et les syndicats
ont aussitôt appelé à «faire bar-
rage» à ces mesures «antisocia-
les», dès la troisième grève gé-
nérale en moins de trois mois,
prévue demain. Fonctionnaires
et enseignants sont appelés à la
grève dès aujourd’hui.

En Espagne comme au Por-
tugal, deux autres pays très en-
dettés de la zone euro, on veut
croire que le risque de conta-
gion de la crise grecque est
écarté,   même si les avis des
économistes divergent sur la
question.  ATS/AFP

Les législatives britanniques
du 6 mai se présentent comme
un tiercé ultra-serré. Il oppose
David Cameron, favori pour
sortir les conservateurs de teize
ans de traversée du désert, au
travailliste Gordon Brown mal-
aimé mais dopé par le mode de
scrutin, et au libéral-démocrate
Nick Clegg, candidat en marge
et faiseur de roi.

Le dirigeant du parti comp-
tant le plus de députés à la
Chambre des Communes de-
vient traditionnellement pre-
mier ministre. Mais pour la pre-
mière fois depuis 1974, le scru-
tin risque d’accoucher d’un
«Parlement suspendu» où au-
cune formation n’obtiendrait la
majorité absolue de 326 sièges,
avec pour effet la recherche de

coalitions. Les raisons d’un tel
suspense? Le sempiternel face-
à-face travaillistes-conserva-
teurs s’est transformé en
course à trois. Une série de son-
dages publiés dans les jour-
naux dominicaux confirment
l’avance des tories, crédités de

35% à 38% des intentions de
vote, tandis que le Labour ré-
colte entre 23% et 29%, et que
les libéraux-démocrates recu-
lent légèrement entre 25% et
29%.

Mais le mode de scrutin
uninominal à un tour introduit
des distorsions telles que les
travaillistes pourraient décro-
cher un maximum de députés
en arrivant avec moins de voix.
A contrario, Nick Clegg se
contenterait de 12% des sièges
avec 30% des suffrages, un ré-
sultat frustrant mais suffisant
pour envisager une coalition,
usuelle en France ou en Alle-
magne, mais quasi taboue au
Royaume-Uni.

Trois scénarios sont privilé-
giés. Soit une courte victoire

des conservateurs ouvre la
porte à une alliance avec les
«Lib Dems», ou avec des petits
partis, unionistes protestants
d’Ulster ou indépendantistes
écossais.

Soit une victoire à l’arraché
du Labour conduit à une al-
liance avec les Lib Dems. Soit
enfin, les conservateurs obtien-
nent la majorité absolue et for-
ment seuls un gouvernement.

C’est «un vieux média», la
télévision et non l’internet, qui
a créé l’événement avec trois
débats à la mode américaine,
inédits au Royaume-Uni. Ils ont
bénéficié aux quadragénaires,
Cameron et surtout Clegg, qui a
crevé l’écran avec un bonus de
10 points dans les sondages.
ATS/AFP

Les Grecs font face à une crise qui les obligera à sacrifier toute idée de développement. Dans la rue, la foule gronde. AP

Gordon Brown est menacé. AP

Les responsables de l’at-
tentat manqué à la voi-
ture piégée samedi soir à
New York seront trouvés
et punis. C’est ce qu’a dé-
claré dimanche le prési-
dent Barack Obama, tan-
dis que les enquêteurs ac-
cumulaient les indices.

M. Obama a félicité
les forces de l’ordre new-
yorkaises, intervenues
très rapidement samedi
soir à Times Square, un
des quartiers les plus ac-
tifs de la ville. Il a tenu
aussi à «remercier le ci-
toyen qui a remarqué
quelque chose de suspect
et l’a signalé aux autori-
tés», à l’adresse du ven-
deur de tee-shirts, ancien
combattant du Vietnam,
qui a remarqué la fumée
s’échappant d’un 4x4 et
alerté la police.

Vidéosurveillance.
Les enquêteurs conti-

nuaient à étudier une vi-
déo montrant un homme
quittant les lieux samedi
soir, un Blanc d’une qua-
rantaine d’années, ainsi
que des empreintes digi-
tales prélevées sur le vé-
hicule. Le chef de la po-
lice de New York Ray-
mond Kelly a précisé sur
CNN qu’un second enre-

gistrement, réalisé par un
touriste, révèle un indi-
vidu courant près des
lieux de l’attentat. Pour ce
qui est de la revendica-
tion faite par les talibans
pakistanais, M. Kelly a es-
timé qu’aucune preuve
ne permettait pour l’ins-
tant de l’authentifier. Le
maire de New York Mi-
chael Bloomberg a égale-
ment déclaré que les en-
quêteurs n’avaient pas de
preuve liant cette action à
Al-Qaïda ou une autre or-
ganisation terroriste ma-
jeure.

Dispositif «amateur».
L’attentat déjoué semble
le plus grave aux Etats-
Unis depuis la tentative
commise à Noël dernier à
bord d’un avion en prove-
nance d’Amsterdam qui
s’apprêtait à atterrir à De-
troit (nord).

L’engin incendiaire,
dont M. Bloomberg a
souligné le côté «ama-
teur», était composé de
trois bonbonnes de pro-
pane, de deux bidons
d’essence, de fils électri-
ques, de feux d’artifice,
ainsi que de deux réveils.
Elle semblait aussi conte-
nir de l’engrais chimique.
AP

Le prix de la crise 
GRÈCE� Le peuple devra accepter de très grands sacrificices.

Dans la dernière ligne droite
ANGLETERRE� L’issue des législatives de demain reste incertaine.

ATTENTAT MANQUÉ À NEW YORK

Qui est coupable?

Une vidéo de surveillance a capté le véhicule incriminé. AP



Le premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou a évo-
qué hier avec le président égyp-
tien Hosni Moubarak la relance
du processus de paix au Pro-
che-Orient. Ce tête-à-tête
égyptien intervient alors que
les pourparlers indirects entre
Israéliens et Palestiniens sem-
blent imminents.

La rencontre entre les deux
dirigeants, qui s’est déroulée
dans la station balnéaire de
Charm El-Cheikh, sur les rives
de la mer Rouge, a duré près
d’une heure et demie. Elle s’est
achevée sans déclarations de
part et d’autre. MM. Moubarak
et Nétanyahu ont «examiné les
derniers développements ainsi
que les efforts égyptiens et inter-
nationaux visant à préparer le
terrain pour des pourparlers in-
directs entre Palestiniens et Is-
raéliens en vue d’une solution à
deux Etats», s’est bornée à indi-
quer l’agence de presse offi-
cielle égyptienne Mena.

«Aller de l’avant». D’après une
source officielle israélienne, M.
Netanyahou devait demander à
M. Moubarak de presser le pré-
sident de l’Autorité palesti-
nienne (AP) Mahmoud Abbas
«d’aller de l’avant». Le prési-
dent égyptien est un médiateur
de longue date entre les deux
parties.

Israéliens et Palestiniens se
préparent à la reprise de leurs
pourparlers. Samedi, la Ligue
arabe a en effet donné son feu
vert à l’ouverture de négocia-
tions indirectes entre les deux
parties sous l’égide des Etats-
Unis, censées durer quatre
mois. M. Abbas est attendu de-
main en Egypte pour s’entrete-
nir avec le chef de l’Etat égyp-
tien. Le président de l’AP avait
dit espérer «une réponse posi-
tive» de l’organisme panarabe
basé au Caire à la proposition

américaine d’engager ces pour-
parlers dits «de proximité».

Il reste encore au Comité
exécutif de l’Organisation de li-
bération de la Palestine, qui
doit se réunir samedi, à entéri-
ner cette décision, selon le né-
gociateur palestinien Saëb Era-
kat. Auparavant, M. Abbas se
sera réuni avec l’émissaire
américain pour le Proche-
Orient George Mitchell, ven-
dredi à Ramallah.

La Ligue avait déjà apporté
son soutien à de telles négocia-
tions en mars. L’annonce par
l’Etat hébreu de son intention
de construire 1600 nouveaux
logements à Jérusalem-Est an-
nexée avait néanmoins fait
échouer les tentatives de re-
lance des pourparlers pales-
tino-israéliens, gelés depuis fin
2008 et la guerre de Gaza.

Garanties américaines. Selon
un haut responsable de la Ligue
arabe, les Etats-Unis ont ga-
ranti aux Palestiniens, afin
qu’ils acceptent de reprendre le
dialogue avec les Israéliens
même indirectement, que le
projet de construction serait
gelé. La Ligue a tenu à préciser
que les négociations indirectes
ne mèneraient pas tout de suite
à des pourparlers directs. Selon
le quotidien israélien «Yédiot
Aharonot», ces pourparlers -
sous forme de navettes de M.
Mitchell entre Jérusalem, Ra-
mallah et Washington - «de-
vraient aboutir dans quelques
semaines à des réunions trian-
gulaires». Le journal «Haaretz»
affirme de son côté que M. Né-
tanyahou souhaite soulever,
dès le début des négociations,
des exigences sécuritaires. Ces
dernières concernent la démili-
tarisation d’un futur Etat pales-
tinien, dont Israël entend gar-
der le contrôle des frontières et
de l’espace aérien. ATS/AFP
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La confiance rapproche

Conseil en placements BCVs
Faire fructifier ses économies
en toute confiance

British Petroleum a an-
noncé hier qu’elle paierait
«tous les frais nécessaires et
appropriés» pour le net-
toyage des dégâts provoqués
par la marée noire dans le
golfe du Mexique, après l’ac-
cident le 20 avril d’une plate-
forme exploitée par la com-
pagnie pétrolière au large de
la Louisiane. Un montant
qui pourrait atteindre les 7
milliards de dollars.

Par ailleurs, Tony Hay-
ward, directeur exécutif de
BP, a annoncé sur ABC
qu’une nouvelle approche
consistant à répandre des
dispersants chimiques, avait
eu un impact significatif en
empêchant, dans une cer-
taine mesure, le pétrole de
remonter à la surface.

Dans un communiqué
diffusé sur son site internet,
BP a endossé la responsabi-
lité de la gestion de la marée
noire et précisé «qu’elle al-
lait la nettoyer». La compa-
gnie a ajouté qu’elle paierait
des compensations pour les
demandes «légitimes et ob-
jectivement vérifiables» rela-

tives aux dégâts matériels,
aux dommages corporels et
aux pertes commerciales.

«Nous sommes responsa-
bles, pas pour l’accident,
mais nous sommes responsa-
bles pour le pétrole, pour sa
gestion et pour rétablir la si-
tuation», a déclaré M. Hay-
ward. Selon lui, l’équipe-
ment défectueux ayant
causé la fuite sur la plate-
forme appartenait à la so-
ciété Transocean et non à BP,
son exploitant.

Responsable
«BP est responsable de la

fuite. BP paiera la facture»,
avait souligné dimanche le
président américain Barack
Obama en se rendant à Ve-
nice, pour évaluer les mesu-
res engagées afin de lutter
contre une marée noire qui
pourrait être la pire de l’his-
toire des Etats-Unis.

Les gardes-côtes améri-
cains et BP ont jugé impossi-
ble de connaître exactement
la quantité de pétrole qui
s’est répandue depuis l’ex-
plosion, mais les estima-

tions font état de 707 000  li-
tres déversés par jour et de
9,8 millions de litres depuis
le 20 avril.

En plus des dispersants
chimiques, BP prépare un
système inédit pour siphon-
ner le pétrole qui s’échappe
du puits situé à plus d’1,5 km
de profondeur au large des
côtes de Louisiane. Des
conteneurs en acier et béton
de 74 tonnes pourraient être
placés sur l’épave, d’ici à six
ou huit jours, pour capturer
le pétrole et le siphonner au
moyen d’une péniche en
surface. BP essayait hier de
colmater l’une des trois fui-
tes afin de faciliter le dépôt
du premier conteneur.

Si ce système ne fonc-
tionnait pas, à l’instar de
tous les procédés tentés
jusqu’ici, BP pourrait recou-
rir à un système alternatif
consistant à creuser deux
puits de secours qui pour-
raient être installés d’ici à
trois mois.

Les estimations vont bon
train sur les conséquences
de cette marée noire pour le

golfe du Mexique, même si
la fuite était colmatée d’ici à
une semaine. Outre des
conséquences directes sur la
faune marine et sous-ma-
rine, les industries du golfe
du Mexique commencent à
être touchées.

Pêche interdite
Les pêcheurs de l’em-

bouchure du Mississippi,
dans le nord-ouest de la Flo-
ride, ont ainsi été informés
que 17 600 km2 de zones de
pêche fédérales étaient fer-
mées. 

La navigation sur le Mis-
sissippi pourrait elle aussi
être interdite, ce qui limite-
rait le transport de denrées
commerciales et en aug-
menterait les prix.

Le gouverneur de Flo-
ride, Charlie Crist, a déclaré
l’état d’urgence dans six
cantons, de même qu’en
Louisiane. Les trois Etats
d’Alabama, de Floride et du
Mississippi ont demandé la
mobilisation des soldats de
la Garde nationale pour ai-
der à nettoyer le littoral. AP

Des colons de Bat Ain s’entraînent au tir. AP

BP à la caisse!
ÉTATS-UNIS � Le pollueur paiera les frais de la marée noire.

Le manque à gagner sera très important pour les pêcheurs notamment de crevettes et de langoustes. AP

RENCONTRE ENTRE ISRAËL ET L’ÉGYPTE

La paix, quelle paix?

PUBLICITÉ
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Après avoir progressé pour un sixième mois de
suite en janvier, les revenus des ménages
américains ont marqué le pas en février pour affi-
cher une croissance nulle. Pour le mois de mars,
tirés par de fortes créations d'emplois mais aussi
par une inflation contenue, les revenus des ména-
ges progressent de 0,6%. Dans ce cadre, les
dépenses des ménages américains progressent
également pour un sixième mois d’affilée et
affichent une hausse de 0,3% en mars. Après avoir
reculé en février, interrompant deux mois de
hausse, l'indice ISM des directeurs d'achat dans
l'industrie manufacturière a progressé de trois
points en mars pour atteindre un niveau de 59,6.
L'ISM continue sur sa lancée au mois d'avril en
s'affichant à 60,4. La tendance se confirme et l'in-
vestissement des entreprises qui devrait atteindre
10% en moyenne annuelle soutient
significativement la croissance américaine en
2010. Ceci sans oublier les 450 milliards de dollars
du plan de relance d'Obama essentiellement orien-
tés vers l'investissement des entreprises. L'atten-

tion se focalisera vendredi sur le rapport sur l'em-
ploi pour le mois d'avril. De ce côté de l'Atlantique,
nous suivrons dans la zone euro la réunion de poli-
tique monétaire de la BCE et la décision sur le taux
refi pour le mois de mai.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

UUBBSS
Selon le journal dominical «Sonntag», la banque
devrait publier un bénéfice net au terme du 1er tri-
mestre entre CHF 2,2 et 2,5 milliards. Ces chiffres
sont supérieurs aux prévisions des analystes qui
tablent en moyenne sur CHF 2 milliards.

RROOCCHHEE
Dans un article paru dans la presse allemande, le
médicament Avastin (cancer de l'intestin, sein,
poumon et rein) est critiqué par l'assurance mala-
die du Bade-Wurtemberg et par une commission
de médecins allemands. Le rapport coût-efficacité
et les effets secondaires sont remis en cause. Le
médicament est un des produits les plus vendus
par le géant bâlois.

VVOONN  RROOLLLL
entend présenter un premier prototype de cellules

solaires d'ici à fin 2010. La ligne de
production devrait démarrer au cours du 2e
semestre 2011. A moyen terme, le groupe
prévoit la création de 100 postes de travail
sur le site de Tägerwilen où les activités
solaires seront rattachées.

BBAASSIILLEEAA
obtient l'homologation de son produit
Toctino (eczéma sévère chronique) en Italie.
Le management prévoit de réaliser un chiffre
d'affaires entre 35 et 45 millions cette
année.

Lifewatch N -25.56
Intershop P -6.38
Transocean N -6.04
Winterthur Tech N -4.94
Glb Nat Resources -4.94

ShaPE Capital N 4.34
Xstrata N 4.18
Santhera Pharma 3.92
COS P 3.88
Addex Pharma 3.81

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 0.23 0.32 0.46 0.81 1.12
USD Dollar US 0.18 0.22 0.25 0.43 0.92
GBP Livre Sterling 0.45 0.50 0.58 0.78 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 0.47 0.61 0.91 1.22
USD Dollar US 0.28 0.31 0.34 0.53 1.01
GBP Livre Sterling 0.55 0.59 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.18 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.55
Royaume-Uni 10 ans 3.90
Suisse 10 ans 1.84
Japon 10 ans 1.29
EURO 10 ans 3.06

MARCHÉ OBLIGATAIRE

30.4 3.5 Var. %
SMI 6616.82 6607.71 0.94%
SLI 1018.73 1020.51 1.71%
SPI 5847.37 5830.74 3.63%
DAX 6135.7 6166.92 3.51%
CAC 40 3816.99 3828.46 -2.74%
FTSE 100 5617.84 5553.29 2.59%
AEX 345.91 346.94 3.46%
IBEX 35 10492.2 10422.8 -12.70%
Stoxx 50 2541.22 2542.66 -1.40%
Euro Stoxx 50 2816.86 2816.5 -5.04%
DJones 11008.61 11151.83 6.94%
S&P 500 1186.69 1202.26 7.81%
Nasdaq Comp 2461.19 2498.74 9.95%
Nikkei 225 10924.79 11057.4 4.84%
Hong-Kong HS 21108.59 20811.36 -4.85%
Singapour ST 2974.61 2944.22 1.60%

Blue Chips

30.4 3.5 Var. %
ABB Ltd n 20.85 21.04 5.51%
Actelion n 43.85 44.21 -19.90%
Adecco n 63.5 63.8 11.83%
CS Group n 49.7 50.65 -1.07%
Holcim n 80.85 81.85 1.67%
Julius Bär n 37.25 37.43 2.88%
Lonza Group n 84.5 84.45 15.68%
Nestlé n 52.85 52.65 4.88%
Novartis n 55.05 54.75 -3.09%
Richemont p 39.85 40.16 15.63%
Roche BJ 170.1 167.1 -4.94%
SGS Surv. n 1403 1406 6.18%
Swatch Group p 317.8 324.2 23.78%
Swiss Life n 132 132.6 0.45%
Swiss Re n 47.36 47.01 -5.81%
Swisscom n 365.8 364.7 -7.81%
Syngenta n 274.4 274.1 -5.71%
Synthes n 122.7 122.8 -9.23%
UBS AG n 16.87 17.04 6.16%
Zurich F.S. n 240.2 238.6 5.34%

Small and mid caps

30.4 3.5 Var. %
Addex Pharma n 11.8 12.25 -11.23%
Affichage n 117 119 9.47%
Alpiq Holding n 399.5 400 -6.92%
Aryzta n 41.3 41.75 8.30%
Ascom n 11.85 11.75 20.51%
Bachem n 68.5 69.4 4.59%
Bâloise n 85.1 84.75 -1.51%
Barry Callebaut n 681 692 8.04%
Basilea Pharma n 79.25 77 19.47%
BB Biotech n 67.5 67.6 -11.80%
BCVs p 668 660 14.18%
Belimo Hold. n 1300 1290 12.17%
Bellevue Group n 38 38.5 10.31%
BKW FMB Energie 71.85 71.9 -10.68%
Bobst Group n 42.85 42.75 14.00%
Bossard Hold. p 75.85 77.8 32.99%
Bucher Indust. n 132.9 133.4 18.78%
BVZ Holding n 465 465 16.25%
Clariant n 14.98 15.03 22.99%
Coltene n 57 56.5 3.66%
Crealogix n 60 60 -2.43%
Day Software n 80 76.7 3.29%
Edipresse p 290 287.5 25.00%
EFG Intl n 18.2 18.05 26.22%
Elma Electro. n 449 425 d 1.19%
EMS Chemie n 150 150 21.16%
Fischer n 385 383 46.32%
Forbo n 450.75 449 32.05%
Galenica n 419.75 415 10.66%
GAM n 13.47 13.4 6.43%
Geberit n 191.6 189.5 3.26%
Givaudan n 942 955 15.54%
Helvetia n 330.5 324 1.01%
Huber & Suhner n 47.2 46.7 16.75%
Kaba Holding n 305.75 304 22.03%
Kudelski p 31.4 31 32.81%
Kühne & Nagel n 113.3 113.3 12.73%
Kuoni n 382.25 378.75 8.52%
LifeWatch n 17.8 13.25 -29.14%
Lindt n 28075 27775 9.32%
Logitech n 17.78 17.83 -0.55%
Meyer Burger n 26.7 26.3 -0.37%
Micronas n 6 6.03 52.65%
Nobel Biocare n 23.86 23.82 -31.51%
OC Oerlikon n 50.15 50.8 60.35%
Panalpina n 97.6 98 48.93%
Pargesa Holding p 88.1 87.35 -3.58%
Petroplus n 19.38 19.35 1.68%
PSP Property n 64.25 64.5 10.25%
PubliGroupe n 110 110 17.02%
Rieter n 329.5 325.5 39.40%
Roche p 175.9 172.4 -4.75%
Schindler n 93.85 93.1 18.82%
Sika SA p 1919 1942 20.24%
Sonova Hold n 134.3 136.6 8.84%
Straumann n 267 270 -7.69%
Sulzer n 107.7 109.4 34.89%
Swatch Group n 59.1 60.1 21.65%
Swissquote n 45.95 45 -12.62%
Tecan Hold n 72 70 -10.25%
Temenos n 29.5 29.15 8.56%
Transocean n 79.45 74.65 0.00%
Vögele Charles p 50.3 50.45 36.35%
Von Roll p 6.89 6.9 7.81%
Vontobel n 31.05 30.7 3.89%
Ypsomed n 66 65.2 1.08%

Produits Structurés

30.4 3.5 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

3.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1045.91
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.89
Swisscanto (CH) PF Valca 273.42
Swisscanto (LU) PF Equity B 241.51
Swisscanto (LU) PF Income A 113.97
Swisscanto (LU) PF Income B 132.5
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.86
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.76
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.9
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.01
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.86
Swisscanto (LU) PF Growth B 219.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.6
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.17
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 110.23
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.81
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.46
Swisscanto (CH) BF International 88.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.43
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.18
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.88
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.66
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.43
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 145.37
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.43
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.75
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.04
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 199.89
Swisscanto (CH) EF Euroland A 98.24
Swisscanto (CH) EF Europe 114.09
Swisscanto (CH) EF Gold 1213.44
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 98.23
Swisscanto (CH) EF International A 132.31
Swisscanto (CH) EF Japan A 5167
Swisscanto (CH) EF North America A 222.36
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 370.92
Swisscanto (CH) EF Switzerland 276.28
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.23
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.84
Swisscanto (LU) EF Energy B 683.87
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 366
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.41
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15864
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.77
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.8
CS PF (Lux) Growth CHF 161
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.13
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.44
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1235.78
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 187.44
CS EF (Lux) USA B USD 639.75
CS REF Interswiss CHF 214

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 329.05
LO Swiss Leaders CHF 102.97
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.17
LODH Multifonds - Optimix CHF 90.01
LODH Treasury Fund CHF 8392.14

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.19
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1602.11
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1802.87
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1831.99
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1148.58
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.45
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.67
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.95
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 87.16
UBS 100 Index-Fund CHF 4523.59

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 102.12
EFG Equity Fds Europe EUR 111.04
EFG Equity Fds Switzerland CHF 126.88

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 137.46
Swiss Obli B 171.37
SwissAc B 288.15

30.4 3.5 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 42.99 43.315 13.24%
Alcatel-Lucent 2.414 2.39 0.33%
Altran Techn. 3.65 3.999 7.41%
Axa 15.1 14.9 -9.91%
BNP-Paribas 52.13 52.3 -6.44%
Bouygues 37.47 37.675 3.43%
Carrefour 36.84 36.875 9.87%
Danone 44.38 44.295 3.42%
EADS 14.03 13.85 -1.66%
EDF 40.455 41 -1.34%
France Telecom 16.445 16.39 -5.96%
GDF Suez 26.795 27.3 -9.85%
Havas 4.046 4.001 43.35%
Hermes Int’l SA 99.63 101.65 8.93%
Lafarge SA 55 55 -4.86%
L’Oréal 78.31 78.05 0.06%
LVMH 86.84 87.28 11.35%
NYSE Euronext 25.05 24.6 39.33%
Pinault Print. Red. 101.45 102.75 21.97%
Saint-Gobain 37.415 37.265 -2.11%
Sanofi-Aventis 51.66 51.51 -6.44%
Stmicroelectronic 7.042 7.091 10.36%
Téléverbier SA 48 50 d 7.38%
Total SA 40.97 41.16 -8.54%
Vivendi 19.8 19.93 -4.15%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2880 2805.5 3.48%
AstraZeneca 2897 2889 -0.73%
Aviva 357.5 348.7 -12.36%
BG Group 1103.5 1113 -0.80%
BP Plc 584.2 575.5 -4.08%
British Telecom 126.4 126.7 -6.14%
Cable & Wireless 61.45 61.75 -56.32%
Diageo Plc 1132 1115 2.85%
Glaxosmithkline 1220 1211 -8.22%
Hsbc Holding Plc 678 668 -5.75%
Invensys Plc 339.3 338.7 13.16%
Lloyds TSB 68 66.13 30.45%
Rexam Plc 319.2 323.4 11.28%
Rio Tinto Plc 3533 3379 -0.32%
Rolls Royce 588.5 578 19.54%
Royal Bk Scotland 56.2 54.35 86.13%
Sage Group Plc 243.4 245.2 11.45%
Sainsbury (J.) 344.9 338.3 4.57%
Vodafone Group 144.5 145.35 1.14%
Xstrata Plc 1133 1086.5 -3.07%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.325 5.306 16.87%
Akzo Nobel NV 44.66 45.15 -2.69%
Ahold NV 10.32 10.255 10.74%
Bolswessanen NV 3.164 3.237 -22.76%
Heineken 35.18 35.5 6.71%
ING Groep NV 6.739 6.88 -0.28%
KPN NV 11.24 11.215 -5.27%
Philips Electr. NV 25.43 25.48 23.21%
Reed Elsevier 9 9.116 5.98%
Royal Dutch Sh. A 23.57 23.495 11.35%
TomTom NV 6.098 6.016 -3.74%
TNT NV 23.08 22.99 6.93%
Unilever NV 22.99 23.025 1.20%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 43.93 45.2 19.13%
Allianz AG 86.25 87.44 -0.21%
BASF AG 44.185 44.885 2.61%
Bayer AG 48.245 47.38 -15.67%
BMW AG 37.13 37.345 16.70%
Commerzbank AG 5.919 6.025 2.11%
Daimler AG 38.605 39 4.92%
Deutsche Bank AG 51.64 52.7 6.29%
Deutsche Börse 57.87 57.9 -0.03%
Deutsche Post 12.26 12.46 -8.04%
Deutsche Postbank 25.655 26.13 14.30%
Deutsche Telekom 9.84 9.918 -4.08%
E.ON AG 27.84 28.34 -2.64%
Fresenius Medi. 40.76 41.18 11.23%
Linde AG 89.99 91.9 9.60%
Man AG 70.89 71.56 31.61%
Merck 61.8 62.22 -3.83%
Metro AG 45.1 46.52 8.43%
MLP 7.483 7.433 -7.08%
Münchner Rückver. 106.4 107.9 -0.89%
Qiagen NV 17.34 17.32 10.88%
SAP AG 35.85 36.18 9.37%
Siemens AG 73.6 73.39 14.01%
Thyssen-Krupp AG 24.68 24.86 -6.47%
VW 70.9 70.51 -7.92%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 716 742 0.67%
Daiichi Sankyo 1617 1638 -15.95%
Daiwa Sec. 488 490 5.37%
Fujitsu Ltd 650 665 11.57%
Hitachi 418 418 47.18%
Honda 3285 3215 3.37%
Kamigumi 750 779 14.72%
Marui 747 750 31.34%
Mitsub. UFJ 499 494 9.29%
Nec 305 312 30.54%
Olympus 2833 2866 -3.82%
Sanyo 149 151 -11.69%
Sharp 1224 1226 5.05%
Sony 3285 3270 22.47%
TDK 6010 6070 7.43%
Toshiba 549 548 7.24%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.13%

����
6607.71

DOLLAR
US/CHF
+0.59%

����
1.0825

EURO/CHF
-0.09%

����
1.432799

30.4 3.5 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 88.67 89.87 8.70%
Abbot 51.16 50.84 -5.83%
Aetna inc. 29.55 29.69 -6.34%
Alcoa 13.44 13.12 -18.61%
Altria Group 21.19 21.44 9.22%
Am Intl Grp 38.9 39.39 31.38%
Amexco 46.12 47.1 16.23%
Amgen 57.36 57.61 1.83%
AMR Corp 7.38 7.58 -1.94%
Apple Computer 261.12 266.45 26.36%
Celera 7.47 7.71 11.41%
AT & T corp. 26.06 26.24 -6.38%
Avon Products 32.33 32 1.58%
Bank America 17.83 18.03 19.72%
Bank of N.Y. 31.13 31.25 11.72%
Barrick Gold 43.55 42.89 8.91%
Baxter 47.22 47.55 -18.96%
Berkshire Hath. 77 78.38 -97.61%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 72.43 74.47 37.57%
Bristol-Myers 25.29 25.14 -0.43%
Caterpillar 68.09 70.07 22.95%
CBS Corp 16.21 16.73 19.07%
Chevron 81.44 83.03 7.84%
Cisco 26.92 27.56 15.12%
Citigroup 4.37 4.4 32.53%
Coca-Cola 53.45 53.78 -5.64%
Colgate-Palm. 84.1 84.32 2.64%
Computer Scien. 52.39 51.94 -9.71%
ConocoPhillips 59.19 59.72 16.93%
Corning 19.25 19.78 2.43%
CSX 56.05 57.55 18.68%
Daimler 50.94 51.33 -3.69%
Dow Chemical 30.83 31.41 13.68%
Du Pont 39.84 40.09 19.06%
Eastman Kodak 6.12 6.2 46.91%
EMC corp 19.01 19.44 11.27%
Entergy 81.29 81.51 -0.40%
Exelon 43.59 44.17 -9.61%
Exxon Mobil 67.85 67.76 -0.63%
FedEx corp 90.01 92.57 10.92%
Fluor 52.84 53.58 18.96%
Foot Locker 15.35 15.64 40.39%
Ford 13.02 13.26 32.60%
General Dyna. 76.36 77.57 13.78%
General Electric 18.86 19.26 27.29%
General Mills 71.18 71.52 1.00%
Motors Liquid. 0.654 0.646 37.15%
Goldman Sachs 145.2 149.48 -11.46%
Goodyear 13.43 13.95 -1.06%
Google 525.44 530.36 -14.45%
Halliburton 30.65 31.22 3.75%
Heinz H.J. 46.87 47.02 9.96%
Hewl.-Packard 51.97 52.8 2.50%
Home Depot 35.25 35.88 24.02%
Honeywell 47.47 48.5 23.72%
Humana inc. 45.72 46.35 5.60%
IBM 129 129.64 -0.96%
Intel 22.83 23.28 14.11%
Inter. Paper 26.74 26.63 -0.56%
ITT Indus. 55.57 55.81 12.20%
Johnson &Johns. 64.3 65.38 1.50%
JP Morgan Chase 42.58 43.43 4.22%
Kellog 54.94 54.71 2.83%
Kraft Foods 29.6 29.94 10.15%
Kimberly-Clark 61.26 61.22 -3.90%
King Pharma 9.8 9.72 -20.78%
Lilly (Eli) 34.97 35.25 -1.28%
McGraw-Hill 33.72 33.75 0.71%
Medtronic 43.69 44.13 0.34%
Merck 35.04 35.28 -3.44%
Mettler Toledo 125.48 126.59 20.57%
Microsoft corp 30.54 30.9 1.34%
Monsanto 63.06 63.33 -22.53%
Motorola 7.07 7.09 -8.63%
Morgan Stanley 30.22 30.35 2.53%
PepsiCo 65.22 65.84 8.28%
Pfizer 16.72 16.97 -6.70%
Philip Morris 49.08 49.6 2.92%
Procter&Gam. 62.16 62.7 3.41%
Sara Lee 14.22 14.17 16.33%
Schlumberger 71.42 71.28 9.50%
Sears Holding 120.95 122.05 46.25%
SPX corp 69.88 70.26 28.44%
Texas Instr. 26.01 26.43 1.41%
Time Warner 33.08 33.85 16.16%
Unisys 28.02 28.86 -25.15%
United Tech. 74.95 76.28 9.89%
Verizon Comm. 28.89 29.27 -11.65%
Viacom -b- 35.33 36.08 21.35%
Wal-Mart St. 53.65 53.75 0.56%
Walt Disney 36.84 37.52 16.34%
Waste Manag. 34.68 35.15 3.96%
Weyerhaeuser 49.52 50.78 17.70%
Xerox 10.9 11.05 30.61%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 84.3 84.2 27.76%
Nokia OYJ 9.155 9.14 2.46%
Norsk Hydro asa 45.8 46.8663 -3.78%
Vestas Wind Syst. 342.2 343.9 8.48%
Novo Nordisk -b- 460 472.5 42.31%
Telecom Italia 1.053 1.057 -2.84%
Eni 16.86 16.89 -5.11%
Repsol YPF 17.725 17.71 -5.42%
STMicroelect. 7.025 7.135 12.89%
Telefonica 17.025 17.05 -12.65%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.28%

����
5830.74

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.30%

����
11151.83

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6282 1.6728
Canada 1.0538 1.0826
Euro 1.4136 1.4522
Japon 1.1292 1.1608
USA 1.0679 1.0971
Billets
Angleterre 1.5675 1.6875
Canada 1.016 1.094
Euro 1.403 1.463
Japon 1.1065 1.1985
USA 1.025 1.093

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41326 41576
Argent Fr./kg 648.3 660.3
Platine Fr./kg 59834 60834
Vreneli Fr. 20.- 235 268

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 102.90
Brent $/baril 86.21

Croissance soutenue

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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VTT

La saison démarre
mercredi à Saillon
Les adeptes de VTT seront une nou-
velle fois gâtés. Ces prochaines se-
maines, vingt-deux courses figurent
à l’agenda valaisan....11

PUBLICITÉ
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A

M
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/A

A 41 ans, Fernando Mar-
tins prend sa retraite. Spor-
tive, évidemment. Avant de
tourner la page, ce cham-
pion de boxe thaïlandaise
voulait s'offrir une sortie
triomphale. Histoire de fi-
nir en beauté sa carrière
(19 combats dont 14 victoi-
res, 4 défaites et un nul).
Samedi soir à la salle du
Bourg à Martigny, il remet-
tait en jeu son titre de
champion du monde semi-
pro acquis en 2002 dans un
dernier combat face au
champion de France, Eric
Denis, âgé de 23 ans. 

Autant dire que, sur le
papier, ce combat s'an-
nonçait déséquilibré, Fer-

nando Martins combattant
face à un professionnel.
Pour le Français, pas ques-
tion de perdre, lui qui s'est
déplacé en Valais en tant
que challenger. Pour le Va-
laisan d'origine portugaise,
pas question de laisser par-
tir cette ceinture n'importe
où!

«Il a eu peur»
Très vite, Eric Denis se

retrouvait face à une dure
réalité: celle d'un Fer-
nando Martins surmotivé
et qui a mis toutes les
chances de son côté durant
dix semaines de prépara-
tion très intensives: «Mon
adversaire était très sûr de
lui jusqu'au moment où le
combat a débuté», glissait
le Martignerain. Car ce
qu'il faut savoir, c'est que
Fernando se montre très
courtois avant et après le
passage sur le ring. Mais
une fois dans l'arène, c'est
le KO qu'il recherche: «Un
combat c'est un combat! Il
faut montrer à votre oppo-
sant que vous avez l'envie.
J'ai d'ailleurs senti une cer-
taine peur dans son re-
gard», poursuit-il. 

La rage de vaincre pou-
vait donc se lire sur un vi-

sage chargé d'émotions.
Cela a fini par payer au se-
cond round lorsque Denis
jetait l'éponge. «A mon âge,
je suis très fier d'avoir battu
un adversaire de ce calibre.
Je voulais montrer aux gens
qui croient en moi que cela
est possible», ajoute-t-il
humblement. Et dire que le
Valaisan s'était blessé
avant ce duel (déchirure
des ligaments puis fracture
de l'os du gros orteil du
pied)? Chapeau bas!

Faire connaître 
ce sport

Fernando Martins a dé-
buté par le karaté à l'âge de
12 ans. Puis est passé par le

full-contact et le kick-
boxing avant de découvrir
la boxe thaïe à 29 ans.
Maintenant, il souhaite dé-
velopper ces disciplines en
Valais, où un véritable po-
tentiel existe: «A Zurich, des
responsables de clubs nous
appellent pour combattre,
étant persuadés que leurs
athlètes ne feraient qu'une
bouchée des Valaisans
Uberti, Magliano et autre
Marco Martins. Croyez-moi
qu'ils ne nous ont pas appe-
lés une seconde fois.»

Cela est valable pour les
combats nationaux, mais
pour les duels internatio-
naux aussi, où les Valaisans
font toujours bonne figure
face à des combattants
hollandais par exemple,
maîtres en la matière. 

En parlant des autres
combattants, rappelons ici
que les membres du Team
Martins n'ont fait qu'une
bouchée de leurs adversai-
res français samedi soir, à
l'image de Pedro Barros dit
«Le Pitbull» ou encore de
Michaël Magliano. Preuve
qu’en Valais le potentiel est
là. Encore faut-il pouvoir
l'exploiter pleinement. Les
combattants n'attendent
que cela. GREGORY CASSAZ

Ultime combat, ultime victoire
BOXE THAÏE� Fernando Martins montait une dernière fois sur le ring samedi soir. Avec un titre 
de champion du monde semi-pro à la clé. Les autres Valaisans en démonstration à Martigny.

Eric Denis (à gauche) ne fera pas illusion face à la puissance de Fernando Martins (à droite). HOFMANN

RÉSULTATS 

61 kg: Oscar Nave bat Marco Moser
(team Martins) par arrêt de l'arbitre.
65 kg: Sébastien Fleury bat Baptiste
Bays (team Martins) par arrêt de l'arbi-
tre.
70 kg: Richard Pardo bat Alexandre
Frezzato (team Martins) par arrêt de l'ar-
bitre.
59 kg (filles): Sara Senatore bat Régine
Brouchoud (team Martins) aux points
65 kg: Liridon Zyba (team Martins) bat
Yvan Gonzalez (Fr) par k.-o.
57 kg: Cédric Marin (team Martins) bat
Alexandru Capatina aux points 
60 kg (filles): Janique Avanthay (team
Martins) bat Sabrina Gaudin (Fr) aux
points 
74 kg: Michael Magliano (team
Martins) bat Ludovic Riff (Fr) par k.-o.
75 kg: Pédro Baross (team Martins) bat
Matthieu Jaeger (Fr) aux points 
75 kg: Fernando Martins (team Martins)
bat Eric Denis (Fr) sur abandon.

Martins: c’est gagné! HOFMANN

Sébastien Fleury - Baptiste Bays: l’arbitre donnera la victoire
au premier. HOFMANN

La boxe thaïe au féminin: pas de cadeau entre Sara Senatore et Régine Brouchoud. HOFMANN

«Il faut montrer à votre opposant
que vous avez l'envie. J'ai d'ailleurs
senti une certaine peur dans 
son regard»
FERNANDO MARTINS CHAMPION DU MONDE SEMI-PRO



FOOTBALL

Bâle: 10 millions 
de perte
Le FC Bâle a subi une perte
de 9,75 millions de francs en
2009, qui sera couverte par
la société anonyme FC Bâle
Holding de l’actionnaire ma-
joritaire du club Gigi Oeri. Le
découvert est dû notam-
ment à l’indemnité versée
après le licenciement de
l’entraîneur Christian Gross.
La non-qualification pour la
Ligue des champions a aussi
pesé. Le total des recettes
s’est monté à 45,486 mil-
lions de francs, pour des dé-
penses de 55,238 millions.

HOCKEY SUR GLACE

Nati: trois 
de moins
Nouveau coup dur pour
l’équipe de Suisse qui joue
ce soir contre la Norvège à
Kreuzlingen (20 h 10). L’atta-
quant de Kloten Roman Wick
a déclaré forfait pour le
championnat du monde en
Allemagne (7-23 mai) en rai-
son de ses douleurs aux cô-
tes. Les attaquants Benja-
min Plüss (Fribourg Gotté-
ron) et Dario Bürgler (Da-
vos) ont quant à eux été
écartés du cadre.

CYCLISME

Le Giro amputé
Franco Pellizotti (Liquigas),
qui était l’un des favoris du
prochain Tour d’Italie, et Ta-
dej Valjavec (AG2R) ne pour-
ront pas participer au Giro.
Ils ont été convaincus de do-
page à partir des irrégulari-
tés de leur passeport biolo-
gique, tout comme Jesus
Rosendo (Andalucia). Ces
noms s’ajoutent à ceux des
cinq coureurs  (Igor Astar-
loa, Ruben Lobato, Ricardo
Serrano, Pietro Caucchioli,
Francesco De Bonis) qui ont
été les premiers sportifs à
être trahis par leur sang. SI
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HOCKEY SUR GLACE

CHRISTOPHE SPAHR

Pour la cinquième fois, Job
Vouillamoz prendra part aux dix
heures de VTT de Solid'Air, à
Nendaz, une épreuve organisée
en faveur des malades de la
muscoviscidose. Lors des qua-
tre premières éditions, il a déjà
récolté 70000 francs. «Mon but
est d'atteindre le montant de
100000 francs», explique-t-il. «Il
me faudra deux ou trois ans
pour y parvenir. En 2009, j'avais
effectué quarante tours. Mais je
ne suis pas certain de faire aussi
bien cette année. Il faut savoir
que j'ai connu des ennuis de
santé durant l'hiver. Et qu'après,
je me suis essentiellement
concentré sur la préparation de
la Patrouille des glaciers. D'ail-
leurs, je ne serai pas au meilleur
de ma condition.»

Job Vouillamoz a dû se
contenter d'une sortie à VTT et
de trois autres à vélo de route,
cette année. Mais il compte
bien faire le maximum. «Je veux
courir en particulier pour Da-
mien Délèze, un jeune de 18 ans
qui est décédé de la muscovisci-
dose en fin d'année passée. Je se-
rai au départ à Nendaz pour lui
rendre hommage.» La Solid'Air
regroupe de nombreuses per-

sonnalités qui, toutes, effec-
tuent un maximum de tours
afin de récolter de l'argent pour
lutter contre la muscoviscidose.
Le parcours a été modifié cette
année. A priori, il est plus rou-
lant. Une course pour les en-
fants est organisée en parallèle.
En cinq éditions, près de
270000 francs ont été récoltés.

Job Vouillamoz récolte vos promesses 
de dons au 0793499080.

SOLID'AIR À NENDAZ

Job Vouillamoz 
compte sur vous

Job Vouillamoz: en route pour les
100 000 francs. LDD

CYCLISME

Vendredi dernier, la Ligue va-
laisanne de hockey sur glace a
tenu son assemblée annuelle à
Saas-Grund. Quatorze des
quinze clubs qui en font partie
étaient présents. Le comité a
présenté à l’assemblée son nou-
veau logo ainsi que son nou-
veau nom. Dès la saison pro-
chaine, l’Association valaisanne
de hockey sur glace (AVHG) sera
remplacée par l’Ice-Hockey Va-
lais-Wallis (IHVW). Le comité
en place depuis une année et
présidé par Didier Cachat a éga-
lement désiré redéfinir les sta-
tuts qui existaient depuis la sai-
son 1979-1980. 

Après discussion avec les
membres présents, peu de
changements sont annoncés. Si
ce n’est que désormais les dix-
neuf équipes évoluant dans le
championnat corporatif dans le
Bas et les douze dans le Haut fe-
ront partie de la l’Ice-Hockey
Valais-Wallis comme membres
passifs ou autres. Ainsi, la ligue
pourra bénéficier d’une aug-
mentation des subsides qu’elle
utilisera pour la jeunesse. 

Précisons aussi que l’Ecole va-
laisanne de hockey à Loèche-
les-Bains, qui se déroulera en
juillet, attire plus de hockeyeurs
de l’extérieur du canton que de
Valaisans. Pour tenter d’intéres-
ser leurs athlètes du canton, la
ligue offre un rabais de 100
francs à chaque Valaisan qui
prendra part à son école cet été.
Les inscriptions sont toujours
possibles sur le site web 
www.ecole-hockey.ch. 

Pour venir renforcer un staff
bien en place –Didier Cachat
président, Roger Besse caissier,
Susanne Lengen-Karlen secré-
tariat, Jean-Claude Vianin res-
ponsable technique et Sébas-
tien Galley école de hockey– un
nouveau membre fait son en-
trée en la personne d’Yves
Grand de Zermatt, qui s’occu-
pera de la branche sport-étu-
des. Justement, dans cette bran-
che demeure un réel problème
puisque la nouvelle loi, en vi-

gueur depuis ce mardi, n’accep-
tera plus que les membres
d’une sélection cantonale dans
l’école obligatoire soient au cy-
cle d’orientation.

Enfin, la soirée s’est termi-
née par la remise des mérites.
Pour la première fois de son
existence, ce mérite dans la ca-
tégorie individuelle a été remis
à une fille en la personne de So-
phie Anthamatten, gardien de
Saastal (1re ligue), des juniors
élites B de Viège (champions de
Suisse B) qui a participé aux JO
de Vancouver l’hiver dernier.
«C’est un grand honneur pour
moi de recevoir ce mérite. C’est la
première fois qu’une fille le re-
çoit. Je suis très touchée.» La sai-
son prochaine, Sophie Antha-
matten gardera les buts de Saas-
tal et des juniors élites de Viège,
tout en rêvant de LNB. A noter
que d’autres équipes ont reçu
un mérite: de Red Ice (cham-
pion romand de première li-
gue), Lens (champion valaisan
de 3e ligue), Viège (champion
suisse juniors élites B), Sierre
(champion juniors Top), Saastal
(champion novices A) et Mon-
they-Chablais (champion en
minis A). JEAN-MARCEL FOLI

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Nouveautés à la ligue

Sophie Anthamatten a reçu un
mérite dans la catégorie indivi-
duelle. HOFMANN/A

Le principal adversaire de
l’Espagne est l’Espagne elle-
même. C’est en substance le
discours que tient le sélec-
tionneur ibérique Vicente
Del Bosque. L’ancien milieu
de terrain international et en-
traîneur à succès du Real Ma-
drid se méfie au moment
d’aborder un tournoi que
tout le monde dit promis à
son équipe. 

Monsieur Del Bosque, on ima-
gine que vos journées sont lon-
gues actuellement...
Effectivement, mon agenda
est bien rempli. J’enchaîne de
nombreuses séances avec la
fédération, avec mon staff et
je vais voir beaucoup de mat-
ches. Sans parler des mo-
ments de réflexion que je
dois m’accorder.

Parlez-nous des échéances à
venir avant la Coupe du
monde.
Je rendrai ma liste définitive
probablement le 19 ou le 20
mai. La concentration de
l’équipe débutera le 24, car je
dois attendre la fin de tous les
matches. Nous ne pourrons
même pas être au complet,
puisque les internationaux
du FC Séville et de l’Atletico
Madrid disputeront encore la
finale de la Coupe du Roi le 26

mai. Nous partirons ensuite
en Autriche dès le 29.

Comme toujours, la prépara-
tion de l’équipe sera certaine-
ment axée avant tout sur la
récupération et les soins.
C’est vrai. Oui, la récupéra-
tion physique et mentale est
le principal aspect d’une pré-
paration à la Coupe du
monde. Mais c’est le lot de
tous les sélectionneurs. J’es-
père simplement que l’envie,
le bonheur et l’honneur de
disputer un Mondial prendra
le dessus sur tout le reste.

Les problèmes de santé vous
font-ils peur?
Ce ne sont pas vraiment des
peurs, mais plutôt des préoc-
cupations. Nous avons des
ennuis. Par exemple, Fabre-
gas, Iniesta et Xavi sont bles-
sés, Torres l’est souvent aussi
et Villa est fragile. Ce sont les
effets directs naturels de la
pratique d’un sport.

De l’avis de beaucoup,
l’Espagne pratique le meilleur
football du monde. Craignez-
vous un excès de confiance?
La vérité est que nos résultats
récents ont été fantastiques.
Mais la vérité, c’est égale-
ment qu’une Coupe du
monde est la chose la plus
difficile à gagner. Oui, l’Espa-
gne pratique un beau foot-
ball. Mais nous ne devons pas

nous croire arrivés avant
même le début du tournoi. Il
ne faut pas confondre
confiance avec présomption.
Sinon nos forces deviendront
nos faiblesses.

L’excès de confiance, surtout
celui dont font preuve les
médias espagnols, peut-il avoir
une mauvaise influence sur
votre équipe?
Etre enthousiaste est une
chose, déborder d’un opti-
misme démesuré en est une
autre. Il y a quand même un
Mondial à jouer! Une compé-
tition que l’Espagne n’a ja-
mais remportée. Ce sera très
difficile, contrairement à ce
que certains pensent chez
nous. Nous, au sein de la sé-
lection, nous savons la diffi-
culté que représente la quête
d’une Coupe du monde.

Souvent considérée comme
favorite, l’Espagne a régulière-
ment déçu dans le passé.
Jusqu’à l’Euro 2008. Comment
expliquer ce déclic?
Nous avons déjà eu, par le
passé, de bonnes, voire de
très bonnes générations de
joueurs. Mais là, cette équipe
est incroyable. Elle a pris l’ha-
bitude de gagner, c’est la dif-
férence. Et l’expérience ac-
quise par mes joueurs ces

dernières années en Ligue
des champions a pris une
part essentielle dans le suc-
cès actuel. Mes joueurs ont
réussi à vaincre un vieux
complexe.

Les tensions entre joueurs du
Real Madrid et du Barça sont
de l’histoire ancienne?
Ces histoires ont souvent été
gonflées, pour faire croire
qu’il y avait une guerre intes-
tine dans la sélection. Mais
c’est faux. L’ambiance et l’en-
tente ont toujours été bonnes.

Les succès viennent-ils du fait
que de plus en plus
d’Espagnols évoluent dans
d’autres championnats et
qu’ils élargissent leur horizon?
C’est une évolution normale
dans le football d’au-
jourd’hui. Mais je ne suis pas
sûr que ce soit un facteur dé-
terminant. Les clubs espa-
gnols ont toujours eu un très
bon niveau sur la scène
continentale, avec le Real
Madrid et Barcelone bien sûr,
mais aussi avec le Deportivo
La Corogne ou Valence ces
dernières années.

Parlons un peu de l’équipe de
Suisse. Que vous inspire cet
adversaire?
Ses antécédents me poussent
à le respecter et à m’en mé-
fier. Je n’oublie pas qu’à la
Coupe du monde 2006, la

Suisse a battu la Corée du Sud
et le Togo après avoir fait
match nul contre la France fi-
naliste. Et ce n’est qu’aux tirs
au but qu’elle s’est faite sortir
par l’Ukraine. Soit une élimi-
nation sans la moindre dé-
faite. La Suisse peut régater
avec n’importe quelle sélec-
tion européenne.

Un joueur ressort-il du lot
selon vous?
Je connais tous les joueurs de
la Suisse, mais je refuse de
donner des noms. 

Ce qui compte avec cette
équipe, c’est le mélange entre
joueurs expérimentés et jeu-
nes loups, dont beaucoup
jouent à l’étranger. Et la
Suisse a un très très grand sé-
lectionneur!

Connaissez-vous bien Ottmar
Hitzfeld?
Bien sûr que je le connais,
nous nous sommes déjà af-
frontés quelques fois. Je ne
sais plus exactement com-
bien. Quatre, six, peut-être
huit fois. C’est un des meil-
leurs du monde.

Comment voyez-vous la situa-
tion de ce groupe H?
Quoi qu’on en dise, ce groupe
est assez équilibré. Nos trois
adversaires peuvent créer la
surprise. C’est pourquoi
nous devons nous préparer le
mieux possible pour éviter
une désillusion.

Mais l’Espagne est clairement
favorite, non?
Pas du tout! Le terrain. Il n’y a
que le terrain qui compte.
Nous verrons sur le terrain
qui sera le plus fort.

Qui est votre favori pour le
titre suprême?
L’Angleterre, l’Argentine et le
Brésil me plaisent beaucoup.
Il y a d’autres équipes qui se-
ront dangereuses, comme
l’Allemagne, l’Italie, les Pays-
Bas et la Serbie. Attention
aussi aux Africains, à com-
mencer par la Côte d’Ivoire.
Mais, si je devais vraiment
sortir deux ou trois noms, je
dirais Angleterre, Argentine
et Brésil. J’espère que nous
pourrons nous mêler à la
lutte. SI

«La Suisse a 
un très grand 
sélectionneur»
VICENTE DEL BOSQUE� A un mois du mondial,
le sélectionneur de l’équipe d’Espagne craint l’excès de confiance.
Il refuse de sous-estimer ses adversaires, dont la Suisse.

«Nos trois adversaires peuvent
créer la surprise»
VICENTE DEL BOSQUE, ENTRAÎNEUR DE L’ESPAGNE

EN BREF

Del Bosque:
confiant 
mais prudent.
KEYSTONE



JUDO

Valaisans au
pied du podium
Ce week-end, une poignée de
judokas valaisans se déplaçait
au Tessin pour y disputer un
tournoi de rancking. Malgré
un niveau très élevé, nos re-
présentants se comportaient
très bien, à l'image de Chris-
telle Biollaz qui après avoir
mené une grande partie de
son dernier combat, pour le
bronze, s'inclinait de justesse.
Elle termine finalement 5e. De
son côté, Nicola Gréco perdait
contre le champion de Suisse
en quart de finale, mais rem-
portait aisément ses combats
de repêchage avant qu’une
blessure à l'épaule ne vienne
lui barrer la route de la mé-
daille (7e place). Enfin, Vin-
cent Bourki s'inclinait en 1/8e
de finale, avant de remporter
deux combats en repêchage
puis de malheureusement
perdre dans le troisième duel.
Comme Gréco, il finit au sep-
tième rang. C
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JEU No 1435
Horizontalement: 1. Degré supérieur. 2. Plus fin que
le cochon. 3. Brasser du liquide. Elément linguistique.
4. Cri de la foule. Echauffement des artères. 5. Aussi,
mais plus vieux. Point en face. L'astate. 6. Grand chas-
seur devant l'Eternel. Ecrivain à mystères. 7. Entre le
titre et la matière. Parti sans laisser d'adresse. 8. Don-
ner un coup de fouet. 9. Mise à la porte. Terre d'Ars.
10. Insérée dans une branche. Bien repassé.

Verticalement: 1. Un homme bon à garder. 2. Enne-
mis des lapins australiens. Tout le monde et per-
sonne. 3. Emeute dirigée contre la communauté
juive. Mémorisa. 4.Tout le monde l'aime chaud. Canal
excréteur. 5. Se fendre en se tordant. Poète latin.
6. Lausanne Sports. Elle est à croquer avec appétit.
7. Dames de cœur. Combat singulier. 8. Fidèle à ses
convictions. Cela se passe entre les convives. 9. Sert
à serrer. Le rêve du marchand de sable. 10. Plantes
médicinales utilisées en phytothérapie.

SOLUTION DU No 1434
Horizontalement: 1. Politicard. 2. Onomatopée. 3. Suça. Epoux. 4. Agami. NT. 5. Elles. Emir. 6. Rue. Pareto. 7. Issue. Ag.
8. Et. Trésors. 9. Uriage. Tau. 10. Rêche. Keum.

Verticalement: 1. Postérieur. 2. ONU. Lustre. 3. Locales. IC. 4. Image. Utah. 5. Ta. Asperge. 6. Item. EE. 7. Copieras. 8. Apo.
Mégote. 9. Réunit. RAU. 10. Dextrorsum.

MOTS CROISÉS

EN BREF

Après la longue pause hiver-
nale, le VTT reprend  enfin ses
droits dans notre canton.  Saxon
va recevoir les concurrents de la
première manche du Papival
Bike Tour. Le départ sera donné
le mercredi 5 mai à 18 heures 45
au stade du Pérosé. Trois jours
plus tard, Nendaz organise la 6e
édition de la Solid'Air. Ensuite,
les courses s'enchaînent entre
les manches du Papival Bike
Tour et du Rhône Trophy, avec
en plus la Racer Bike Cup à
Champéry et le Raid Evolénard.
Avec les épreuves du Haut-Va-
lais, le calendrier cantonal
compte 22 courses. De quoi sa-
tisfaire bien du monde! 

Deux nouvelles courses
Le Papival Bike Tour enre-

gistre le retrait de la course de
Chalais. Saxon, déjà dans le cir-
cuit, reprend la date laissée va-
cante dans le calendrier lors de
la première semaine de mai.
Veysonnaz remplace Saxon au
début de l'été, le mercredi 7 juil-
let. Le samedi 4 septembre, le
cyclophile sédunois organise
pour la première fois la finale du
Papival Bike Tour à Grimisuat.
Cette manche remplace la
course de Sion après trois édi-
tions. Président du Papival Bike
Tour, Fred Pont se réjouit de re-
commencer une nouvelle sai-
son: «Les courses du Papival
Bike Tour restent attractives
pour les concurrents. Je suis
content du renouveau rencontré
cette année avec l'arrivée des
courses de Veysonnaz et de Gri-
misuat. L'intérêt de Saxon à or-
ganiser la première manche dé-
montre également une belle dé-
termination à poursuivre
l'aventure. Dans la cité de l'abri-
cot, le parcours «Randoplaisir»
ressemble fortement à celui de
Chalais.

En organisant pour la pre-
mière fois une étape du Papival
Bike Tour, Veysonnaz se profile
comme la station du VTT et du
vélo de route avec également le
passage de l'Alex Moos comme
arrivée chronométrée en 2010.
L'engagement du cyclophile sé-
dunois pour l'organisation de la
finale à Grimisuat est également
un signe de renouveau. Le Papi-
val Bike Tour existe depuis 6 ans.
Les changements apportés cette
année motivent les organisa-
teurs et les coureurs. »

Saillon plus populaire
Au niveau du Rhône Trophy,

le comité d'organisation em-
mené par Christian Clivaz et

Joan Aymon, coordinateurs, an-
nonce quelques changements.
Tout d'abord, à Saillon. Le tracé
est nouveau et accessible à tou-
tes et à tous. La montée sur
Scinlloz, mythique pour cer-
tains et surtout trop exigeante
pour beaucoup d'autres, est
supprimée tout comme la diffi-
cile descente à travers la forêt et
les vignes.  Le parcours, long
d'une vingtaine de kilomètres,
traverse la campagne, le vieux
bourg de Saillon et son vigno-
ble.  De quoi augmenter à nou-
veau le nombre de participants.  

Les enfants sont toujours
bienvenus dans les manches du
Rhône Trophy. Au pied de la
tour Bayard, près de 150 bam-
bins vont s'élancer dans diffé-
rentes catégories.  De son côté,
Torgon accueille la finale du
Rhône Trophy et devient une
manche de la Wind Romandie
Bike Cup (anciennement Watch
Valley Bike Cup).  Salvan, aussi
membre de la Juralp'Cup, Lid-
des et La Tzoumaz restent des
incontournables du Rhône Tro-
phy. 

Un vaste choix
En dehors du Papival Bike

Tour et du Rhône Trophy, le
choix reste vaste notamment
avec la Racer Bike Cup du 5 et 6
juin à Champéry. Le niveau de
cette compétition dominée à ce
jour par des étrangers reste très

relevé. Les Romands sont eux à
la peine. 

Le Raid Evolénard demeure
la course la plus prisée en Valais
après le Grand Raid. Sur des tra-
cés très attractifs et pour plu-
sieurs niveaux, le succès est ga-
ranti. Le dimanche 20 juin, Evo-
lène offre également des par-
cours spécifiques pour les en-
fants. Ils sont toujours de plus
en plus nombreux à se tester sur
des circuits plaisants et bien
adaptés. 

Champéry sera encore à
l'honneur les 24 et 25 juillet
2010. La coupe du Monde fait à
nouveau halte en Valais pour la
plus grande joie d'un public
friand de spectacle. Descente et
cross country sont au pro-
gramme. Finalement, comme
chaque année depuis 21 ans, le
Grand Raid reste l'événement
incontournable de la fin de
l'été, le samedi 21 août. Avec le
rallongement du parcours entre
Verbier et Grimentz et le nou-
veau départ de Nendaz, les or-
ganisateurs élargissent judi-
cieusement leur offre.  A ce jour,
le départ d'Hérémence reste le
plus prisé. Pour 2010, chaque
participant recevra un prix sou-
venir d'une valeur de 169
francs. De quoi mieux digérer la
première augmentation pro-
bante du coût de l'inscription
depuis… 20 ans! 
BERNARD MAYENCOURT

�Mai

- 5 mai, Autour de Saxon,
Saxon, Papival Bike Tour

- 8 mai, Solidair, Nendaz,
Solidair

- 15 mai, Face Nord, Sail-
lon, Rhône Trophy

- 21 mai, Leuker Bike
Challenge, La Souste, Pa-
pival B Tour + OWC

- 30 mai, Merida Bike Val-
lée du Trient, Salvan,
Rhône Trophy + Juralp

� Juin

- 4 juin, Tour de Corbyre,
Crans-Montana, Papival
Bike Tour

- 5-6 juin, Racer Bike
Cup, Champéry

- 13 juin, Pecca Bike, Lid-
des, Rhône Trophy

- 16 juin, l'Etape des
Mayens, Vercorin, Papival
Bike Tour

- 20 juin, Raid évolénard,
Evolène, Juralp'Cup

- 26-27 juin, Passe-Portes
du Soleil VTT, Champéry

� Juillet

-7 juillet, Bike to Veyson-

naz, Veysonnaz, Papival
Bike Tour

- 11 juillet, La Tzoumaz
Bike, La Tzoumaz, Rhône
Trophy

- 23 juillet, L'All in One,
Ayent/Anzère, Papival
Bike Tour

- 24-25 juillet, coupe du
monde, Champéry

- 31 juillet, Lötschental
Lötschental, Oberwalliser
Cup

� Août

- 7 août,Torgona Bike,
Torgon, Rhône Trophy

- 8 août, Simplon Race,
Brigue, Oberwalliser Cup

- 14 août, Utlime Test,
Nax, Papival Bike Tour

- 21 août, Grand Raid,
Verbier-Grimentz
� Septembre

- 4 septembre, la finale
du Papiva Bike Tour, Gri-
misuat, Papival Bike Tour

- 5 septembre, Aletsch
Marathon, Bettmeralp,
Oberwalliser Cup

- 11 septembre, Zermatt
Race, Zermatt, Oberwalli-
ser Cup

CALENDRIER  2010 

La saison démarre
VTT�Mercredi soir, Saxon accueille la première des 22 courses valaisannes 
de la saison. La coupe du Monde à Champéry et le Grand Raid en points d'orgue.

JEUX

Les adeptes de VTT ont l’em-
barras du choix cette saison
encore. En Valais, 22 courses
sont au programme des pro-
chaines semaines. MAMIN/A

TOTOGOAL
Colonne gagnante

111  12X  12X  121  2  Résultat 0-2

Gagnants Francs
2 avec 13 9 387.30

133 avec 12 70.60
1417 avec 11 1.40

Somme appromitavive du premier rang
lors du prochain concours:
+ 290 000 francs.



Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre service Déchets spéciaux un (e)

Dépanneur Automaticien
Votre mission :
• Maintenir la bonne marche de la partie électrique de nos installations de traitement

des résidus en assurant le respect des prescriptions de sécurité en vigueur (OIBT,
NIBT, ATEX,...)

Vos activités :
• Participer aux interventions et à la remise en état des installations
• Soutenir les responsables d’exploitation dans les situations critiques et les aider

dans les analyses des pannes
• Participer aux modifications d’installations et aux petites études en partenariat

avec l’ingénieur électricien
• Participer aux mises en service et tests de fonctionnement (étalonnage de

boucles,...)
Vous disposez :
• D’un CFC d’installateur électricien, d’automaticien ou formation jugée équivalente
• De quelques années d’expérience dans le domaine de l’installation électrique et des

instruments de mesure
• D’une expérience dans le domaine des infrastructures industrielles
• De connaissances des divers principes de technique de mesure
• D’une formation d’agent de maintenance, c’est un avantage
• Particularité de la fonction: le titulaire peut être appelé à intervenir ponctuellement

pour des activités de dépannage en dehors des heures normales d’ouverture
Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé jusqu’au 14 mai 2010 à Cimo, à
l’attention de Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à
l’adresse e-mail suivante : frederic.arluna@cimo.ch.
Nous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre candidature.

www.cimo.ch

Entreprises électriques
Rue Oscar-Bider 54, 1950 Sion
Tél. 027 948 14 14 - Fax 027 948 14 156
www.grichting-valterio.ch - sion@grichting-valterio.ch

Cherche pour sa succursale
de Monthey - Collombey

des monteurs électriciens
et des apprentis

Délai d’entrée: à convenir.

Avenir professionnel assuré et très bonnes prestations
salariales pour personnes autonomes et responsables.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir votre
offre écrite avec curriculum vitae et prétention de salaire
par courrier ou par E-Mail à l’adresse mentionnée ci-dessus
à l’attention du service du personnel.

Entreprise du Valais central, active dans l’agencement 
de bureau recherche pour renforcer son team

un monteur/livreur
à 100%
Vous:
– possédez un CFC d’ébéniste ou menuisier (un atout);
– avez de l’intérêt pour l’agencement de bureau;
– êtes âgé de 25 à 40 ans;
– disposez d’un permis de conduire.

Nous:
– vous offrons un poste intéressant;
– un travail varié au sein d’une équipe jeune et dynamique;
– une rémunération à la hauteur de votre engagement.

Intéressé? Veuillez nous faire parvenir vos offres 
avec CV et photo sous chiffre X 036– 564213
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-564213
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Problème du logement des étudiants

L’université chez soi offre une solution

Un ordinateur et de la discipline personnelle sont nécessaires pour suivre l’université à la maison.  BITTEL

La prochaine rentrée universitaire approche et les étudiants 

doivent dès aujourd’hui réfléchir aux différentes possibilités qui

s’offrent à eux tant sur le plan de l’orientation, de l’établissement

que du logement et des finances. Pour un étudiant, trouver 

et financer un logement proche de son université s’avère un 

véritable parcours du combattant, qui peut parfois ne pas 

aboutir. Dans ce contexte, l’université chez soi est une solution 

e rechange à considérer.

De plus en plus d’étudiants ne parviennent
plus à financer leur logement proche de
l’université, pire encore, ils n’en trouvent
pas. La pénurie dure et la situation ne sem-
ble pas s’améliorer. Par ailleurs, de nom-
breux jeunes et parents n’assument plus
les frais liés aux études. Les étudiants suis-
ses ont longtemps été épargnés, alors
qu’ailleurs ils ont toujours travaillé pour
financer une partie de leur formation.
Aujourd’hui en Suisse, les étudiants doi-
vent à leur tour non seulement bûcher,
mais aussi bosser.

Un choix à considérer
Ce constat, la Formation universitaire à

distance Suisse (UniDistance) le fait régu-
lièrement depuis maintenant deux ans.
Elle compte en effet dans ses inscriptions
un nombre croissant d’étudiants franco-
phones âgés entre 20 et 30 ans, nombre
qui vient désormais rivaliser avec celui des
étudiants de la tranche des 30-40. Etudier
chez soi est donc un choix à considérer, et
ce d’autant plus qu’il s’avère une vraie
solution aux problèmes de logement que
vivent aujourd’hui les étudiants suisses.  

Apprendre chez soi à la maison, au tra-
vail, dans le train, dans la nature ou ail-
leurs est une liberté offerte par le mode
d’enseignement à distance. Technique-
ment, un ordinateur et une connexion
internet suffisent. Volonté d’apprendre,
discipline et organisation sont les aptitu-
des nécessaires pour réussir avec succès
une formation universitaire à distance. Il
est aussi important de s’assurer du soutien

de son entourage direct avant de s’enga-
ger.

En plus des connaissances spécialisées,
une formation à distance valorise les com-
pétences d’organisation et de gestion des
priorités que l’étudiant exerce forcément.
Des qualités très appréciées par les
employeurs et utiles en toutes circonstan-
ces. 

Les formations à distance proposées par
UniDistance sont réalisées à temps complet
ou à temps partiel. A temps partiel, l’étu-
diant peut envisager un emploi et des étu-
des. Le nombre de cours par semestre se
trouve réduit et la charge horaire devient
ainsi moins importante, environ vingt-cinq
à trente heures par semaine. Les titres déli-
vrés sont reconnus par la Confédération et
répondent aux critères de Bologne. 

Une flexibilité appréciable
S’engager dans une formation à distance

est une démarche positive. Elle mène à
l’épanouissement personnel. UniDistance
séduit de plus en plus de personnes de par
sa flexibilité en termes de temps et de lieu,
et l’accompagnement de ses étudiants
qu’elle ne cesse d’améliorer. 

Une solution de rechange qui offre de se
former sans contrainte financière, de loge-
ment, de déplacement et qui permet de
concilier études avec d’autres activités.

La Formation universitaire à distance
Suisse compte actuellement plus de 2200
étudiants sur le plan national, 15 forma-
tions en français et 24 en allemand.

En savoir plus:www.UniDistance.ch.

Bereit für neue Wege?

Wir betrachten uns als junges dynamisches Unter-

nehmen und wir wissen, dass wir erfolgreich sind. Bei den

Kunden stehen wir im Ruf zuverlässig und berechenbar

zu sein; diese Eigenschaften schätzen sie ausdrücklich.

Tätig sind wir europaweit in der Bauindustrie. Wir suchen

eine Person in der Funktion eines

Projektleiters HLS

Sie sind Mitglied im Führungskreis Generalunterneh-

mung und sie betreuen Projekte in der ganzen Schweiz.

Von der Planung über die fachgerechte Abwicklung

anspruchsvoller Grossprojekte bis zur Übergabe an den

Kunden übernehmen Sie alle klassischen Tätigkeiten

eines Projektleiters. Sie sind verantwortlich für die kom-

plette Projekt- und Baustellenüberwachung sowie für

die Koordination mit anderen Gewerken. Wir erwarten

von Ihnen die entsprechenden Kenntnisse, Fähigkeiten

und Erfahrungen, die Kompetenz intern und extern auf-

bauend verhandeln zu können und stilsicher zu sein in

Französisch mit guten Deutschkenntnissen; eventuell in

weiteren Sprachen.

Wenn Sie eigenständiges, ergebnis- und kundenorien-

tiertes Handeln schätzen, Spaß an der Arbeit in einem

Team und Interesse an einem entwicklungsfähigen

Arbeitsplatz haben und einen grossen Erfahrungs-

rucksack in der Lüftungstechnik mitbringen, dann freuen

wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Bitte richten Sie sich schriftlich an Herrn Marcel Boner

(info@tequipe.ch) oder

Téquipe SA

place des Cornes de Cerf . CH-1072 Forel

Weissenbühlweg 26 . CH-3007 Bern



Afin de renforcer son équipe, le bureau PRA Ingénieurs Conseils S.A.
– www.praing.ch – est à la recherche d'un collaborateur remplissant
les qualifications suivantes:

DESSINATEUR(TRICE)) ENN GÉNIE
CIVILL ETT BÉTONN ARMÉ

Au bénéfice d'une expérience confirmée, vous privilégiez la qualité
et l'efficacité dans votre travail. Vous désirez intégrer une équipe
dynamique afin de prendre part à la réalisation de projets impor-
tants et votre profil correspond à ces conditions:

• CFC de dessinateur(trice) en génie civil et béton armé
• Maîtrise des outils informatiques usuels, Autocad, Bacad

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une équipe travaillant
sur des projets passionnants dans un environnement agréable et
motivant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Votre dossier de candidature complet est à adresser à:

PRA Ingénieurs Conseils S.A.
A l'att. de M. Pierre Michel

Rue de la Majorie 9 – 1950 SION
ou par e-mail à l'adresse suivante: pierre.michel@praing.ch

036-564802

Sierre
Nous offrons une place

d’apprenti mécanicien
sur machines agricoles

Début de formation: juillet-août 2010

Les offres de service avec les documents usuels
sont à adresser à

Agrol-Sierre, case postale 64, 3960 Sierre

ELCO allie des produits innovateurs de qualité et des sys-
tèmes complets à ses prestations de service pour réaliser
des solutions de chauffage individuelles et durables – des
solutions au gaz, au mazout ou aux énergies renouvelables
pour davantage de confort et une amélioration sensible
de la qualité de vie. Pour renforcer nos groupes de service
dans la région du Valais, nous recherchons un/e

Technicien de service 'gaz
atmosphérique'

Vos tâches:
Après une période de formation et d'introduction, vous
êtes responsable de la mise en service, de l'entretien et
du dépannage d'installations dans le secteur géographique
vous étant attribué. Vous assurez périodiquement le service
de piquet.

Nous demandons:

◼ une formation professionnelle (avec obtention
d'un CFC) dans le domaine de l'électricité de
préférence ou d'un autre métier technique

◼ une formation de contrôleur de combustion
(ARPEA) est un avantage, néanmoins pas une
condition obligatoire

◼ une aptitude à travailler de manière indépendante
au sein d'une équipe performante

◼ la faculté d'identifier, d'analyser et de résoudre
rapidement des problèmes techniques

◼ de bonnes aptitudes à la vente

◼ un permis de conduire

Nous vous proposons une activité variée et
intéressante dans un cadre de travail agréable et
d'excellentes prestations sociales.

Etes-vous prêt à relever le défi ? Nous nous
réjouissons d'avance de votre candidature
en ligne sous www.elco.ch/jobs.

Daniel Héritier, Senior HR Manager
Elcotherm AG, Tél. 081 725 27 49

Vous trouverez d'autres offres d'emploi sous
www.elco.ch

Good Food, Good Life

Nestlé Nespresso S.A. peut se prévaloir d’afficher la croissance la plus rapide parmi les
sociétés du Groupe Nestlé, leader mondial de l’agro-alimentaire, de la nutrition et du bien-
être. Tout en bénéficiant de l’expertise de Nestlé, Nestlé Nespresso S.A. est une entité à part
entière dans l’ensemble de ses activités telles que dans la Recherche et le Développement,
l’approvisionnement en matières premières, mais aussi dans la production et dans la
commercialisation de ses produits.

Véritable pionnier sur le marché du café portionné, Nestlé Nespresso S.A. propose les
meilleures qualités de café à déguster chez soi, mais aussi hors domicile : au bureau; dans
les restaurants, hôtels et cafés hauts de gamme; chez les traiteurs au service d’événements
prestigieux ; dans les boutiques et points de vente de luxe ; dans les classes affaires et
premières classes des compagnies aériennes.

Au sein de notre Customer Relationship Center à Sion, nous sommes à la recherche de

Coffee Specialist
Mission:
Le rôle du spécialiste café est d’être l’ambassadeur de la marque Nespresso. Il est
l’interlocuteur principal et privilégié du Client avec qui il est en contact direct par téléphone
ou par courrier. Le spécialiste café doit prendre en charge les commandes, comprendre et
satisfaire les besoins du client, l’écouter, l’informer, proposer des solutions à ses problèmes.
De par ses activités, le café spécialiste assure un service de qualité personnalisé à chacun
de nos membres.

Responsabilités:
• Gérer le traitement de nouveaux clients. Accueillir au téléphone les nouveaux membres,

créer leur compte, présenter le club et proposer de l’aide ;
• Prendre les commandes et assurer leur suivi. Accueillir le client au téléphone, l’identifier,

vérifier ses coordonnées. Saisir les commandes reçues par fax ou courrier ;
• Informer le client. Répondre à toutes les questions du client sur les variétés de café, la

liste des points de vente, les modèles de machines ;
• Prendre en charge des éventuelles problématiques techniques liées aux machines

et assurer le suivi auprès du client concernant les réparations en assurant un service
d’assistance irréprochable ;

• Gérer quotidiennement et activement la base de données.

Profil:
• CFC d’employé de commerce, de vente ou équivalent ;
• Expérience de vente ou d’accueil client haut de gamme - Hôtellerie, agences de voyage,

boutiques ;
• Personnalité souple et courtoise, s’intégrant bien dans une équipe ;
• Avoir le goût du contact avec les clients et être sensible à leurs attentes ;
• Organisé, flexible, calme et animé d’un souci permanent du détail ;
• Bonnes connaissances MS Office (Word, Excel etc.) ;

• Allemand langue maternelle et français bonnes connaissances

Vous désirez rejoindre notre équipe? Alors n’attendez plus et postulez directement en ligne
sur notre site www.careers.nestle.com

L’ASSOCIATION VALAIS DE CŒUR
A été mandatée par le canton du Valais pour la construction d'un
foyer pour personnes cérébro-lésées (TCC et AVC) à Sion, lequel
ouvrira ses portes à fin 2010. Ce centre offrira 26 places en héber-
gement ainsi que 26 places en atelier, également ouvert à des
externes.

A cet effet, nous mettons au concours le poste de

responsable de foyer
taux d'activité: 100%

Pour ce poste, nous souhaitons engager un(e) responsable inté-
ressé(e) par tous les aspects liés à la gestion d'une structure accueil-
lant et occupant des personnes adultes cérébro-lésées et comptant
une quarantaine de postes de travail.

Nous cherchons une personne apte à gérer la mise en place d'une
nouvelle structure, dynamique, appréciant le travail en équipe plu-
ridisciplinaire, acquise aux concepts d'«intégration» et de «valorisa-
tion du rôle social» et ayant le sens de la gestion et de l'organisa-
tion.

Le/la candidat/e doit être au bénéfice de:
– formation d'éducateur(trice) social(e) HES ou d'infirmier(ère) HES

et/ou formation universitaire dans le domaine social ou de la
santé.

– plusieurs années d'expérience dans le domaine social ou de la
santé et dans la conduite de collaborateurs/trices.

– une bonne connaissance du milieu social et médical valaisan;
– une expérience dans un poste similaire ainsi qu'une formation

dans la gestion d'institutions sociales ou médicales seraient des
atouts;

– d'excellentes connaissances en allemand.

Entrée en fonctions: 1er décembre 2010

Le cahier des charges ainsi que les conditions salariales peuvent être
obtenus auprès de l'administration de Valais de Coeur.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont
à adresser avant le 19 mai 2010, à M. Pascal Zufferey, directeur des
foyers Valais de Cœur, Impasse des Vrilles 6, 3960 Sierre. 036-565103

La Destination VERBIER St-Bernard, l’une des principales régions touristiques du
canton du Valais et centre de compétence du tourisme de la région, recherche
une personnalité (femme ou homme) pour occuper la fonction de

responsable de la communication
Vos responsabilités
• Directement rattaché(e) au directeur général, vous définissez, formalisez et mettez en
œuvre la politique de communication externe et interne de la Destination.
• Vous promouvez l’image et la notoriété de la Destination dans les médias, auprès des
partenaires et à l’attention du grand public.
• Vous concevez les documents et les plans de communication institutionnels.
• Vous développez une forte culture Destination auprès des collaborateurs en favorisant la
diffusion en interne des informations concernant l’entreprise.

Vos compétences
• Vous êtes dynamique et entreprenant(e), prêt(e) à vous engager pleinement au sein
d’une importante région touristique tout en respectant les particularités de toutes les
entités qui la composent.
• Personnalité communicative et ouverte, vous avez un grand sens des relations humaines.
• Enthousiaste et créatif(ve), vous savez prendre des initiatives et êtes une force
de proposition.
• Vous avez une excellente culture générale de même qu’une grande aisance rédactionnelle.
• De langue maternelle française, vous en maîtrisez parfaitement toutes les subtilités.
• Vous possédez également d’excellentes connaissances de l’allemand et de l’anglais.

Les dossiers de candidature sont à envoyer d’ici au 31 mai 2010 à:
Verbier St-Bernard, M. Gérard-Philippe Mabillard, directeur général, chemin des
Marais Verts 9, 1936 Verbier.

www.verbier-st-bernard.ch

Case postale 300
1936 Verbier

Bureau d’ingénieurs du Chablais
valaisan cherche, pour son bureau de
Monthey, un(e)

technicien(ne) ou
ingénieur(e) HES
en géomatique

Profil souhaité: expérience en
– conservation de la mensuration
– travaux de terrain et bureau
– calculs avec GeosPro
– informatique
Aptitudes particulières:
– indépendant et sens de

l’organisation
– contact avec les mandataires
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.
Dossier complet de candidature à
envoyer à:
G. Rey-Bellet S.A.
Bureau d’ingénieurs et géomètres
Condémines 2, 1890 Saint-Maurice.

036-565066

Cherchons

boulanger
pâtissier
traiteur
Tout de suite 
ou à convenir.
Christian Balet
Rue Rière 4
3958 Saint-Léonard
Tél. 027 203 27 55
Tél. 079 407 75 16

03
6-

56
47

88

Cherche
place de travail
comme

caissière,
vendeuse ou
représentante
Tél. 079 421 94 93.

036-564740

Couple professionnel 
hôtellerie
recherche poste à responsabilités 
ou gérance.
Bonne connaissance milieu alpin.
Lui, chef de cuisine, cuisine semi-gastro. 
Elle, service et hôtellerie.
Patente en cours.
Préférences val d’Anniviers.
Contact: anniviers@live.fr 036-563831

Région Valais central,
cherchons pour entrée 

immédiate ou à convenir

contremaître
en maçonnerie et génie civil.

Bonnes conditions
à personne capable et motivée et

maçon A
Tél. 079 397 87 89.

036-563841

Commerce Valais central
dans le domaine de la construction

cherche

magasinier
pour son dépôt

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre R 036-564310
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-564310 

Poste
d’hygiéniste dentaire
de 20 à 30% pour remplacement

S’adresser à: Dr J.-M. Zurcher
Rue de la Poste 5, 1920 Martigny

Tél. 027 722 20 01.
036-565077

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Garage de la Gare - agence
Citroën

1906 Charrat
cherche

mécanicien en automobile
avec quelques années d’expérience,

pour compléter son équipe.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV 
ou garage-gare@mycable.ch 

036-564812

Die Groupe Mutuel sucht
eine/n MitarbeiterIn Telefonie zu 100%
Stellenbeschreibung:

 Empfang und Verteilung der
Telefonanrufe

 Gewährleistet hochwertigen, den
Anforderungen des Unternehmens
entsprechenden Telefonempfang und
Kundenservice

 Betreuung und Empfang des Kunden
sowie Weiterleiten seines Anrufs

 Garantiert dem Kunden die
Entgegennähme seines Anrufes beim
Weiterleiten in eine andere Abteilung

 Verständigt den direkten Vorgesetzten
bei Störungen

Anforderungsprofil :

 Anerkannte Ausbildung als TelefonistIn
 Zweisprachig Deutsch-Italienisch
mit sehr guten Französischkenntnissen

 Erfahrung als TelefonistIn
 Kundenorientierung
 Autonomie und Initiative

Wir bieten Ihnen:

 Arbeit in einem jungen, aufgestellten
Team

 Moderne Arbeitsmethoden
 Die Motivation eines Unternehmens
in stetem Wachstum

 Eine Entlöhnung im Verhältnis zu Ihren
Kenntnissen und unseren Anforderungen

Arbeitsort : Sitten

Die Groupe Mutuel, Association d’assureurs, ist im Bereich Krankenversicherung Leader in der Westschweiz und

belegt schweizweit den 3. Rang. Unsere Gesellschaft ist auch in den Bereichen Lebens- und Unternehmensversi-

cherung tätig. Heute schenken uns bereits mehr als 900’000 Einzelversicherte und 13’000 Unternehmen ihr Vertrauen!

Sind Sie ab sofort oder relativ kurzfristig verfügbar und möchten
Ihre Fähigkeiten in ein motiviertes Team einbringen? Dann senden
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:

GROUPE MUTUEL
Human Resources
Referenz 1441
1920 Martigny
E-mail: rh@groupemutuel.ch

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre service Maintenance Technique un (e)

Polymécanicien (ne)
Votre mission :
Pour nos clients du site chimique,
• Assurer des prestations de révision, de réparation et de montage d’équipements

mécaniques
• Assurer le dépannage d’appareils ou d’installations techniques
Vos activités :
• Renforcer le groupe de maintenance des appareils mécaniques (pompes, robinette-

rie, autres ...)
• Apporter une assistance mécanique (démontage, révision, remontage de tous types

d’appareils liés au génie chimique)
• Diagnostiquer, conseiller, analyser et faire des propositions concrètes de mesures

d’adaptation à l’environnement ou correctives en collaboration avec les mandants
Vous disposez :
• D’un CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
• D’une expérience de quelques années dans le domaine de la maintenance des in-

frastructures industrielles
• D’une personnalité flexible et dynamique, prête à s’investir dans des formations

spécifiques (ATEX, ASIT, ...)
Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé jusqu’au 14 mai 2010 à Cimo, à
l’attention de Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à
l’adresse e-mail suivante : frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

La confi ance rapproche

Société anonyme de droit public, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) est cotée à la 
Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange). Entreprise conquérante, la Banque Cantonale du 
Valais forge ses succès grâce à une philosophie d’entreprise basée sur un partenariat 
durable avec ses actionnaires, ses collaboratrices et collaborateurs, sa clientèle et 
l’économie de son Canton. 
La BCVs porte un accent particulier sur le développement professionnel de ses 
ressources humaines. La valeur ajoutée humaine, caractérisée par la compétence et 
la responsabilisation de chaque collaboratrice et collaborateur, constitue le socle de 
sa stratégie de croissance. 
En 2009, la BCVs a réalisé un bénéfi ce brut de 116 millions de francs, en constante aug-
mentation. Pour de plus amples renseignements relatifs à la Banque Cantonale du 
Valais: www.bcvs.ch

Le titulaire actuel a fait valoir ses droits à la retraite. Dans le cadre 
de son remplacement, nous vous invitons à valoriser vos compé-
tences en nous rejoignant en qualité de 

Représentant(e) 
pour la commune de Collombey-Muraz.

Ce poste est essentiellement dédié à la vente et aux contacts. 
Le développement des relations d’affaires existantes ainsi que 
l’acquisition de nouveaux clients représenteront pour vous un 
défi  à la mesure de votre dynamisme. Vous assurerez également la 
responsabilité du service de caisse du point de vente de Collombey-
Muraz ainsi que l’activité de vente des prestations bancaires.

Pour relever ce défi , vous pourrez compter sur la compétence et le 
professionnalisme de nos collaborateurs de la succursale régionale 
de Monthey.

Vous répondez au profi l suivant :
• formation commerciale avec, de préférence, des connaissances 

bancaires,
• aisance / expérience confi rmée dans la vente et le conseil à la 

clientèle,
• sens de l’entregent, aptitude à la communication, 
• actif dans la vie économique et sociale du rayon d’activité,
• domicile sur le territoire de la commune de Collombey-Muraz 

ou environs immédiats souhaité

Intéressé (e) ?

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet 
pour le 15 mai 2010 à : 
Banque Cantonale du Valais
M. Thierry Cornut, membre de direction, 
Responsable de la région Monthey
Place Centrale 6
1870 Monthey

Votre candidature sera traitée en toute confi dentialité.
 

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 32 ans au service de sa
clientèle, souhaite engager

Deux collaboratrices
• Vous êtes une femme dynamique et organisée
• Vous aimez les contacts humains
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial au contact

de la clientèle

Après avoir suivi une formation complète et rémunérée :
• vous bénéficierez d’une formation continue personnalisée (débutante

bienvenue)
• vous pourrez vous organiser en fonction de votre vie personnelle et

familiale en choisissant votre temps de travail : partiel ou complet

Cette orientation professionnelle correspond à vos souhaits?
Vous possédez un véhicule, êtes de nationalité Suisse ou en possession
d’un permis C, votre domicile est en Suisse, alors n’hésitez pas, contactez-
nous directement pour obtenir d’autres informations au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Route de Cossonay 196, 1020 Renens, info@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch

Führendes Unternehmen im Bereich Bau- und
Isolationstrocknung sucht, ab sofort oder nach
Vereinbarung, zur Verstärkung des Teams für die
Region Unterwallis, einen zuverlässigen

SERVICE - MONTEUR

Stellenbeschrieb:
Montage und Inbetriebnahme von
Trocknungsanlagen bei allen Schadenfällen und
Überwachung der installierten Trocknungsanlagen.
Ebenso sind Sie für die Wartung und
Instandstellung von Trocknungsgeräten und deren
Zubehör in der Werkstatt verantwortlich.
Wir erwarten:
- Eine abgeschlossene Berufslehre des Baufachs.
- Gute Französischkenntnisse.
- Freude am zuverlässigen und selbständigen

Arbeiten.
- Angenehme Umgangsformen.
Wir bieten:
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen inkl. Foto an: BAUTRO AG,
Herr Rainer Gantenbein, Altikofenstrasse 62, 3048
Worblaufen

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

L’Association Planète Enfants de Fully
cherche

une auxiliaire à 30%
pour l’UAPE (Unité d’accueil pour écoliers) Pouce.

Nous demandons
– permis de voiture et véhicule privé;
– trajet avec véhicule privé pour transport de repas 

et d’écoliers;
– bons contacts avec les enfants;
– esprit d’initiative;
– flexibilité (horaires coupés);
– personne habitant la commune de Fully.

Nous offrons
– possibilité de formation continue;
– poste fixe durant la période scolaire.

Date d’entrée: 23 août 2010.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de
Geneviève Leeman au tél. 027 746 22 09.

Les offres de service manuscrites, accompagnées 
d’un dossier complet, sont à adresser jusqu’au 20.5.2010
à l’Association Planète Enfants - Case postale 149 - 
1926 Fully.

036-564882

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

La Fontanelle accompagne des adolescent(e)s en difficulté
et est située dans le Chablais valaisan. Elle met au concours
le poste suivant:

éducatrice à 70-80%
au foyer garçons à Mex/VS
Le descriptif du poste est disponible sur le site 
www.lafontanelle.ch, rubrique «structure de l’institu-
tion, recrutement, offres disponibles». 
Renseignements également au tél. 079 228 44 61.

Merci d’adresser votre offre d’ici au 12 mai à La Fontanelle,
Réf. NL, 1890 Mex/VS, avec lettre de motivation manus-
crite, CV, certificats et photo.

036-565000

Cherche

aide 
en carrosserie-peintre
débrouillard, suisse ou permis C

Ecrire à: 
Garage et Carrosserie 
du Viaduc S.A., 
rte du Grammont ZI C,
1844 Villeneuve.

03
6-

56
48

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

036-564033
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2e ligue
Vendredi 4 juin
20.00 US Collombey-Muraz - Raron 
Samedi 5 juin
19.30 Saint-Léonard - Massongex 
20.00 Brig - Savièse 
Dimanche 6 juin
14.30 Chippis - Visp 
15.00 Conthey - Saint-Maurice 
15.00 US Ayent-Arbaz - Saxon Sports 
15.00 Bagnes - Fully 
3e ligue - Groupe 1 
Samedi 5 juin
18.00 Steg - Lalden 
18.00 Crans-Montana - Sion 3 
19.00 Chalais - Naters 2 
19.00 Bramois - Varen 
Dimanche 6 juin
10.00 Miège - Leuk-Susten 
3e ligue - Groupe 2 
Vendredi 4 juin
20.00 Troistorrents - Orsières 
Samedi 5 juin
19.00 Vétroz - Chamoson 
19.30 US Hérens - Vionnaz, à Euseigne 
Dimanche 6 juin
10.00 La Combe - Nendaz 
10.30 Bagnes 2 - US Port-Valais 
4e ligue - Groupe 1 
Vendredi 4 juin
20.00 Turtmann - Steg 2 
Samedi 5 juin
16.15 Stalden - Salgesch 
17.00 Raron 2 - Termen/Ried-Brig 
18.00 Visp 2 - Brig 2 
18.00 Naters 3 - St. Niklaus 
20.00 Agarn - Chippis 3 
4e ligue - Groupe 2 
Samedi 5 juin
18.30 Grimisuat - US Ayent-Arbaz 2 
19.00 Conthey 3 - Granges 
19.30 Chermignon - Châteauneuf 2 
Dimanche 6 juin
10.00 Chippis 2 - Chalais 2 
10.30 US ASV - Visp 3 
16.00 Bramois 2 - Grône 

4e ligue - Groupe 3 
Vendredi 4 juin
19.00 Sion 4 - Savièse 2, Parc des Sports 
Samedi 5 juin
19.00 Ardon - Bramois 3 
19.00 Leytron - Conthey 2 
19.00 Erde - Saillon 
Dimanche 6 juin
10.00 Châteauneuf - Saxon Sports 2 
10.30 Isérables - Vétroz 2 
4e ligue - Groupe 4 
Samedi 5 juin
18.00 Evionnaz-Collonges - Fully 2 
18.30 Collombey-Muraz 2 - Martigny 2 
18.30 Vollèges - Massongex 2 3-0 F 
19.00 Saint-Maurice 2 - La Combe 2 
Dimanche 6 juin
15.30 Liddes - Vouvry 
5e ligue - Groupe 1 
Samedi 5 juin
16.00 Brig 3 - Termen/Ried-Brig 2 
16.00 Saas Fee - Visp 4 
18.00 St. Niklaus 2 - Varen 2 
Lundi 7 juin
20.30 Termen/Ried-Brig 2 - St. Niklaus 2 
5e ligue - Groupe 2 
Vendredi 4 juin
20.15 Noble-Contrée - Crans-Montana 2 
Samedi 5 juin
17.00 Nendaz 2 - Grimisuat 2 3-0 F 
18.00 Evolène - Miège 2 
19.30 Granges 2 - Lens 2 
Dimanche 6 juin
10.00 Aproz - Anniviers 
16.30 Chippis 4 - Saint-Léonard 2 
5e ligue - Groupe 3 
Vendredi 4 juin
20.00 Evolène 2 - Troistorrents 2 
20.00 US Port-Valais 2 - Ardon 2 
Samedi 5 juin
19.30 Martigny-Sports 3 - Monthey 2 
Dimanche 6 juin
10.00 Savièse 3 - Erde 2 
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6 
Samedi 5 juin
17.00 Martigny-Sports - Team Oberwallis 

Dimanche 6 juin
14.00 Sierre région - CS Italien GE 1 
Juniors A 1er degré 
Vendredi 4 juin
20.30 Vétroz - La Combe 
Samedi 5 juin
16.30 US Collombey-Muraz - Monthey 2 
Dimanche 6 juin
13.30 Raron - Visp 
14.00 St-Maurice Vern. - Martigny-Sp. 2 
15.00 Savièse - Leytron-Cham. 4 rivières 
15.00 Sion - Brig, Ancien Stand sud 
Juniors A 2e degré - Groupe 1 
Vendredi 4 juin
20.30 Crans-Mont. - Reg. St. Niklaus/Sta.
Dimanche 6 juin
14.00 Termen/Ried-B. - Hérens-Evolène 
14.00 St-Léonard Gr. Gr. - Grimisuat 
15.00 Naters 2 - US Ayent-Arbaz 
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6 
Samedi 5 juin
16.00 Team Oberwallis - Lancy-Sports 1 
Dimanche 6 juin
14.00 Martigny-Sports - CS Italien GE I 
Juniors B 1er degré 
Samedi 5 juin
13.30 Visp 2 - US Collombey-Muraz 
14.00 Sierre région - Monthey 
15.00 Sion - Fully, Ancien Stand sud 
15.00 St-Léonard Granges Grône - Vétroz

à Granges 
15.30 Leytron-Riddes 4 rivières - Brig 
17.00 Region Leuk - Bagnes-Vollèges 
Juniors B 2e degré - Groupe 1 
Vendredi 4 juin
20.30 Naters - Region St. Niklaus/Stald.
Samedi 5 juin
11.45 Sierre 2 région - Lalden 
17.00 Chalais - Region Leuk 2 
17.00 Lens-Chermignon - Crans-Mont.- 
Juniors B 2e degré - Groupe 3 
Samedi 5 juin
14.00 Martigny-Sports 2 - Orsières 
14.00 Vernayaz - Monthey 2 
15.30 La Combe - Massongex 
16.00 Team Haut-Lac - Riddes 4 rivières 

Coca-Cola Junior League C - Groupe 6 
Dimanche 6 juin
14.00 Martigny-Sports - CS Chênois 
14.00 Team Oberwallis - Sion 
Juniors C 1er degré 
Samedi 5 juin
13.00 Bagnes-Vollèges - Visp 
14.00 Brig - Printse 
15.30 Riddes 4R - Chermignon-Lens 
15.30 Monthey - Sierre région 
15.30 US Collombey-Muraz - Conthey 
17.00 Vétroz - Saas Fee 
Juniors C 2e degré - Groupe 1 
Vendredi 4 juin
17.30 Lalden - Region St. Niklaus/Stald.
Samedi 5 juin 
10.30 Visp 2 - Brig 2 
12.00 Brig 3 - Termen/Ried-Brig 
13.00 Region Leuk - Naters 2 
15.00 Reg. 2 St. Niklaus/Stalden - Raron 
15.30 Steg-Turtmann - Region Leuk 2 
Juniors C 2e degré - Groupe 2 
Samedi 5 juin
15.00 Chalais - US Ayent-Arbaz 
15.00 Region Leuk 3 - St-Léonard Gr. Gr.
15.15 Savièse - Bramois 3 
15.45 Crans-Montana - Ayent-Arbaz 2 
16.00 St-Léonard 2 Gr. Gr. - Sierre 2 rég.
19.00 Sierre 3 région - Grimisuat 
Juniors C 2e degré - Groupe 3 
Samedi 5 juin
10.00 Fully 2 - Evolène -Hérens 
10.00 Martigny-Sports 3 - Bramois 
13.00 Bramois 2 - Martigny-Sports 2 
15.00 Vétroz 2 - Châteauneuf 
16.00 Châteauneuf 2 - Printse 2 
17.30 Riddes Isér. 4R - Ardon Cham. 4R
Juniors C 2e degré - Groupe 4 
Vendredi 4 juin
19.00 Team Haut-Lac 2 - Vernayaz 
Samedi 5 juin
13.00 Massongex - Bagnes-Vollèges 2 
13.30 Collom.-Muraz 2 - Leytron-Sail. 4R
15.00 Orsières 2 - Fully 
18.30 Team Haut-Lac - La Combe 
Juniors C 3e degré 
Samedi 5 juin
16.00 Brig F - Printse F 

Juniors D/9 formation - Groupe 1 
Samedi 5 juin
10.00 Martigny-Sp. - Brig Naters Region 
10.30 Visp Leuk Region - Sierre région 
11.30 Monthey région - Sion 
Juniors D/9 formation - Groupe 2 
Samedi 5 juin
10.00 Martigny-Sp. 2 - Brig 2 Naters Reg.
11.30 Monthey 2 région - Sion 2 
13.30 Visp 2 Leuk Reg. - Sierre 2 rég.
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3 
Vendredi 4 juin
19.00 Martigny-Sp. 3 - Port-Valais Ht-Lac 
19.00 Fully - La Combe 
Samedi 5 juin
10.00 Vionnaz - Massongex 
15.00 Saint-Maurice - Leytron 
16.00 Bagnes-Vollèges - Collomb.-Muraz 

à Vollèges
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 5 juin
10.00 St. Niklaus 2 - Visp 5 
10.00 Brig 4 - Naters 2 
13.30 Lalden - Saas Fee 
14.00 Termen/Ried-Brig - Steg 
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 5 juin
10.00 Sierre 5 - Miège 

à Pont Chalais, Noës
10.30 Leuk-Susten 3 - Noble-Contrée 
14.00 Salgesch - Anniviers 
14.00 Lens-Chermignon - Chippis 
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 5 juin
10.00 Grône - Evolène-Hérens 
10.00 Châteauneuf 2 - Bramois 2 
10.30 Saint-Léonard 2 - US Ayent-Arbaz 
11.30 Conthey 2 - Granges 
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4 
Samedi 5 juin
10.00 Savièse 2 - Châteauneuf 
13.00 Bramois 3 - US Hérens-Evolène 
13.30 Conthey - Vétroz 2 
14.00 Fully 2 - Printse 
15.00 US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat 
17.00 Erde - Ardon 2

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5 
Samedi 5 juin
10.00 Vétroz 3 - Bagnes-Vollèges 3 
10.00 Liddes - Orsières 
10.30 Evionnaz-Collonges - Saillon 
10.30 La Combe 2 - Monthey 4 
15.30 Saxon Sports 2 - Collomb.-Muraz 2 
15.30 Troistorrents 2 - Martigny-Sports 5 
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6 
Samedi 5 juin
10.00 Monthey 5 - Bagnes-Vollèges 2 
10.00 Port-VS 2 Ht-Lac - Martigny-Sp. 4 
10.00 Vernayaz - Troistorrents 
10.30 US Collombey-Muraz 3 - Fully 3 
11.00 Bagnes-Voll. 4 - Evionnaz-Coll. 2 
Juniors E - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 5 juin
10.00 Brig 2 - Visp 
10.30 Lalden - Naters 
13.00 Steg - Brig 
13.30 St. Niklaus - Sion 2 
13.30 Visp 2 - Raron 
Juniors E - 1er degré - Groupe 2 
Samedi 5 juin
10.00 Conthey 2 - Chermignon-Lens 
10.30 Bramois 2 - Chalais 
13.30 Savièse - Conthey 
14.00 Sierre 2 - Sierre 
15.30 Nendaz - Bramois 
Juniors E - 1er degré - Groupe 3 
Samedi 5 juin
10.00 Massongex - Saint-Maurice 
10.00 Monthey - Orsières 
10.30 La Combe - St-Gingolph Haut-Lac 
15.30 US Collombey-Muraz - Aproz 
Juniors E - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 5 juin
13.00 Brig 4 - Saas Fee 
Juniors E - 2e degré - Groupe 5 
Samedi 5 juin
10.00 Conthey 3 - Saillon 2 
10.30 Vétroz - Châteauneuf 
13.30 Leytron 2 - Chamoson 
14.00 Ardon - Erde
14.00 Martigny-Sp. - Bagnes-Vollèges 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 7 
Samedi 5 juin
10.00 Monthey 3 - Martigny-Sports 3
11.30 Massongex 2 - Collomb.-Muraz 2
14.00 Troistorrents - Vouvry
14.30 Fully 4 - Saint-Maurice 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 1 
Samedi 5 juin

9.30 Raron 3 - Saas Fee 2
10.30 Termen/Ried-Brig 2 - Agarn 2
10.30 Noble-Contrée - Brig 5
11.00 Leuk-Susten 2 - Naters 2
13.00 Naters 3 - Chermignon-Lens 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 2 
Samedi 5 juin
10.30 Bramois 5 - Anniviers 2
Juniors E 3e degré - Groupe 4 
Samedi 5 juin 
10.00 Erde 2 - La Combe 3 
Juniors E - 3e degré - Groupe 5 
Samedi 5 juin
11.00 Collombey-Muraz 3 - La Combe 2 
11.15 Vionnaz 2 - Monthey 5 
13.00 Orsières 3 - Vernayaz 2 
13.00 Fully 6 - Bagnes-Vollèges 5 
14.00 La Combe 4 - Troistorrents 2 
Féminine 3e ligue 1er degré 
Vendredi 4 juin
20.30 Termen/R.-Brig - Bramois Chalais 
Samedi 5 juin
20.30 Evolène - Naters
M16
Samedi 5 juin
14.00 Sion - Concordia BS

à Châteauneuf
M15
Samedi 5 juin
13.30 Sion - Bienne, à Tourbillon C
13.30 Team Valais/Wallis - Aarau

à Saxon
M14
Samedi 5 juin
13.30 Sion - Bienne

aux Peupliers, Bramois
13.30 Team Valais/Wallis - Aarau

à Saxon 

AVF: HORAIRE DES MATCHES DE CETTE FIN DE SEMAINE

Avis important - CONVOCATION - Avis important
Les clubs, arbitres, arbitres-minis sont priés et tenus
de consulter le site http://www.football.ch/avf dès le
mercredi à 12 h, pour prendre connaissance de leurs
engagements pour la prochaine période de convoca-
tion (lundi à dimanche). Les convocations, du 7 au 13
juin 2010, figurent sur internet et sont définitives.
Les clubs, arbitres, arbitres-minis sont ainsi responsa-
ble d'aller chercher les informations et de les saisir.
Merci de votre collaboration et bon 2ème tour à tous.
Wichtige Mitteilung
AUFGEBOT - Wichtige Mitteilung
Die Vereine, Schiedsrichter und Mini-Schiedsrichter
werden ab Mittwoch um 12.00 Uhr gebeten, sich über
ihre Aufgebote für die nächste Aufgebotsperiode
(Montag bis Sonntag) auf unserer Internetseite
http://www.football.ch/avf/de zu informieren.
Die Aufgebote vom 7. bis 13. Juni 2010 wurden ins
Internet gestellt und sind definitiv. Die Vereine,
Schiedsrichter und Mini-Schiedsrichter sind dafür ver-
antwortlich ihre Aufgebote zu kennen und zu respek-
tieren und die nötigen Informationen zu erfassen.
Wir danken allen für die aktive Mitarbeit und wün-
schen Ihnen eine gute Rückrunde.
1. Rés. des matches des 28, 29 et 30 mai 2010
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 31 mai 2010 sont
exacts à l'exception de:
4e ligue groupe 1
Termen/Ried-Brig - Turtmann 4-3
Juniors B 2e degré groupe 3
Massongex - Team Haut-Lac 5-1
Les résultats complémentaires figurent sur notre site
internet.
Resultate der Spiele vom 28. - 30. Mai 2010
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im «Nouvelliste» vom Montag, 31. Mai 2010 sind kor-
rekt mit Ausnahme von:
4. Liga Gruppe 1
Termen/Ried-Brig - Turtmann 4-3
Junioren B 2. Stärkeklasse Gruppe 3
Massongex - Team Haut-Lac 5-1
Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Décision de la commission de jeu de l'AVF
Juniors A 2e degré groupe 1
Chalais - Naters 2 3-0 forfait
Entscheid der Wettspielkommission des WFV
Juniors A 2. Stärkeklasse Gruppe 1
Chalais - Naters 2 3-0 Forfait
3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 17 au 23 mai 2010.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste mit den vom 17.
bis 23. Mai 2010 verwarnten Spielern.
4. Joueur suspendu pour douze avertissements

(un dimanche)
Actif
Magalhaes Fabrice, Savièse.
5. Joueurs suspendus pour huit avertissements

(un dimanche)
Actifs
Zambaz Robin, Conthey; Clavien Johan, St-Léonard.
6. Joueurs suspendus pour quatre

avertissements (un dimanche)

Actifs
Johanes Alex, Ayent-Arbaz; Rey Jean Daniel, Ayent-
Arbaz; Pereira Daniel, Bramois 2; Sulejmani Dzeljalj,
Bramois 2; Marro Jeremy, Bramois 3; Marty Vincent,
Bramois 3; Rywalski Mathias, Bramois 3; Cazzato
Fabrizio, Chamoson; Bonvin Sébastien, Chermignon;
Carballo Nestor Fabian, Conthey 2; Cina Yvan, Grône;
Grassi Mauro, Crans-Montana 2; Andenmatten Sven,
Naters 3; Duay Sébastien, Orsières; Brun Mathieu, St-
Gingolph 2; Gruber Denis, St. Niklaus; Montani Joël,
Salgesch; Reynard Flavien, Savièse; Gonçalves Jorge
Miguel, Sion 3; Loretan Pierre Yves, Varen; Chiccola
Damien, Vionnaz; Glassey Alain, US ASV; Schnyder
Lukas, Leuk-Susten.
7. Suspensions
Un match officiel
Meilland Kevin, Chamoson; Manilha Fabio, Conthey 3;
Mathey Dimitri, Grimisuat; Juilland Yoann, Leytron-
Riddes 4R jun. B; Da Silva Pedro Filipe, Monthey jun.
B; Tornay Théophile, Orsières; Eberhardt Daniel, Raron
2; Curdy Olivier, St-Gingolph; Farquet Louis, St-
Léonard Gr. Gr. jun.A; Mathier Frédéric, Salgesch 2;
Dubuis Denis, Savièse jun. A; Ben Hariz Lotfi, Steg
sen.; Ruppen Martin, Visp 2; Reis Ricardo, Vouvry; Ittig
Klaus, Termen/Rieg-Brig sen.; Julier Daniel, Leuk-
Susten 2.
Deux matches officiels
Reynard Vincent, Ayent-Arbaz jun. A; Schmidhalter
Lukas, Brig jun. A; Genet Brice, Châteauneuf; Almeida
Carlos Alberto, Martigny-Sports 2;Tolaj Elvis, Monthey
2 jun. A; Lathion Valentin, Nendaz 2; Châtillon Yvan,
Team Haut-Lac jun. A; Margelist Micheal, Visp 2;
Pernet Joël, Chalais.
Trois matches officiels
Rodrigues Bruno Miguel, Chippis 3; Szikora Kevin,
Team Haut-Lac jun. A; Sassano David, St-Léonard 2;
Tavares Roberto, La Combe jun. A.
Quatre matches officiels
Vincenti Alessandro, Bramois 3; Bronja Semir, Leuk-
Susten 2.
Cinq matches officiels
De Angelis Dario, Chippis 2; De Girolamo Nicola,
Chippis 2.
Six matches officiels
Chianella Valentin, Leytron-Riddes 4R jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Präsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräftigen
Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die Interessierten
die Wiedererwägung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus

pour les 4, 5 et 6 juin 2010 
Actifs
Glenz David, Ayent-Arbaz; Pereira Daniel, Bramois 2;
Sulejmani Dzeljalj, Bramois 2; Marro Jeremy, Bramois
3; Marty Vincent, Bramois 3; Rywalski Mathias,
Bramois 3; Vincenti Alessandro, Bramois 3; Cazzato
Fabrizio, Chamoson; Meilland Kevin, Chamoson;
Genet Brice, Châteauneuf; De Sousa Sergio, Chippis 3;

Martins Paulo, Chippis 3; Fernandes Jorge Luis,
Chippis 3; De Angelis Dario, Chippis 2; De Girolamo
Nicola, Chippis 2; Rodrigues Bruno Miguel, Chippis 3;
Bonvin Sébastien, Chermignon; Manilha Fabio,
Conthey 3; Carballo Nestor Fabian, Conthey 2; Udry
Maxime, Erde; Integlia Angelo, Grône; Almeida Carlos
Alberto, Martigny-Sports 2; Ferreira Rui Miguel, Crans-
Montana; Grassi Mauro, Crans-Montana 2;
Andenmatten Sven, Naters 3; Perez Oscar, Nendaz 2;
Lathion Valentin, Nendaz 2; Michellod Vincent,
Orsières; Duay Sébastien, Orsières; Tornay Théophile,
Orsières; Eberhardt Daniel, Raron 2; Egger Pascal, St-
Léonard 2; Sassano David, St-Léonard 2; Gruber Denis,
St. Niklaus; Montani Joël, Salgesch; Gonçalves Jorge
Miguel, Sion 3; Zengaffinen Damian, Steg; Curchod
Xavier, Troistorrents 2; Loretan Pierre Yves, Varen;
Campos Nuno Miguel, US Hérens; Chiccola Damien,
Vionnaz; Margelist Micheal, Visp 2; Studer Silvan,
Visp; Ruppen Martin, Visp 2; Reis Ricardo, Vouvry;
Pernet Joël, Chalais; Bertona Laurent, Massongex 2;
Glassey Alain, US ASV; Schnyder Lukas, Leuk-Susten;
Epiney Jonathan, Anniviers.
Seniors
Ittig Klaus, Termen/Rieg-Brig (08.06.2010).
Juniors A
Reynard Vincent, Ayent-Arbaz; Schmidhalter Lukas,
Brig; Ndi Paul Bernard, Martigny-Sports 2; Chamusca
Hugo, Monthey 2; Tolaj Elvis, Monthey 2; Farquet
Louis, St-Léonard Gr. Gr.; Dubuis Denis, Savièse;
Tavares Roberto, La Combe.
Juniors B
Chianella Valentin, Leytron-Riddes 4R; Juilland Yoann,
Leytron-Riddes 4R; Da Silva Pedro Filipe, Monthey;
Amor Alexandre, Monthey 2; Tissieres Olivier, La
Combe.
Juniors C
Duc Samuel, Conthey; Fragnière Anthony, Conthey;
Dolt Maxime, Crans-Montana.
Coca Cola Juniors League B
Vasquez Carlos Alberto, FC Lancy-Sports I; Hoxha
Albanor, FC La Sallaz.
9. Date du match pour le titre de champion

valaisan de 3e ligue saison 2009-2010
Le samedi 12 juin 2010 à 19 h, lieu à designer.
Datum für das Spiel des Wallisermeistertitels der
3. Liga Saison 2009/2010
Samstag, 12. Juni 2010 um 19.00 Uhr,Austragungsort
zu bestimmen
10. Matches de barrage éventuels pour la pro-

motion ou la relégation, saison 2009-2010
Si nécessaire, les dates seront publiées la semaine
prochaine.
Eventuelle Entscheidungsspiele für Auf- und Abstiege,
Meisterschaft 2009/2010
Falls solche Spiele nötig sind, werden die Daten
nächste Woche bekannt gegeben.
11. Dates des matches des finales du champion-

nat des seniors saison 2009-2010
Demi-finales pour le titre de champion valaisan
des seniors:
Match 1: Monthey - Termen/Ried-Brig
Le mardi 8 juin 2010 à 20 h sur terrain neutre ou selon
entente entre les clubs.
Match 2: Sion - US Collombey-Muraz
Le mardi 8 juin 2010 à 20 h sur terrain neutre ou selon
entente entre les clubs.
Finale pour le titre de champion valaisan des
seniors:

Le vendredi 11 juin 2010
Vainqueur du match 1 - Vainqueur du match 2 à 20 h
sur terrain neutre ou selon entente entre les clubs.
Daten der Finalspiele der Meisterschaft der
Senioren der Saison 2009/2010
Halbfinal für den Wallisermeistertitel der
Senioren:
Spiel 1: Monthey - Termen/Ried-Brig
Dienstag, 8. Juni 2010 um 20.00 Uhr auf neutralem
Terrain oder gemäss Absprache zwischen beiden
Vereinen.
Spiel 2: Sion - US Collombey-Muraz
Dienstag, 8. Juni 2010 um 20.00 Uhr auf neutralem
Terrain oder gemäss Absprache zwischen beiden
Vereinen.
Final für den Wallisermeistertitel der Senioren :
Freitag, 11. Juni 2010
Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 2 um 20.00 Uhr auf
neutralem Terrain oder nach Absprache zwischen bei-
den Vereinen.
12. Champion valaisan 2009-2010 en 3e ligue

féminine 
Le FC Vionnaz féminin sera champion valaisan en 3e
ligue fém. et participera aux finales de promotion en
2e ligue romande féminine.
Programme des finales
dimanche, 13 juin 2010: Vionnaz - ACVF/ACGF 2
mercredi, 16 juin 2010: AFF 1 - Vionnaz
dimanche, 20 juin 2010: Vionnaz - AFF 2
mercredi, 23 juin 2010: Vionnaz - ACVF/ACGF 1
dimanche, 27 juin 2010: ANF - AVF
Walliser Meister 2009/2010 der 3. Liga
Frauenfussball 
Der FC Vionnaz wird die Meisterschaft als Walliser
Meister der 3. Liga Frauenfussball beenden und
nimmt somit an den Finalspielen für den Aufstieg in
die 2. Liga Westschweiz teil.
Programm der Spiele
Sonntag, 13. Juni 2010: Vionnaz - ACVF/ACGF 2
Mittwoch, 16. Juni 2010: AFF 1 - Vionnaz
Sonntag, 20. Juni 2010: Vionnaz - AFF 2
Mittwoch, 23. Juni 2010: Vionnaz - ACVF/ACGF 1
Sonntag, 27. Juni 2010: ANF - AVF
13. Finales romandes des vainqueurs des coupes

régionales juniors A-B-C 
Les finales romandes des vainqueurs des coupes
régionales juniors A-B-C auront lieu le samedi 12 juin
2010 à Nyon. Toutes nos félicitations à l'US
Collombey-Muraz (jun. A), aux FC Bramois (jun.B ) et
Sion (jun. C) pour leur qualification.
Westschweizer Finalspiele der regionalen
Cupsieger bei den Junioren A-B-C
Die Westschweizer Finalspiele der regionalen
Cupsieger bei den Junioren A-B-C werden am
Samstag, 12. Juni 2010 in Nyon stattfinden.
Herzlichen Glückwunsch an die Walliser Teilnehmer
für ihre Qualifikation: US Collombey-Muraz (Jun. A),
FC Bramois (Jun. B) und FC Sion (Jun. C).
14. Dates des camps de l'AVF et des sélections

à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du lundi 28 juin au
vendredi 2 juillet 2010.
Important: une classe spécifique sera ouverte cette
année pour les filles juniors nées entre le 01.01.1996
et le 31.12.1997 .
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du lundi 5 juillet au
vendredi 9 juillet 2010.
Important: une classe spécifique sera ouverte cette

année pour les gardiens.
Le camp des sélections aura lieu du lundi 19 juillet au
vendredi 23 juillet 2010.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps Nos 1 et 2 pour les
juniors (garçons et filles) nés entre le 01.01.1996 et le
31.12.1998.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Montag, 28. Juni
bis Freitag, 2. Juli 2010 statt.
Wichtig : Für die Juniorinnen der Jahrgänge 1996 und
1997 wird dieses Jahr eine spezielle Klasse durchge-
führt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Montag, 5. Juli bis
Freitag, 9. Juli 2010 statt.
Wichtig: Für die Junioren-Torhüter der Jahrgänge
1996 und 1997 wird dieses Jahr eine spezielle Klasse
durchgeführt
Das Lager der Auswahlen findet vom Montag, 19. Juli
bis Freitag, 23. Juli 2010 statt.
Sämtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare für die Lager Nrn.1 und 2 für die
Juniorinnen und Junioren der Jahrgänge 1996, 1997
und 1998.
15. 2e Trophée du meilleur espoir valaisan 2010

(Juniors 1997)
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription. Pour plus d'information vous pouvez
consulter notre site internet, la rubrique des news.

16. Début du championnat saison 2010/2011
Championnat des actifs 2e ligue: le 22 août 2010
Championnat des actifs 3e à 5e ligu.: le 22 août 2010
Championnat des seniors: le 29 août 2010
Championnat des juniors: le 29 août 2010
Championnat de 3e ligue féminine: le 22 août 2010
Beginn der Meisterschaft Saison 2010/2011
Meisterschaft der Aktiven  2. Liga: 22. August 2010
Meisterschaft der Aktiven  3.-5. Liga:22. August 2010
Meisterschaft der Senioren: 29. August 2010
Meisterschaft der Junioren: 29. August 2010
Meisterschaft der 3. Liga Frauen: 22. August 2010
17. Dates du début des Coupes Valaisannes
Coupe valaisanne des actifs
Tour préliminaire: le   1 août 2010
1er tour: le   8 août 2010
2e tour: le 15 août 2010
Coupe valaisanne des seniors
1er tour: le 15 août 2010
Huitièmes de finale: le 22 août 2010
Coupe valaisanne des juniors
Tour préliminaire: le 15 août 2010
1er tour: le 22 août 2010
Anfangsdaten der Wallisercup-Spiele
Wallisercup der Aktiven
Vorrunde: 1. August 2010
1. Runde: 8. August 2010
2. Runde: 15. August 2010
Wallisercup der Senioren
1. Runde: 15. August 2010
Achtelfinal: 22. August 2010
Wallisercup der Junioren
Vorrunde: 15. August 2010
1. Runde: 22. August 2010
18. Groupements juniors et groupements

d'équipes de 2e et 3e ligue du football

féminin saison 2010/2011
Les clubs sont en possession de la directive de l'ASF
concernant le téléchargement du formulaire d'inscrip-
tion. Ces formulaires doivent être retournés au secré-
tariat de l'AVF avant le 25 juin 2010.
Junioren-Gruppierungen und
Mannschaftsgruppierungen in der 2. und 3. Liga
im Frauenfussball für die Meisterschaft
2010/2011
Die Vereine haben die Weisung des SFV für das
Herunterladen des Einschreibeformulars erhalten.
Diese Formulare müssen vor dem 25. Juni 2010 an das
Sekretariat des WFV retourniert werden.
19. Information importante pour les trois derniè-
res journées 
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2ème
tour de la saison en cours, pas disputé plus de 4 mat-
ches de championnat, entièrement ou partiellement,
avec une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.
Wichtige Mitteilung für die letzten drei
Spieltage 
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1
des Wettspielreglement:
In den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie in
Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Amateurspieler in unteren Mannschaften eines
Vereins nur spielberechtigt, wenn sie in der Rückrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oder teilweise bestritten haben.
Die Spielberechtigung für Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhängig von der
Anzahl Einsätze in Aktivmannschaften stets erhalten.
20. Modification du livret d'adresses 2010

Änderung der Adressliste 2010
Instructeurs ASF et Experts J+S Région Valais
Page/Seite 11: adresse e-mail de Christophe Moulin :
christophe.moulin@newwork-hr.ch
21. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 5 juin 2010 et le dimanche
6 juin 2010 de 8 h à 10 h au No de tél. 027 323 28 02
(!!Ce numéro sert uniquement à la permanence du
week-end !)
Die Permanenz für Samstag, 5. Juni 2010 und
Sonntag, 6. Juni 2010 von jeweils 8.00 bis 10.00 Uhr
wird via Telefonnummer 027 323 28 02 gesichert
(!!Diese Telefonnummer ist nur während der
Permanenz am Wochenende in Betrieb!!)
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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AMIGNE
DE VÉTROZ
LE VIN AUX ABEILLES

LA FÊTE DE LA FLEUR
D’AMIGNE

VÉTROZ, PLACE DU FOUR LES 4 ET 5 JUIN 2010

Invité: Vins de Faugères Nature Schiste

Vendredi de 17h à 20h - Samedi de 10h30 à 20h
Les Encaveurs de Vétroz vous invitent à déguster leurs crus.

Espace gourmand - Animations - Concerts de Jazz jusqu’à 23h

du 1er au 5 juin, Menu Amigne au restaurant du Botza à Vétroz

DE PARIS
CHRISTOPHE SPAHR

Roger Federer à terre, c'est tout
le milieu du tennis qui s'inter-
roge. Et qui tente de compren-
dre. Il ne s'est toutefois pas
trouvé une voix pour pointer du
doigt la performance du nu-
méro un mondial. Ni pour s'in-
quiéter. Par contre, Robin Sö-
derling a laissé une très grosse
impression.

� L'adversaire: tous les experts
s'accordent sur un point: c'est
bien Söderling qui a été «mons-
trueux» et non pas Federer qui
a perdu. «Je n'ai jamais vu
quelqu'un frapper aussi fort. A
la limite, il faisait presque
peur», relève Patrice Domin-
guez, ex-directeur technique
national du tennis français
dans «L'Equipe». «Federer a été
dépassé par un joueur qui
jouait avec une telle puissance
et si près des lignes qu'il n'y avait
rien à faire», lâche Cédric Pio-
line. «Son service et son coup
droit ont placé Federer sur la dé-
fensive», commente Fabrice
Santoro sur RTL. «Il a été le pa-
tron sur le terrain en frappant
très fort», lui emboîte le pas Ar-
naud Boetsch sur Europe 1.
Yves Allegro, spectateur attentif
au côté du clan Federer, n'est
pas moins dithyrambique. «Sö-
derling a tenté et réussi des cho-
ses incroyables en prenant de
très gros risques. C'était son jour.
J'aurais aimé le voir face à Na-
dal. Je ne suis pas sûr que l'Espa-
gnol s'en serait sorti…»

� Le service: avec 77% de pre-
mières balles, Roger Federer a
dominé son adversaire lors du
premier set. Malheureuse-
ment, la tendance s'est inver-
sée dès la deuxième manche.
Preuve que le service est vrai-
ment la clé de son jeu. «Quand
il ne sert pas de premières, il est
sur la défensive», déplore Yves
Allegro. «J'ai surtout été «bluffé»
par la mise en jeu de Söderling.
Il a constamment servi entre 215
et 230 km/h (ndlr.: 209 en
moyenne), c'était impression-
nant.» 

«Il jouait mieux
qu'en 2009»
YVES ALLEGRO

�La réussite: le match a tenu à
d'infinis détails. Ainsi, Söder-
ling a exploité ses deux seules
balles de break pour enlever les

deuxième et troisième sets.
Mais surtout, à 5-4 dans la troi-
sième manche, Federer s'est re-
trouvé à 0-30 sur le service de
son adversaire. Mieux. Söder-
ling a sorti un coup droit qui lui
aurait donné trois balles de set.
L'arbitre s'est finalement ravisé
et a jugé que la balle avait juste
mordu la ligne. A quelques mil-
limètres près…

� Son propre jeu: Roger Fede-
rer n'a pas si mal joué. Au
contraire. Il a même disputé un
premier set exceptionnel – 16
points gagnants pour 3 fautes
directes –, l'un des plus aboutis
sur terre. «Il était meilleur qu'en
2009 lors de ses rencontres face à
Tommy Haas et Juan-Martin
Del Potro», souligne Yves Alle-
gro. «Je l'ai vu perdre des mat-
ches en jouant beaucoup moins
bien.» Reste que le Bâlois n'a
pas pu appliquer la consigne
que lui-même avait évoquée
avant le match: varier le jeu.
«Parce qu'il s'est fait agresser
par Söderling et qu'il était
constamment sur la défensive»,
poursuit le Grônard. «Il n'a pas
eu le temps non plus de faire des
amorties.» 

� Son attitude: la rumeur
s'était propagée telle une traî-
née de poudre. A en croire cer-
tains journalistes français, bien
informés, le Suisse, effondré

par sa défaite, aurait immédia-
tement quitté le stade. Il n'en a
rien été. En fait, il a simplement
été retenu par le contrôle anti-
dopage. Et quand il s'est pré-
senté devant la presse – une
salle qui affichait par ailleurs
plus que complet –, c'est pour
relever les mérites de son ad-
versaire et plaisanter avec ses
records. En matière d'humilité,
il est là aussi impressionnant.
Quelques heures plus tard,
alors que le maître de cérémo-
nie avait déjà annoncé son for-
fait, Federer s'est présenté à la
traditionnelle soirée des cham-
pions pour recevoir son tro-
phée de champion du monde
2009. La grande classe.

«Son seul 
adversaire,
c'est Nadal»
YVES ALLEGRO

�La place de numéro un mon-
dial: il la perdra si Rafael Nadal
remporte le tournoi. Et pourrait
ne pas la retrouver de sitôt
compte tenu des points qu'il a à
défendre dans le même temps
où l'Espagnol était blessé, en
2009. «La situation serait diffé-
rente s'il n'avait pas été malade
en début d'année», estime Yves

Allegro. Reste qu'en se concen-
trant presque exclusivement
sur les tournois majeurs, il
laisse forcément échapper de
précieux points, notamment
dans les masters 1000. «Il ne fait
pas exprès de perdre dans ces
tournois», assure son pote va-
laisan. «De toute façon, son seul
adversaire est Nadal. Les autres
ne sont pas assez constants.»

� Le record de demi-finale:
«Celui-ci et celui lié à la pre-
mière place mondiale lui tien-
nent à cœur», regrette Yves Alle-
gro. «Vingt-trois demi-finales
d'affilée, c'est un record qui peut
durer plusieurs décennies», es-
time Fabrice Santoro.

� L'avenir: faut-il voir les pré-
mices d'un déclin? Non. Nadal
s'était aussi incliné face à ce
«serial killer», en 2009, et il est
revenu plus fort que jamais. Fe-
derer gagnera d'autres titres. «Je
veux aller de l'avant et me
concentrer pour Wimbledon»,
avait lâché l'intéressé. «Sa
grande force, c'est qu'il arrive à
tourner la page rapidement»,
relève Yves Allegro. «Certes, il va
peut-être ruminer deux ou trois
jours. Sinon, son esprit est déjà
tourné vers Wimbledon.» Fa-
brice Santoro n'en pense pas
moins. 

«Un champion de sa trempe
rebondit toujours.»

«Il a été agressé»
ROLAND-GARROS� Les avis sont unanimes pour relever la «perf»
de Robin Söderling face à Roger Federer. Cette fois, l'extraterrestre
était dans l'autre camp.

Federer pense déjà
à Wimbledon. KEYSTONE

S'il n'en reste qu'un, c'est
bien évidemment Rafael
Nadal. Le roi de la terre,
quadruple vainqueur à Ro-
land-Garros, invaincu sur
cette surface en 2010, est le
seul des quatre demi-fina-
listes à s'être déjà imposé
en grand chelem. En outre,
il possède un bilan très net-
tement favorable – 12 vic-
toires à 5 – face à ses trois
rivaux. Bien sûr, ceux-ci rê-
vent de détrôner le maître
de son siège. Mais ce n'est
pas gagné d'avance. D'au-
tant qu'en cas de succès, il
redeviendrait numéro un
mondial. «En fait, je ne
pense pas du tout à cela»,
assure-t-il. «Ce que je veux,
c'est gagner Roland-Garros.
La chance ne se présente
qu'une fois par année. Tan-
dis que le rang de numéro
un mondial peut échoir à
tout moment.»

�Jürgen Melzer: il est l'in-
vité que l'on n'attendait
pas à pareille fête, le vété-
ran – 29 ans – et le moins
bien classé – 27e – du der-
nier carré. Jusque-là, il
n'avait jamais passé le troi-
sième tour d'un tournoi du
grand chelem, un stade
contre lequel il a buté onze
fois. Mais il n'a rien volé
pour autant. D'abord, il
avait sorti David Ferrer,
l'un des hommes en forme
sur la terre. En quart, il a
surpris Novak Djokovic qui
menait pourtant deux sets
à rien et break dans le troi-
sième. «Je me suis dit que je
n'avais pas le droit de bais-
ser les bras en quart de fi-
nale d'un grand-chelem»,
explique-t-il. «C'est à partir
de là, quand je n'avais plus
rien à perdre, que je me suis
détendu.»

Son bilan face à Nadal:
deux défaites, la première
aux Jeux de Pékin 2008 et la
deuxième sur terre, à Ma-
drid 2008. Huit jeux ga-
gnés, seulement.

�Robin Söderling: le Sué-
dois est un récidiviste. En
deux ans, il a battu les deux
numéros un mondiaux du
moment qui détenaient les
cinq derniers titres de Ro-
land-Garros. Deux joueurs
que l'on disait intoucha-
bles. Peut-il digérer un tel
exploit? En 2009, il avait

largement confirmé en se
hissant jusqu'en finale. «Ils
ne sont plus que quatre à
pouvoir rêver du titre», re-
lève Roger Federer. «Il est
évident que Söderling peut
aller au bout. S'il se re-
trouve en finale, il sera sans
doute plus à l'aise qu'en
2009.»

A priori, Robin Söder-
ling peut rééditer son ex-
ploit en écartant Tomas
Berdych de sa route. Les
deux hommes ont un bilan
équilibré dans leurs face-à-
face. Mais le Suédois a dés-
ormais l'expérience pour
lui. 

Son bilan face à Nadal:
il est certes mené trois vic-
toires à deux. Mais il a rem-
porté les deux derniers af-
frontements: à Roland-
Garros en 2009 et lors du
masters à Londres, en fin
d'année. 

�Tomas Berdych: il pos-
sède au moins un point
commun avec Nadal, celui
de s'être hissé à ce niveau
sans perdre le moindre set.
Il y a laissé encore moins
d'énergie: 43 jeux perdus
contre 50 à l'Espagnol. A ce
jour, il n'avait disputé
qu'un quart de finale à
Wimbledon, en 2007. Ici, il
a laminé tous ses adversai-
res, dont Murray et
Youzhny. «Je ne réalise pas
bien que je suis en demi-fi-
nale», a-t-il lâché après sa
victoire. «Sachez toutefois
que j'apprécie chaque jour-
née. Mais ne me parlez pas
encore de finale! Söderling
a plus d'expérience que moi
à Roland-Garros. En outre,
quand on vient de battre
Federer…»

Son bilan face à Nadal:
il est nettement défavora-
ble avec trois victoires pour
sept défaites. Mais surtout,
il a perdu leurs six derniè-
res confrontations. CS

DEMI-FINALES DU SIMPLE MESSIEURS

Le roi Nadal
et ses valets

RÉSULTATS
PARIS. Internationaux de
France à Roland-Garros
(16807400 euros, terre bat-
tue). Simple dames. Demi-
finales: Samantha Stosur (Aus/7)
bat Jelena Jankovic (Ser/4) 6-1 6-2.
Francesca Schiavone (It/17) bat
Elena Dementieva (Rus/5) 7-6 (7/3)
abandon.

Yann Marti (ATP 1040) est à
nouveau sorti des qualifications d'un
tournoi «future» doté de 10000 dol-
lars. A Bergame, le Valaisan s'est
imposé au premier tour face à un
autre Valaisan, Luca Schena: 6-3 6-1.
Lui aussi était sorti des qualifica-

tions. Marti a ensuite battu la tête de
série numéro deux, l'Uruguayen
Marcel Felder (ATP 283): 6-4 6-3. En
quart, il a dominé l'Italien Stefano
Ianni (ATP 437) en trois sets: 6-2 3-6
6-3. En demi-finale, il sera opposé à
une autre tête de série. CS

YANN MARTI

Une demi en Italie

PUBLICITÉ
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JEU No 1455
Horizontalement: 1. Point capital. 2. Couvertes d'ar-
doises. Envie de boxer. 3. Voisin de zéro. Touchés de
près. 4. Roche sédimentaire. Une veuve très consola-
ble a fait sa fortune. 5. Passer la bride au cou. Il permet
d'aller tout droit. 6. Démonstratif. Fera le ménage. 7.
Phénomène repoussant. Station balnéaire bretonne.
8. Indication d'origine.Vallée envahie par la mer. Saute
le pas. 9. En annoncent d'autres. De bouche à oreille.
10. Plante appelée aussi immortelle annuelle.

Verticalement: 1. Architecte de châteaux en Espa-
gne. 2. Telle l'ivoire. 3. Garder bouche cousue. Le
strontium. 4. Celui du Rhin est légendaire. Prendre de
vitesse. 5. On y échange des chats. Elle réunit le peu-
ple. 6. Il vend de la blanche au noir. Cinéma en sep-
tième. 7. Etoile de mer. Cri de surprise. 8. Appel peu
poli. Elle se porte religieusement. 9. Roses, mais sa-
les. 10. As une réalité. Augmente le diamètre intérieur
d'un cylindre.

SOLUTION DU No 1454
Horizontalement: 1. Courtisane. 2. Octuor. Lot. 3. Na. Irréel. 4. Transalpin. 5. Rite. ISA. 6. Ont. Signer. 7. Laitue. Erg. 8. Re-
cel. Au. 9. Uléma. Io. 10. Ré. Assener.

Verticalement: 1. Contrôleur. 2. Ocarina. Lé. 3. Ut. Attire. 4. Ruine. Tema. 5. Tors. Suças. 6. Irradiée. 7. El. Lie. 8. Alépine. On.
9. Nolisera. 10. Et. Narguer.

MOTS CROISÉS

JEUXTIR AU PISTOLET

C'est dans les installations
fraîchement équipées de cibles
électroniques de Saint-Maurice
que se sont retrouvés les meil-
leurs groupes valaisans au pis-
tolet pour y disputer le titre
cantonal. 

Le 1/8e de finale a permis
aux 24 groupes présents de ten-
ter le passage en quart. Stalden
5 vire en tête devançant Sion I
avec 362 alors qu'Orsières 361
et Stalden I avec 360 complète
le premier carré. 

Le 1/4 de finale avec 16
groupes au départ permet aux 8
meilleurs de poursuivre le
concours. Les locaux de Saint-
Maurice se comportent en lea-
der avec 365 points, devançant
Sion I (364), Stalden I (364) et

Martigny II (363). Ces quatre
groupes se profilent déjà à ce
moment comme de sérieux
candidats aux postes d'hon-
neur et ils ne vont pas défaillir
lors de la demi-finale qui per-
met de désigner les 4 groupes
finalistes. 

La finale a confirmé les ré-
sultats du 1/4 de finale et la mé-
daille d'or revient à Sion La Ci-
ble I avec 368 points, Martigny
II prend l'argent avec 365
points alors que Stalden I avec
360 ramène le bronze en Haut-
Valais. La finale suisse se dérou-
lera à Buchs AG le 2 octobre. C
Classement: 1. Sion I (368) 2. Martigny 2
(365) 3. Stalden I (360) 4. St-Maurice I
(358) 5. Martigny 1 (354) 6. Orsières I
(353) 7. Bagnes I (349) 8. Sion 3 (343).

SAINT-MAURICE

Finale cantonale 
du championnat suisse
de groupes au pistolet 

Natacha Moeri en
grande concentration.
DR

KARATÉ

Dernièrement a eu lieu à Saxon
le traditionnel Swiss Kyudokan
Karate Open Juniors, organisé
cette année par l'école Swiss
Kodenkai de Saillon. Cette
compétition de karaté pour en-
fants a réunis pas moins de
cents soixante jeunes karatékas
très motivés.   

Poussins: 1. Berrut A., Villeneuve; 2. Thurriot
M., Vex; 3. Mayoraz Axelle, Vex.
Minimes: 1. Luginbhul C., Ardon; 2. Praz T.,
Ardon; 3. Haas A., Saillon.
Benjamins: 1. Sierro M., Vex; 2. Udrisard L.,
Ardon; 3. Praz Eliot, Ardon.
Cadets: 1. Pythoud R., Saillon; 2. Marianthoz
Y., Montreux; 3. Morattel D., Châtel Saint-Denis.
Juniors: 1. Mariantho R., Villeneuve; 2. Berrut
M., Villeneuve; 3. Crittin I., Ardon.
Elites: 1. Dutrannois E., Châtel; 2. Simian L.,
Châtel; 3. Schenk J., Châtel.

L'après midi, les jeunes se
retrouvèrent dans les catégo-
ries Kumite dans les règles du
semi contact avec protections. 
Open 120-125 cm: 1. Pellaud E., Saillon; 2.
Vetsch A., Villeneuve; 3. Mavros S., Chexbres.
Open 130-136 cm: 1. Moix A., Vex; 2. Vetsch
M., Villeneuve; 3. Haas A., Saillon.
Open 146-151 cm: 1. Barriere Z., Villeneuve;
2. Ritiner N., Grimisuat; 3. Berrut M., Villeneuve.
Open 150-156 cm: 1. Troendle H., Villeneuve;
2. Hayslip C., Chexbres; 3. Motta A., Villeneuve.
Open 158-161 cm: 1. Udrisard A., Sion; 2.
Morratel D., Châtel; 3. Renaud B., Chexbres.
Open 165-178 cm: 1. Lambiel M., Sion; 2.
Dutrannois E., Châtel; 3. Schenk J., Châtel.

Cet open de karaté 2010 fut
un véritable succès où chaque
enfant fut à l'honneur. 

Tous les résultats et les pho-
tos sur www.kodenkai.ch. C

SAXON

Swiss Kyudokan 
Karaté Open Juniors 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Le centre sportif de la Queue-
d'Arve à Genève a accueilli les
15es championnats romands.
Le Valais était représenté par
deux sociétés: la GR Leytron et
Monthey-la-Gentiane. Il a rem-
porté trois titres de cham-
pionne romande cette année et
cinq podiums.

En catégorie Jeunesse 1B
(2002-2003) le podium se re-
trouve majoritairement valai-
san. Laury Martinet de Leytron
remporte le titre de cham-
pionne romande devant sa
compatriote Kewyar Mah-
moudzadeh de Monthey sur 15
gymnastes en lice.

En catégorie Jeunesse 2B
(2001-2000). Tamara Dupont et
Camille Surdez (Leytron) dé-
crochent respectivement les 6

et 11es places sur 27 gymnastes
pour la participation à leur pre-
mière compétition. Les gym-
nastes de Monthey Chloé Gullo,
Elisa Bonvin, Emilie Avedikian
et Maria Carlluccio terminent
15e, 20e, 22e et 26e.

En catégorie Jeunesse B3
(1999-1998). Aurélie Grenon
(Leytron) a brillé et dominé lar-
gement sa catégorie en rem-
portant la médaille d'or. Dans
la même catégorie Venera Tolaj
et Célia Lopes de Monthey rem-
portent la 7e et 8e places.

En catégorie Jeunesse A1
(2000), les gymnastes de la 
GR Leytron ont obtenu les ré-
sultats suivants: Elise Agati ter-
mine sixième devant Ushana
Flaction 7e et Pauline Saraiva
9e.

En catégorie Jeunesse A2
(1999), Mélinda Martinet (Ley-
tron) récompense ses heures
d'entraînements par une mé-
daille de bronze, et Audrey Ro-
duit (Leytron) termine au 
6e rang de cette catégorie de fil-
les qui ont participé cette an-
née aux compétitions nationa-
les.

Chez les juniors, Ludivine Co-
lombara de Monthey décroche
le 4e rang et, en senior, sa collè-
gue montheysanne termine
également à la 4e place.

Le groupe Jeunesse de Ley-
tron brille également avec sa
représentation d'ensemble
avec un exercice au sans-engin
et gagne le titre de championne
romande devant la société de
Aïre-Le-Lignon et de Bex. 
C

CHAMPIONNATS ROMANDS A GENEVE

Une moisson de médailles

Les médaillées, de gauche à droite: Audrey Roduit, Mélinda Martinet, Aurélie Grenon, Pauline Saraiva, Elise
Agati et Ushana Flaction. LDD

MARCHE

En Tunisie, le Montheysan Sé-
bastien Genin s’est classé 3e
des Défis du Chott, une compé-
tition sur deux jours. Au terme
d’un 50 km en ligne et le lende-
main de quatre heures sur un
circuit, c’est une femme, Dora
Jakob d’Yverdon-les-Bains, qui
s’est montrée la plus rapide.
Avec près de dix heures d’ef-
forts dans les jambes, elle a de-
vancé le Français Dominique
Naumowicz et Sébastien Ge-

nin. Egalement du CM Mon-
they, Mario Rosano a bouclé
son périple à la 7e place. Sylves-
tre Marclay, suite à des dou-
leurs aux hanches, s’est retiré
du 50 km le premier jour.

Double championnat à Mon-
they. Samedi, le stade du Ver-
ney se mettra à l’heure des
championnats suisses 10 000
mètres des messieurs et 5000
mètres des femmes. Une

épreuve sur piste qui comptera
comme GP de Monthey et Mé-
morial Raymond Girod, dès 17
h 30. Le club de marche local
rendra hommage au jeune
marcheur Hervé Gontran, tra-
giquement disparu au début de
l’année, avec le 1er Mémorial
en son nom ce dimanche 6 juin.
JG

Résultats et info
sur www.swisswalking.org

16E DÉFIS DU CHOTT

Sébastien Genin 3e dans le désert
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A 35 ans presque son-
nés, Fabrizio Gnazzo en
a emmagasiné, de l'ex-
périence. Ce petit plus
qui fait de lui au-
jourd'hui un élément
clé du onze fulliérain de
Pierre Roduit. «C'est un
exemple pour toute
l'équipe», précise le
technicien de Charnot.
Autant de gestes de re-
connaissance qui tou-
chent Fabrizio Gnazzo,
arrivé au club il y a deux
ans seulement. «C'est
vrai qu'il y a pas mal de
jeunes à recadrer et que
j'essaye de guider
l'équipe au mieux sur le
terrain.» Des qualités
qui se développent avec
le temps et qui rendent
en l'occurrence bien
service au FC Fully.

Et pourtant, à
l'heure du bilan, les
questions se pressent
pour Fabrizio Gnazzo,
qui reconnaît avoir
mené une superbe car-
rière footballistique.
«J'ai fait mes juniors à
Monthey, puis j'ai connu
le top de mon niveau de
jeu en première ligue à
Bex avant de rejoindre le
FC Montreux. Et à Fully
tout se passe superbien.
Mais vous savez, j'ai un
enfant de 24 mois, peut-
être faut-il que je songe à
laisser de côté le football
pour m'occuper un peu
plus de lui? En tout cas,
j'y réfléchis sérieuse-
ment.» 

L'accueil 
avant tout

Si Fabrizio Gnazzo
atterrit au FC Fully, ce
n'est en rien pour
l'amour qu’il voue à ce

club, mais bel et bien
pour l'amour qu'il porte
à sa femme, à qui il est
marié depuis deux ans.
«Je suis venu à Fully
pour elle, sans rien
connaître avant. Mais
les gens sont si accueil-
lants, il y a ici un fort es-
prit de famille. C'est
franchement un club
que je recommande à
tout le monde car on

peut vraiment s'en im-
prégner.»

En plus d’une am-
biance conviviale, le FC
Fully brille sur le plan
sportif pour sa première
année en deuxième li-
gue. «C'est un collectif
qui grandit ensemble.
Nous avons un contin-
gent stable, du coup il y a
une véritable continuité
qui se fait par rapport à
l'an passé.»

Un promotion qui
satisfait donc entière-
ment Fabrizio Gnazzo,
qui a pu participer à la
bonne évolution de son
équipe. «C'est un groupe
qui a souvent terminé en
tête de la 3e ligue sans
pouvoir monter. Ce qu'il
manquait auparavant,
c'est un coach comme

Pierre (n.d.l.r.: Roduit).
Il apporte la rage qu'il
nous fallait.» 

Pari réussi, donc,
pour une formation ful-
liéraine qui se bat ac-
tuellement chaque
week-end pour consoli-
der sa place en milieu de
classement.

Coupés 
dans leur élan

S'il y a un match à re-
tenir en ce début d'an-
née, c'est sans aucun
doute la bonne perfor-
mance effectuée par Fa-
brizio Gnazzo et ses co-
équipiers face à un très
solide FC Saint-Mau-
rice. Une victoire du col-
lectif. «On se doit de tout
gagner à la maison! Le
succès contre Saint-
Maurice, la semaine der-
nière, démontre bien que
l'on est dans le coup.»

Et pourtant, ce
week-end, face à Sa-
vièse, Fully, qui se trou-
vait sur une bonne lan-
cée, trébuchait bête-
ment et manquait l'oc-
casion de se mettre à
l'abri de toute mauvaise
surprise. «Je ne reproche
rien à mes joueurs. Cette
défaite, je la prends pour
moi personnellement.
Elle ne change rien à la
donne, nous devons aller
nous imposer samedi
prochain à Viège, contre
un adversaire direct.
Ceci dit, je suis tout de
même content pour Sa-
vièse, qui grâce à son
succès contre nous s’est
définitivement éloigné
de la relégation», con-
clut l’entraîneur Pierre
Roduit. 
LAURENCE PERNET

Il jongle entre foot 
et vie de famille
FABRIZIO GNAZZO � Promus l’an passé en 2e ligue, Fabrizio Gnazzo et le FC Fully
peuvent tirer un bilan très positif de leur première expérience à ce niveau.

Fabrizio Gnazzo, 35
ans et une bonne
dose d’expérience,
est actuellement un
pion essentiel du FC
Fully. PERNET

16 buts
Kenzelman (Rarogne).

13 buts
Valiquer (Saint-Léonard) –
Brigger (Rarogne).

11 buts
Fournier (Saint-Maurice).

9 buts
Scalesia (Saxon) – Faisca (Ayent-
Arbaz) – J.-S. Dorsaz (Fully).

8 buts
Menezes (Chippis) – Chablais
(USCM) – Perren (Brigue) –
Llukes (Saxon).

7 buts
Benlahcene (Bagnes) – Zambaz
(Conthey) – Da Conceicao
(Saint-Maurice).

6 buts
Barben (Bagnes) – Lagger,
Sacevski (Chippis) – Bico
(Conthey) – Tavares (Savièse) –
Feliciano (Saint-Léonard) –
Berisha (Saint-Maurice) –
Loureiro (Saxon) – Grapin
(Ayent-Arbaz).

5 buts
D. Imhof (Brigue) – Cettou,
Cucinelli (Massongex) –
Migliaccio (Savièse) – Rappaz
(USCM) – Clavien, Vuistiner
(Saint-Léonard).

4 buts
Marino (Brigue) – D. Héritier,
Patino, Vidal, J. Prats (Conthey) –
Darbellay (Massongex) – Brun,
Mercuri (Viège) – Zufferey
(Chippis) – Bunjaku, Tschumper
(USCM) – A. Luyet (Savièse).
3 buts 
Rossier, G. Vaudan, Texeira
(Bagnes) – Treyer (Brigue) –
Gnazzo (Fully) – A. Da Silva,
Dias, Dupuy, Richard (Saxon) – F.
Neto T. Pasquier (Savièse) –
Delalay, (Saint-Léonard) – Dadic
(Viège).
2 buts
Torrent, Vuissoz (Ayent-Arbaz)
Micheli, Pasche, Perraudin, Fallet
(Bagnes) – Anthamatten, Willa
(Brigue) – De Jeso, De Marchi,
Mehmetaj, Morganella, S. Rey
(Chippis) – J. Héritier, Melly, Roh
(Conthey) – Pravato, Seciri
(Fully) – Antony, Stoiljkovic
(Massongex) – Amacker,
Burgener, Lochmatter, G.
Mathieu, Pehoucek, Bellwald
(Rarogne) – Bétrisey, L. Obrist
(Saint-Léonard) – Rashiti,
Severo, Tanner, F. Ramosaj,
Fournier (Saint-Maurice) – X.
Dubuis (Savièse) – Dorsaz
(Saxon) – Claret, Dubosson,
Bifrare (USCM) – Fida, Varonier,
Schnyder, Frutiger, Burgener
(Viège).

Autogoals (3)

4 RAROGNE (2)
2 VIÈGE (1)

Buts: 20e Kenzelmann (1-0); 31e Frutiger (1-
1); 44e Brigger (2-1); 72e Kenzelmann (3-1);
80e Burgener (3-2); 91e Kenzelmann (4-2).

1 USCM (0)
2 BRIGUE (0)

Buts: 55e Bifrare (1-0); 60 Perren (1-1); 78e
Perren (1-2).

USCM: Oubrier; Delacroix, Joris, Métrailler,
Meystre; Paratte (45e Bunjaku), Schmid,
Bifrare, Tschumper; Chablais (78e Mento),
G. Claret (58e Rappaz). Entraîneur: David
Vernaz.

5 SAXON (2)
2 SAINT-MAURICE (1)

Buts: 6e A. Da Silva (1-0); 9e Dias (2-0); 28e
Fournier (2-1); 47e Llukes (3-1); 50e Dias (4-
1); 70e Dias (5-1); 75e Fournier (5-2).

Saxon: Pilar; Delez, Forre, Cheseaux; Dias
(83e Dorsaz), H. Da Silva (65e Loureiro),
Rittman, Bontempelli, A. Da Silva; Richard,
Llukes (78e Goncalves). Entraîneur: Samy
Roserens.

Saint-Maurice: Ramaj; Farquet (50e
Gashi), Tanner (50e Revaz), Frossard, Djoric;
Da Conceicao, Dubois (75e Tolaj), Rashiti,
Severo; Fournier, Berisha. Entraîneur:
Edouard Léger.

0 SAINT-LÉONARD (0)
0 CHIPPIS (0)

Saint-Léonard: Perruchoud; Studer,
Mathys, Salamin, Richard; Favre, Delalay
(69e Lambiel), Clavien, Feliciano (75e
Bétrisey); L. Obrist (62e Métral), Valiquer.
Entraîneur: Filippo Petrella.
Chippis: De Oliveira; Rey, Emery, Maniero,
Vuk; Morganella, De Ieso, Rudaz (20e
Memetaj); Meneses, Staub, Sachevski (75e
Lagger). Diego Vilardi.

0 FULLY (0)
2 SAVIÈSE (0)

Buts: 55e A. Luyet (0-1); 80e A. Luyet (0-2).
Fully: M. Mayor; Ribeiro, Carron, B. Roduit
(82e Mehmeti), B. Dorssaz; Arlettaz,
Gnazzo, Lopes Sanche (53e De Castro), J.
Mayor (68e Q. Roduit); Seciri, J.-S. Dorsaz.
Entraîneur: Pierre Roduit.
Savièse: Coquoz; Favroz, Debons, Neto,
Reynard (60e D. Dubuis); Tavares, Courtine,
X. Dubuis (75e R. Pasquier), T. Pasquier; J.
Luyet (35e Migliaccio), A. Luyet. Entraîneur:
Charly In-Albon.

1 BAGNES (1)
3 CONTHEY (1)

Buts: 30e Gonçalves (0-1); 45e Benhlacene
(1-1); 67e Gonçalves (1-2); 82e Bico (1-3).
Bagnes: Maret; Nicollier, Micheli, Terrettaz,
Biba (60e Bellaro); Goncalves, Benhlacene,
(65e Rossier), Derivaz; Texeira. (65e

Barben). Entraîneur: Nicolas Fiora.
Conthey: Marty; Varone, Freiburghaus,
Lugon, Roh (75e Sparascio); Gonçalves,
Prats, D. Héritier, Patino (85e Fragnière);
Bico, Marti. German Prats.

La 2e ligue d’un coup d’œil

2E LIGUE

US Collombey-Muraz - Brig 1-2
US Ayent-Arbaz - Massongex renvoyé
US Ayent-Arbaz - US Collombey-Muraz 2-2
Saxon Sports - Saint-Maurice 5-2
Saint-Léonard - Chippis 0-0
Raron - Visp 4-2
Fully - Savièse 0-2
Bagnes - Conthey 1-3

Classement
1. Saint-Léonard 20 15 2 3 40-15 47
2. Conthey 20 12 4 4 42-32 40
3. Saxon Sports 20 10 5 5 43-30 35
4. Raron 20 10 4 6 44-30 34
5. Coll.-Muraz 20 8 9 3 34-24 33
6. Saint-Maurice 20 9 6 5 41-33 33
7. Savièse 20 8 5 7 30-27 29
8. Chippis 20 7 5 8 37-28 26
9. Fully 20 6 4 10 25-34 22

10. Bagnes 20 6 3 11 34-44 21
11. Brig 20 6 1 13 28-44 19
12. US Ayent-Arbaz 19 4 4 11 24-36 16
13. Massongex 19 4 4 11 23-53 16
14. Visp 20 3 6 11 24-39 15

Ce week-end, 76 triplettes se-
niors et 25 triplettes dames ont
fait le déplacement au Châble
pour jouer le championnat va-
laisan organisé par le club Belle
Boule Bruson.

A partir du 5 mai, tous les
mercedis soir à l’Ancien-Stand
de Sion, un concours de pétan-
que à la mêlée sera organisé
(trois parties au temps, fin des
inscriptions à 19 h 30). Ce
concours est ouvert à toutes les
personnes qui désirent jouer à
la pétanque.

Le prochain concours sera
organisé par le club Le Robin-
son à Happyland Granges le sa-
medi 15 mai en triplettes et le
dimanche 16 mai en doublettes
1 jeune + 1 adulte. PIEFEL

CHAMPIONNAT VALAISAN 

Plus de cent 
triplettes 
au Châble

Il y a deux semaines, une par-
tie de l'équipe italienne de
tchoukball s'est déplacée à
Sion. Ainsi, en marge du tour-
noi du TBC Sion ont eu lieu
quatre matches amicaux Suisse
- Italie. Les Suissesses n'ont pas
eu trop de problèmes pour se
défaire des Transalpines et ont
ainsi gagné leurs deux matchs
avec une avance assez confor-
table, les deux fois supérieure à
une dizaine de points.

Les hommes, eux, ont eu
beaucoup plus de mal. Les Ita-
liens ont clairement dominé le
premier match pour finale-
ment s'imposer d'une quin-
zaine de points. Heureuse-
ment, les Helvètes se sont res-
saisis dans le deuxième match
pour terminer avec une petite
dizaine de points d'avance.

Quatre mois avant les pro-
chains championnats d'Europe
à Hereford (GB), ces rencontres
ont déjà bien donné le ton. Le
titre semble en effet toujours à
portée des Suisses, mais la lutte
sera plus rude que jamais.
Quant aux Suissesses, celles-ci
semblent avoir un peu plus de
marge pour conserver leur titre,
mais rien n'est joué. Outre les
Italiens, il faudra également
compter sur les Anglais, vice-
champions d'Europe en titre.

En parallèle de ces matches
amicaux s'est joué le tournoi
pour les enfants de moins de 12
ans et de moins de 15 ans, dont
voici les résultats: M15: 1.
Cayla; 2. Carouge; 3. Lancy
ados; 4. EIG; 5. Micheli Zom-
bies; 6. Fribourg. M12: 1. Fran-
chises; 2. Lancy; 3. Europe; 4.
Meyrin; 5. Sion; 6. Cayliot. Le
samedi a eu lieu le tournoi
adultes: 1. VDR1; 2. Meyrin 1; 3.
Fribourg; 4. Streetconcept; 5.
Meyrin 2; 6. Sion; 7. Morges; 8.
VDR2. C

MATCHS AMICAUX

La Suisse se
prépare pour
les Européens

CLASSEMENT DES BUTEURS

RÉSULTATS

PÉTANQUE

RÉSULTATS

Seniors: 1. Freddi David – Boson Patrick –
Maillard Pierre-Alain, Azzuri Napoli; 2.
Merola Giovanni – Petrucci Vincent – Duay
Jean-Pierre, Martigny; 3. Galloni Georges –
Galloni Fabienne – Caruso Dominique,
Riddes, et Nocera Domenico – Félix Joël –
Giuffrida Alfio, Azzuri Napoli.

Dames: 1. Lamon Jessica – Rudolfs Karin –
Delalay Claudette, La Liennoise; 2.
Chambovey Betty – Pont Maryline – Grange
Sylvie, Martigny; 3. Fabrizzi Danielle – Joly
Marie-Jeanne – Joly Nicole, La Liennoise, et
Rulli Raffaëlla – Vocat Marietta – Freddi
Chantal, Azzuri Napoli.

TCHOUKBALL

«J'essaye 
de guider
l'équipe 
au mieux sur
le terrain»
FABRIZIO GNAZZO
JOUEUR DU FC FULLY
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RESTAURANT DES ALPES À ORSIÈRES

Jean-Maurice Joris 
rend son tablier
En place depuis plus de trente ans,
le chef de cuisine prend sa retraite et
passe le relais à son bras droit...27

 NOUVELLE HALLE EXPO BOIS 
 MARTIGNY

BUSER
S'EXPOSE!

MARTIGNY Rue de l’Ancienne Pointe 12 - 027 721 71 46
COLLOMBEY ZI Pré-du-Pont - 024 472 16 16 www.busermat.ch

HORAIRES D’OUVERTURE
lu-ve 8h00-12h00 et 13h30-18h00
sa 8h30-12h00

GILLES BERREAU

Actuellement en Suisse, chaque
semaine une boucherie ferme.
Autant dire que la cession des
PME, que ce soit à un héritier ou
un tiers, préoccupe les maîtres
bouchers valaisans. 

Réunis hier à Steg, lors de leur
réunion annuelle, ils ont pu en-
tendre leur président évoquer
cette toujours plus difficile relève
à la tête des entreprises. Or, Mi-
chel Derivaz connaît bien le dos-
sier, puisqu'il
siège au comité
de « Relève
PME», une
plate-forme
romande de
sensibilisation
des patrons à
ce problème de
la transmission
des entrepri-
ses.

Atouts
valaisans

Selon lui, «pour le moment, en
Valais, le problème s'avère être
moins aigu. Le nombre de bou-
cheries reste stable.» Le Chablai-
sien y voit deux raisons. «Tout
d'abord, nos nombreuses vallées
latérales, éloignées des grandes
agglomérations et des grandes
surfaces commerciales, favorisent
les petits commerces de proximité.
De plus, la force du Valais réside
aussi dans la fabrication de pro-
duits du terroir, recherchés aussi
bien par les touristes que les indi-
gènes.»

Jeunes frileux
Pourtant, de moins en moins

de jeunes Valaisans sont disposés
à reprendre une activité commer-
ciale. Ici aussi, Michel Derivaz y
voit plusieurs motifs. «L'esprit en-
trepreneurial est moins présent
aujourd'hui. Nos jeunes ont plus
la mentalité de l'employé. La sécu-
rité d'un salaire fixe et les couver-
tures sociales, notamment en cas
de chômage, y sont pour quelque
chose. Sans compter la charge,
toujours plus lourde, des tracasse-
ries administratives. On le
constate dans de nombreuses pro-
fessions.»

Nombreuses incertitudes
Et le patron des bouchers

d'ajouter: «L’absence de sécurité
lorsque l'on est patron concerne
aussi la viabilité de l'entreprise. Le

chiffre d'affaires annoncé par le
patron qui cède son activité est-il
réaliste? Vais-je être capable de
réaliser le même montant?»

«De plus, le futur patron
n'aura pas droit au chômage, aux
allocations familiales, il devra
payer tout seul son AVS, ses assu-
rances accident et de l'entreprise.
Sans parler du 2e pilier. Combien
de jeunes se disent: si je n'arrive
pas à financer mon 2e pilier avec
mes revenus, je vais devoir comp-

ter uniquement sur la valeur de
mon entreprise à la fin de mon ac-
tivité.»

Des solutions
Troisième frein à la reprise

des PME, selon Michel Derivaz,
l'aspect fiscal. «En Valais, nous
avons enregistré une améliora-
tion, car le canton a différé le paie-
ment de l'imposition lors de la
transmission d'une entreprise.
Désormais, ce paiement inter-
vient lors de la vente totale et ef-
fective de l'entreprise.»

Mais pour le patron des bou-
chers valaisans, «ce n'est pas en-
core suffisant, car il faut mainte-
nant créer des avantages fiscaux
sur les revenus du jeune entrepre-
neur.»

Coaching 
d’entreprise

Par ailleurs, le coaching d'en-
treprise est important pour pro-
poser par exemple au repreneur
un pack d'assurances, une fidu-
ciaire de qualité et une calcula-
tion adaptée à la grandeur de
l'entreprise. «L'Union profession-
nelle suisse des bouchers étudie
actuellement une solution en ce
sens.»

Dernière solution avancée
par Michel Derivaz: «Parfois, les
entreprises sont cédées à un prix
un peu surfait. De plus, il faudrait
aider le jeune repreneur à mettre
le pied à l'étrier, avec un loyer mo-
déré pendant quelque temps.»  

PUBLICITÉ

Qui veut reprendre
ma boucherie ?
COMMERCE � La toujours plus difficile relève patronale à la tête 
des PME évoquée en marge de l'assemblée des bouchers valaisans.

La loi suisse exige depuis le dé-
but de l'année que les porcelets
soient castrés sans douleur. La
pierre d'achoppement se situait
au niveau de l'endormissement
partiel ou total, ce dernier néces-
sitant un matériel bien plus cher.
Finalement, c'est la solution d'une
castration sous narcose complète
par inhalation qui a été choisie.
«Cette décision a été prise pour

éviter une polémique avec les dé-
fenseurs des animaux et pour le
respect de l'animal», reconnaît le
président des bouchers valaisans,
Michel Derivaz. Quelque 400
mandataires d'abattage partici-
pent solidairement au finance-
ment du Fonds pour la castration,
afin que les agriculteurs puissent
se procurer l'appareil nécessaire
pour la narcose.

CASTRATION DES PORCS

Sous anesthésie complète

CONSOMMATION STABLE

Vous aimez la viande
En 2009, avec une légère baisse de 1,8% de la
consommation de viande en Suisse, l'économie
carnée n'a été que modérément touchée par la
récession, selon l'Union professionnelle suisse de
la viande (UPSV). Le chiffre d'affaires du com-
merce de détail a diminué de 1,5%, ce que reflète
aussi la baisse moyenne des prix de vente. Les
ventes réjouissantes à l'occasion des fêtes de fin
d'année ont permis de compenser partiellement
les résultats relativement mitigés du reste de l'an-
née. Pour Michel Derivaz, «dans notre canton la
marche des affaires pour les premiers mois de

2009 a répondu à nos attentes. Par contre, la
deuxième partie de l'année a été difficile. Nos
boucheries, surtout celle comprenant moins de
dix salariés, ont plutôt bien résisté à la crise,
même si la rentabilité a diminué, notamment du
fait de la baisse du prix de vente de la viande.»
Sur le plan politique suisse, l'UPSV salue le prin-
cipe de l'introduction d'une nouvelle protection
de la marque Suisse, mais exige impérativement
une simplification du projet proposé par le
Conseil fédéral.
L'UPSV a aussi clairement pris position sur l'intro-
duction envisagée par l'Office fédéral de la santé
publique d'un label appelé «Healthy Choices», no-
tamment en raison de l'exclusion de facto de la
viande et des produits carnés.

«Pour le moment,
en Valais, le pro-
blème est moins
aigu»
MICHEL DERIVAZ
PRÉSIDENT DES BOUCHERS VALAISANS

POLITIQUE CANTONALE

Le PS lance
les débats
JEAN-YVES GABBUD

Le Parti socialiste du Valais romand a pré-
senté hier ses objectifs politiques 2010-
2011 à la presse. Plusieurs idées nouvelles
ont été présentées à cette occasion.
�«La polémique stérile autour du RSV doit
cesser», estime Jean-Henri Dumont, le pré-
sident du PSVR. Pour rétablir la sérénité, le
PS souhaite qu’un audit externe indépen-
dant sur la qualité des soins soit réalisé.
�Sur le même objet, la cheffe de groupe au
Grand Conseil Marcelle Monnet-Terrettaz
va déposer une motion demandant la sé-
paration des fonctions de chef de Service
de la santé et celle de Médecin cantonal,
tout en précisant que cette action n’est pas
une critique de l’activité de Georges Du-
puis.
�Marcelle Monnet-Terrettaz lance égale-
ment l’idée de mettre en place une ligne té-
léphonique indépendante pour les pa-
tients du RSV. Ceux-ci pourraient donner
leur appréciation sur leur séjour. «Cela per-
mettrait de connaître le vrai niveau de satis-
faction de la population.»
�Le PS se montre critique vis-à-vis du Dé-
partement de l’éducation. «Nous nous fai-
sons du souci par rapport au bilan des
douze ans de Claude Roch. Nous nous de-
mandons s’il parviendra à apporter autre
chose qu’une loi sur le Cycle d’orientation»,
a déclaré Marcelle Monnet-Terrettaz.
�La conseillère d’Etat Esther Waeber-Kal-
bermatten veut faire avancer l’idée des
prestations complémentaires pour les
familles. Il s’agit d’accorder un montant
aux familles dont le revenu n’atteint pas un
montant encore à fixer. 

La cheffe du Département des affaires
sociales fera certainement une proposition
allant dans ce sens à ses collègues du Gou-
vernement dans le cadre de la révision de la
loi sur l’aide sociale. Une prise de tempéra-
ture sur cet objet a été réalisée dans le cadre
de la procédure de consultation.

«Il faut éviter que l’enfant soit une
source de pauvreté non seulement en raison
des coûts qu’il engendre, mais aussi parce
qu’il ne permet pas à un de ses parents de
travailler», plaide le conseiller national Sté-
phane Rossini, qui essaie de faire avancer
ce dossier aussi sur le plan national à tra-
vers la commission qu’il préside.
�Le PS s’engage pour des réformes insti-
tutionnelles. Le parti souhaite la mise en
place d’une assemblée constituante pour
revoir l’ensemble de notre système. 

En attendant cette réforme en profon-
deur, le PS récolte des signatures, avec
d’autres partis minoritaires, pour l’initia-
tive «Chaque voix compte». 

Pour l’heure, 2000 des 6000 paraphes
nécessaires sont acquis.
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Pour Michel Derivaz, patron des bouchers valaisans, «l'esprit 
entrepreneurial est moins présent aujourd'hui. La sécurité d'un salaire fixe et
les couvertures sociales y sont pour quelque chose». A/BITTEL

Jean-Henri Dumont a fait hier le point sur 
les nouvelles idées socialistes. BITTEL/A
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Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «Le Nouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

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

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» 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.

A louer 
à Martigny
à cinq minutes 

de la gare

garage-
box

Fr. 120.–/mensuel.

Disponible tout
de suite.

036-563757

Nouveau à Sion

Rééquilibre énergétique

Magnétisme

Massages, ...
Sur rendez-vous

027 322 17 75

www.centre-holoide.ch

Consultation - FormationAchète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

ÀÀ LOUER
àà Erde, dès le 01.07.2010

5 pièces
Dès Fr. 1674.– ch. comprises

àà St-Léonard,, dès le 01.07.2010

21⁄2 pièces
Dès Fr. 895.– ch. comprises

Prix plus intéressant pour AVS/AI.

www.jordan-immobilier.ch

01
7-

92
75

38

7 et 8 mai 2010
Vendredi de 7h00 à 18h00 · Samedi de 8h00 à 12h00

Démonstrations machines et Kärcher
Verre de l’amitié

Venez vous faire conseiller par nos partenaires spécialisés
et profitez de nos promotions exceptionnelles.
10 % de rabais supplémentaire, mêmes sur

les actions (sauf machines FESTOOL, PROTOOL)

EXPO-DEMO

Hasler + Co SA
Les Ilettes · 1870 Monthey · Tél. 024 473 61 10 · Fax 024 471 46 70

Online Shop: www.hasler.ch · info@hasler.ch

OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT 
DE L’EST VAUDOIS, 1800 VEVEY

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TOURS – MACHINES DIVERSES
– POSTES À SOUDER –
ELÉVATEUR
Mercredi 12 mai 2010 à 14 heures, à Corseaux, route 
de Lavaux 44, dans les locaux de la masse en faillite de CNC
Commande Numérique Contrôle S. à r.l. en liquidation,
l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois
procédera à la vente aux enchères publiques des objets sui-
vants:

Tours
Hitachi Seiki HT20 – CNC Duplo Standard – Diamand CNC 25
– Cazeneuve HB 575 – Mori Seiki AI-2 – Cazeneuve HB 575 –
Schaublin TS102 – Schaublin 102N – Schaublin 102 HP

Machines diverses
Centre d’usinage Duplo Standard Zephir 10 – affûteuse
Jungner – rectifieuse Kellenberger – fraiseuse Aciera F3 –
3 machines à érosion (1 Agiepulse 1-35, 1 Agie Egiecut 100D
et 1 Charmilles Isopulse P25) – 2 postes à souder (1 Discovery
250 MK et 1 Frowig Super Wave 260 AC/9c) – pont suspendu
avec treuil 2T – scies – meuleuses – établis

Un élévateur à batteries Oehler

Vente sans garantie, paiement au comptant en francs suisses
(chèque non admis). L’enlèvement des objets devra avoir
lieu immédiatement.

Biens visibles dès 13 h 30.

Pour tout renseignement: tél. 021 557 11 93

IMPORTANT:
Par ordre de police, Il est interdit de stationner les véhicules
sur les routes cantonales Vevey-Lausanne et Vevey-Chexbres.
Cette interdiction s’étend aussi bien sur le trottoir que sur la
piste cyclable. Autorisation est donnée de parquer les voitu-
res au ch. de la Paix (en dessous de la voie de chemin de fer).

022-036371

Avis officiel
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Enseignement

Véhicules

Vente - Recommandations

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

Voyance

Immobilières location

CAFÉ DE LA LAITERIE
ARBAZ

Ouverture aujourd’hui 4 mai
Inauguration officielle:

samedi 8 mai
A cette occasion,

le verre de l’amitié vous sera offert
de 17 h à 19 h

Menu du jour du mardi au vendredi
Spécialités alsaciennes et

valaisannes, tartes flambées, etc.
Tél. 027 398 48 84

Ouvert du mardi au dimanche
Fermé le lundi.

036-565083

Gastronomie

Immo cherche
à acheter

Cherche
à acheter
à Sierre
appartement
31/2 ou 41/2 pièces
dans immeuble
récent, de préférence
étages supérieurs
et avec terrasse
ou balcon.
Faire offre sous
chiffre E 036-564099
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-564099

A vendre à Mont-d’Orge Sion

superbe appartement
de 51⁄2 pièces, 147 m2

dont terrasse de 90 m2 + pelouse
4 chambres, 2 salles d’eau, 1 WC
1 garage et place de parc

Fr. 1 100 000.– 036-559165

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion – tél. 079 220 21 22
tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

PORTES OUVERTES
Dans la nature!

chalet
51⁄2 pièces

1059 m2 de terrain
Fr. 195 000.–

Ch. d’Azerin
à Chamoson

MERCREDI 5 MAI
de 9 à 18 heures

4 x 4 ou bon marcheur

Chalet
31⁄2 pièces

+ dépendance
+ 900 m2 de

terrain
Fr. 390 000.–

Saxon
036-564769

Anzère
studio
meublé

32 m2

Fr. 100 000.–
036-564768

Magnot
Villa 41/2 pces

Parc 262 m2

Garage, PAC

Fr. 485 000.–
Tél. 079 641 43 83.

036-564351

Vous voulez vendre votre voiture
sur une place

des mieux exposées
de Conthey?

Tél. 027 346 54 44. 03
6-

56
13

93

A vendre, Salvan
attique
21/2 pces
+ 2 chambrettes
Appartement avec
vue et ensoleillement.
Poutres apparentes,
cheminée.
Nombreux 
rangements.
A saisir Fr. 228 000.– 
+ garage-box 
Fr. 20 000.–.
Cave et place de parc.
Tél. 079 413 43 66.

036-562480

Immobilières
vente

Immobilières vente

Cherche exceptionnellement
tous tableaux du XVIe au XXe siècle,

toutes sculptures en bronze,
bois, miroirs.

Exceptionnellement cherche tous
bijoux au plus haut prix entre Fr. 22.–

et Fr. 24.–/gr, toutes montres
et toute horloges

Se déplace
Paiement comptant

Tél. 079 301 24 52.
036-565091

Annonces diverses

Conthey

Cours
massothérapie
(diplôme accrédité
ASCA)
Prochaine session:
24 mai 2010

www.oxyvie.ch
Tél. 076 345 30 55
Délai d’inscription:
17.05.2010.

036-565084

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

camions, toutes
marques

À BON PRIX!

CENTRE AUTO
EXPORT

078 908 72 72

03
6-

56
31

55

J’achète
vieux fourneaux
en pierre
de Bagnes
même abîmés ou
pierres cassées
+ lots de pierres.
Tél. 079 204 21 67.

036-565041

NF040510
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Ti in via rinquie ou cou,
dohin, lui gro

Vau a peina d'itre
eu- reu

O boneu e intche té, cho-
che o fau chienfi de o te
bretchié, choche o fau

Fau che continta
de chin quie nin

Vé pié e trejo
dehan o na

Porquié bretchié
atra pa

N'atin pa quie
fouche troua ta

Can e té quie peu robra a
pè du kieu chème to u to
de tè o boneu

Derin e nioe,
bin choué

O choei e todzo li to d'aco?

Chiu quie bade a via a tote
e tzouje, e rinquie Amo.

Tu ne vis qu'une fois, petit
gros.

Il vaut la peine d'être heu-
reux

Le bonheur est en toi, le
sais-tu? Il suffit d'aller le
chercher, il le faut. 

Contente-toi
de ce que tu as

Vois les trésors
devant ton nez

Que vaut-il
de chercher ailleurs?

N'attends pas
qu'il soit trop tard

Qui peut voler la paix du
cœur
Sème alentour le bonheur

Derrière les nuages
bien sûr

Le soleil luit, n'est-ce-pas?

Ce qui confère la vie à
toute chose, c'est l'amour.

Quienta bee via
Quelle belle vie 

A gagner: des CD du der-
nier album de Paul Mac
Bonvin en patois. La ré-
ponse correcte du 16 avril
dernier est b): sous dè-
chêr, vous trouverez les
desserts.

QUESTION:

Quelle réponse peut être
donnée à la question
Kyén tén fé-te ouék?

a) «Il fait beau»
b) «Il est cinq heures et
quart»
c) «Je fête mes trente
ans»

Pour participer:

�Par SMS:
envoyez NF PATOIS suivi
de la réponse correcte A,
B ou C au 363 (Fr. 1.- /
SMS) 
Exemple: NF PATOIS A.

� Par courrier:
faites-nous parvenir vos
coordonnées à: Le Nou-
velliste, Concours «PA-
TOIS», Rue de l’Industrie
13, 1950 Sion.

Les gagnants seront aver-
tis personnellement,
tout recours juridique est
exclu.

ANDRÉ LAGGER

OLIVIER RAUSIS

«Pour une première par-
ticipation à ce niveau, on
ne peut être que satisfait.
L’ambiance a été excel-
lente durant tout le week-
end et le résultat final ré-
pond à nos attentes, sur-
tout en regard de la
concurrence.» De retour
d’Autriche, plus précisé-
ment de Linz où se sont
déroulés ce dernier
week-end les champion-
nats d’Europe de brass
band, le président du Va-
laisia Brass Band Gré-
goire Barras ne cache pas
sa joie et qualifie l’expé-
rience de fantastique.
Pour sa première partici-
pation au concours euro-
péen, le plus élevé dans
le monde des cuivres, le
jeune ensemble valaisan,
fondé en 2008 par Arsène
Duc, a parfaitement tiré
ses marrons du feu, en se
classant 6e sur 10.

Grand favori, le Cory
Band (Pays-de-Galles) a
réalisé la passe de trois,
en remportant un 3e titre
consécutif de champion
d’Europe, devant un au-
tre favori, le brass band

norvégien Eikanger.
Quant au 3e vainqueur
potentiel, le Black Dyke
Band (Angleterre), il a dû
laisser la dernière mar-
che du podium au BB
Oberösterreich, qui avait
certainement l’avantage
de jouer à la maison.

Que du bonheur!
Comme le président, le
directeur Arsène Duc est
également très satisfait
de cette première expé-
rience européenne:
«Nous étions partis sans
prétention au niveau du
classement. Et comme les
favoris ont bien tenu leur
rang, je suis très content
des prestations que nous
avons proposées au pu-
blic autrichien et à nos 70
supporters venus du Va-
lais. Nous n’avons rien à
nous reprocher, surtout
au niveau de la pièce im-
posée. Pour le morceau li-
bre, nous étions un peu
plus tendus. Mais il faut
dire que nous jouions en-
tre le Cory Band et la
Black Dyke. Et comme la
moitié des membres du
Valaisia ont moins de 20

ans, on peut comprendre
qu’ils aient été impres-
sionnés. Pour eux, ce fut
d’ailleurs une excellente
occasion d’emmagasiner
de l’expérience pour de
futures échéances. Au fi-
nal, ce week-end autri-
chien, ce ne fut que du
bonheur!»

Pour le Valaisia Brass
Band, la prochaine
étape, ce seront les
championnats suisses
2010 de brass bands, les
27 et 28 novembre à
Montreux, où il remettra
en jeu le titre remporté
en 2009.

PASCAL GUEX

Le provisoire n’aura finalement pas trop
duré. Confiné depuis le 1er mars dernier
dans des bureaux trop exigus et mal équi-
pés, le centre cantonal de saisie des docu-
ments vient en effet de prendre posses-
sion de ses locaux définitifs. Hier, la
conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalber-
matten a ainsi officiellement levé le voile
sur une infrastructure spacieuse et fonc-
tionnelle dont la principale mission est de
délivrer la fameux nouveau passeport
biométrique.

Plus de 12000 enregistrements
par année

«Je suis particulièrement contente de
cette réalisation. La saisie des données bio-
métriques s’effectue désormais dans un
environnement de qualité, ce qui assure
un service optimal à tous les citoyens.» A
l’heure d’inaugurer ces locaux, la cheffe
du Département de la sécurité, des affai-
res sociales et de l’intégration (DSSI) n’a
pas boudé son plaisir. Il est vrai que le ré-
sultat final force l’admiration, avec cet es-
pace dégagé et confortable, équipé des
dernières innovations technologiques.

Installé au rez-de-chaussée du bâti-
ment No 39 de l’avenue de la Gare, ce cen-
tre unique pour tout le canton est ouvert
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 17 heures, avec même une ou-
verture non-stop le mercredi de 8 h 30 à 18
heures. «Des horaires qui doivent nous
permettre de répondre à une très forte de-
mande.» Chef du Service de la population
et de la migration, Jacques de Lavallaz ré-
vèle que ses collaborateurs ont pu traiter
près de 60 dossiers par jour jusqu’ici, mal-
gré des conditions de travail loin d’être
optimales. «A terme, l’objectif est de sortir
entre 12 000 et 14 000 passeports biométri-
ques par an. Ce qui signifie que la moitié
de la population valaisanne aura obtenu
son nouveau sésame d’ici à dix ans.» L’en-
registrement de ce document n’est
qu’une partie de la mission confiée au
centre. «Dès 2011, nos collaborateurs se-
ront en effet également chargés de délivrer
les permis (B ou C) aux étrangers.»

140 francs le passeport
Si vous désirez vous aussi obtenir le fa-

meux passeport biométrique, la démar-
che la plus rapide consiste à formuler vo-
tre demande via l’internet (www.passe-
portsuisse.ch ou www.vs.ch/passeport).
Vous pouvez aussi vous inscrire en télé-
phonant durant les heures d’ouverture du
centre au 027 606 06 00. Une fois votre ins-
cription en poche – inutile en effet de
vous présenter au guichet d’accueil sans
rendez-vous – vous devrez d’emblée vous
acquitter du montant requis, soit 140
francs pour un passeport. C’est à cette
seule condition que vous pourrez ensuite
accéder à la zone sécurisée où une fonc-
tionnaire vous photographiera, avant de
prendre vos empreintes et de vous inviter
à apposer votre signature sur un écran
électronique. «Toutes ces données sont
alors transmises sur Berne qui enverra au
citoyen son passeport au plus tard dans les
dix jours.» Expérience faite, Jacques de
Lavallaz estime ce délai d’attente moyen à
trois jours...

Saisie enfin sous toit
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE� La conseillère d’Etat Esther Waeber-
Kalbermatten a inauguré hier le centre qui délivre, entre autres missions,
le fameux sésame. Dans des locaux spacieux et fonctionnels.

Cartes sans puce
«Inutile de jeter à la poubelle vos passeports
encore valables!» Chef du Service de la popu-
lation et des migrations, Jacques de Lavallaz
rappelle que les modèles actuels de passe-
ports estampillés 03 et 06 demeurent valides,
jusqu’à leur date d’expiration. «Il n’est donc
pas nécessaire de demander immédiatement
la version 2010.» Seuls les voyages aux États-
Unis sont soumis à des conditions particuliè-
res. «Les passeports établis après le 26 octo-
bre 2006 doivent impérativement contenir
des données biométriques, afin que leurs titu-
laires puissent entrer aux USA et y transiter
sans visa.» Les documents 06 et 10 remplis-
sent donc ces conditions.
Enfin dernier rappel: la traditionnelle carte
d’identité continue d’être émise sous sa forme
habituelle, à savoir sans puce électronique. Le
centre de saisie de Sion propose d’ailleurs une
action combinée plutôt avantageuse. En cas
de double commande – passeport et carte
d’identité – cette dernière ne vous sera factu-
rée que 8 francs, contre 60 actuellement.

Une fantastique expérience
CHAMPIONNAT D’EUROPE DES BRASS BANDS � En obtenant une honorable 
sixième place, les jeunes musiciens du Valaisia Brass Band ont rempli leur contrat.
D’autant plus qu’ils sont rentrés de Linz avec de lumineux souvenirs.

Le Valaisia Brass Band a parfaitement tenu son rang, ce dernier week-end à Linz,
lors des championnats d’Europe. LDD

1. Cory Band, Pays-de-
Galles, 196 points (98
pour le morceau imposé
- 98 pour la pièce de libre
choix)

2. Eikanger-Bjørsvik
Musikklag, Norvège,
194 (97 - 97)

3. Brass Band Oberös-
terreich, Autriche, 191
(96 - 95)

4. Black Dyke Band,
Angleterre, 190 (94 - 96)

5. Brass Band Buizingen,

Belgique, 189 (95 - 94)

6. Valaisia Brass Band,
Suisse, 184 (93 - 91)

7. Brass Band De Wâld-
sang, Pays-Bas, 183
(91 - 92)

8. Brass Band Nord
Pas-de-Calais, France,
178 (90 - 88)

9. Concord Brass Band,
Danemark, 177 (88 - 89)

10. Bon Accord Silver
Band, Ecosse,
176 (86 - 90)

RÉSULTATS

PRODUCTEURS DE JUS DE POMME

Médaille d’or pour le Valais
Le 18e concours national du jus
de pomme artisanal a souri à un
producteur valaisan. Samedi der-
nier, le Contheysan Emmanuel
Chassot s’est en effet vu remet-
tre une médaille d’or attribuée par
la Fruit-Union Suisse (FUS) à
Berne, dans le cadre de la BEA. Le
Valaisan a été récompensé pour
un jus de pomme filtré et pasteu-
risé issu d’un mélange des varié-
tés mairac et elstar. C’est ce même produit qui, en no-
vembre dernier à Marcelin-sur-Morges, lui avait per-
mis d’accéder à l’une des plus hautes marches du po-
dium au niveau romand. «Je voue une attention parti-
culière à une alimentation équilibrée et saine à base
de produits du terroir. Cette médaille d’or est une
belle satisfaction», confie Emmanuel Chassot, dont le
jus de pomme primé peut être dégusté au caveau
communal de Conthey, à la Tour lombarde. CM

AVEC 25 COMMUNES

Coup de balai
Déchets abandonnés, tags et autres dégradations
souillent le domaine public. Les journées «coup de ba-
lai» veulent sensibiliser la population et enrayer la pro-
gression de ces comportements. Le Valais participe
pour la 6e année de suite aux journées suisses des 7
et 8 mai. Cela va du nettoyage de parcs, de cours
d'eau, de sentiers pédestres ou encore de pistes de ski
et de terrains de sports. Vingt-cinq communes valai-
sannes ont annoncé une ou plusieurs actions
(www.balai.ch), la plupart  les 7 et 8 mai, certaines
communes de montagne après la fonte des neiges. En
outre, le Service de protection de l'environnement or-
ganise samedi 8 mai à Sion un cours gratuit de com-
postage individuel pour communes et particuliers.
Inscriptions auprès de Marguerite Cerruti:
027 322 94 64. GB/C

EN BREF

CONCOURS

Esther Waeber-
Kalbermatten 
teste la nouvelle ma-
chine  destinée à pren-
dre les empreintes des
titulaires du nouveau
passeport 10. «Serrez
vos index, Madame 
la conseillère d’Etat!»
LE NOUVELLISTE 
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CHARLY-G. ARBELLAY

Dans le cadre du 100e an-
niversaire de la naissance
du préfet-poète anni-
viard, une deuxième pu-
blication sort de presse
ces jours. Elle est intitulée
«Aloys Theytaz: la passion
du journalisme». Son fils,
Paul Theytaz s’est plongé
dans les archives des
principaux quotidiens de
Suisse romande pour ex-
traire les textes les plus re-
présentatifs de l’époque,
les billets savoureux, les
escarmouches partisanes
ou encore le suffrage fé-
minin.

Miracle des mots. Collé-
gien, Aloys Theytaz entre-
voit qu’il sera un homme
d’expression. «Il est en ef-
fet à l’aise dans l’écriture,
que ce soit au «Journal de
Sierre», à la «Patrie Valai-
sanne», au «Rhône», au
«Nouvelliste», à la «Feuille
d’Avis du Valais», à celle de
Lausanne, à la «Liberté»
de Fribourg, à la «Gazette
de Lausanne», à la revue
«Treize Etoiles», au «Cour-
rier» de Genève, à «L’illus-
tré» et à l’«Almanach du
Valais», relève Paul They-
taz. 

«La majorité de ses lec-
teurs adhère à ses opi-
nions, sa verve, sa poésie
de la grammaire – miracle
des mots devenant sou-
vent de «bons mots». Chez
lui, la taquinerie et la dé-
rision peuvent être frater-
nelles: le maître est celui
dont même l’ironie vous
donne une impression
d’amour!»

A travers son écriture,
Aloys Theytaz scrute
l’événement et, au be-
soin, l’aiguise. Ni le fait
divers ni l’accroche sen-
sationnelle ne l’intéres-
sent. Encore moins le ba-
vardage distingué – plus
aisé que la concision, où,
selon Montaigne «nous
ne faisons que nous entre-
gloser». Son journalisme
est avant tout un engage-
ment: défense de ses
convictions chrétiennes
et conservatrices, de ses
idéaux de justice sociale,
main tendue aux plus
vulnérables, à l’ouvrier, à
l’artisan, au vigneron, au
paysan courbé sur son
champ de seigle. Sa
plume se rapproche de
celle d’Albert Camus.

Une sélection. Paul They-
taz a passé trois mois à la
médiathèque du Valais.
Avec le concours du bi-
bliothécaire scientifique
Simon Roth, il a sélec-
tionné les textes qui au-
jourd’hui apparaissent
prémonitoires, comme la
protection de la forêt de
Finges. Le livre contient
onze chapitres qui se dé-
gustent comme une pe-
tite arvine. Un troisième
volume est en prépara-
tion. Il s’intitulera: «Aloïs
Theytaz aux sources de la
poésie virgilienne», avec
des photographies origi-
nales.
L’ouvrage est disponible aux
Editions A la Carte, avenue de la
Gare 4 – 3960 Sierre, et au
Kiosque André Bonnard, 3961
Vissoie – www.aloys-theytaz.ch

100 ans après,
la verve subsiste
SIERRE� Le nouveau volume
consacré au préfet-poète Aloys
Theytaz révèle sa passion 
du journalisme.

RENCONTRES VERCORIN

Sophie Gardaz invitée
Samedi 8 mai à 18 h, nouvelle édition des Rencontres
de Vercorin avec la comédienne et metteur en scène
Sophie Gardaz. Elle est directrice du Petit Théâtre de
Lausanne. Le thème de la soirée sera: «De comé-
dienne à directrice de théâtre... mon parcours de vie!»

SALQUENEN

ABBA Night
Du 14 au 16 mai prochains, la fête des musiques des
districts de Sierre et de Loèche battra son plein. Parmi
les animations, on trouvera l’ABBA Nigth. Il s’agit d’un
génial groupe d’imitation du célèbre quatuor des an-
nées 1970. Il a été nominé pour les Allstars Awards
2010. La prévente tourne à plein sur www.harmonie-
salgesch.ch

MÉMENTO

FRANCE MASSY

Le risque de manque d’eau étant l’une des
grosses inquiétudes des opposants au pro-
jet du complexe hôtelier Village royal, Ami-
nona Luxury Ressort and Village S.A., le
Conseil communal a mandaté le bureau
d’ingénieur IDEALP à Sion pour analyser
les capacités en eau de la commune et plus
particulièrement dans ce secteur. «Nous
prenons au sérieux les arguments des oppo-
sants et nous comptons analyser chaque
point soulevé. C’est pour nous une manière
d’informer au mieux la population de notre
commune» précise le président Stéphane
Pont. Les capacités en eau potable sont suf-
fisantes pour alimenter le projet de com-

plexe hôtelier d’Aminona nous apprend le
communiqué de la commune de Mollens. 

Réserve prévue. Il restera même une ré-
serve de l’ordre de 15% pour des dévelop-
pements futurs de la zone à bâtir sur Ami-
nona. Malgré cette situation, les réservoirs
d’accumulation construit dans les années
80 à l’Aminona, ne suffisent pas pour assu-
rer l’alimentation en eau en regard de la
construction du projet de complexe hôte-
lier. La commune devra donc agrandir le ré-
servoir existant situé sur les hauts de Plu-
machit. Ainsi une réserve de 750 m3 est pré-
vue et sera construite uniquement si le pro-
jet se réalise. La commune ne souhaitant

pas investir l’argent du contribuable sans
nécessité avérée.

L’investisseur paiera. L’agrandissement du
réservoir existant sera financé à 60% par
l’investisseur du projet de complexe hôte-
lier d’Aminona et le solde par la commune
en prélevant les fonds restants sur les taxes
de raccordement à l’eau potable et aux
égouts que devra encore payer le requérant
du projet. Ces modalités ont été inscrites
dans une convention signée le 24 février
2009 entre la commune et l’investisseur. 

Cette convention fait partie intégrante
des autorisations de construire qui ont été
délivrées.

AMINONA LUXURY RESSORT AND VILLAGE S.A.

De l’eau, de l’eau

PASCAL CLAIVAZ

Dans notre édition du 27 avril
passé, nous avions répercuté
les préoccupations de la sec-
tion Sierre et environs de Gas-
trovalais. Les thèmes les plus vi-
rulents concernaient la consul-
tation lancée dans la Cité du so-
leil au sujet de la gestion de ses
terrasses. 

Le président de Sierre Fran-
çois Genoud répond à ces diffé-
rentes critiques: «Pour com-
mencer, je signale qu’une cen-
taine d’établissements publics
sierrois, soit la quasi-totalité des
cafés et restaurants concernés,
ont été consultés. Moins de dix
ont réagi. La section Sierre et en-
virons de Gastrovalais a égale-
ment été consultée, ainsi que
l’association hôtelière. Il ne faut
donc pas alléguer que la consul-
tation se fait par-dessus les
principaux partenaires concer-
nés. Cela est faux.»

Et le président François Ge-
noud de rappeler qu’il s’agit
d’une consultation. Il précise:
«Ces directives communales
s’adressent à des établissements
qui vont toucher le domaine pu-
blic. Quant au rangement des

terrasses sur le domaine public,
cela concernera la saison hiver-
nale.»

Conflit 
avec le déneigement

En consultation, la date
proposée pour le rangement va
du 16 octobre au 14 mai. Mais le
président peut imaginer que
l’on resserre ces dates. On
pourrait fixer la limite au mois
d’avril pour le printemps et à la
fin octobre pour l’automne,
soit un battement d’un mois
supplémentaire. «L’année pas-
sée, l’hiver a posé relativement
peu de problèmes. Mais je rap-
pelle que, durant l’hiver précé-
dent, nous avons sorti seize fois
les machines à déneiger.Veut-on
empêcher la commune de dé-
barrasser la neige sur les voies
publiques? Pour nous permettre
de travailler, il faut qu’en hiver
les établissements publics reti-
rent leurs tables et leurs chaises
du domaine public.»

Chaufferettes interdites
Gastrovalais a également

évoqué le problème des fu-
meurs et des chaufferettes. En

Italie, par exemple, ces engins
sont utilisés pour chauffer les
terrasses. Les fumeurs peuvent
donc y prendre place. «La ville
de Sierre rappelle que la loi est
cantonale et fédérale. Donc, les
communes sont contraintes de
l’appliquer. Si dans certains éta-
blissements des environs ces
chaufferettes ont été utilisées, ce
n’est pas avec la permission de
la commune concernée mais
parce que la loi n’a pas été appli-
quée. A ce sujet, Sierre avait émis
une recommandation en début
de saison d’hiver pour le respect
de la loi.

J’ajoute une remarque per-
sonnelle: certains établisse-
ments ne se sont pas plaints des
problèmes de fumée, en hiver. Le
fait de ne pas avoir de fumée ne
leur a pas ôté de clientèle, ni fait
chuter leur chiffre d’affaires.»

Enfin, le président confir-
mait que sa commune ne sou-
haitait pas voir des espaces dé-
ployés en terrasses avec des
champs de publicité. «Cela
marche très bien ailleurs. Nous
ne demandons pas de mobilier
cher, mais propre, et exempt de
toute publicité.»

Il remet l’église 
au milieu du village
TOURISME� Le président de Sierre François Genoud répond à 
la section Sierre et environs de Gastrovalais au sujet de l’aménage-
ment des terrasses. Il rappelle que tout le monde a été consulté.

LEVÉE DE BOUCLIERS
Ce même 27 avril passé, notre
article intitulé «La guerre des
terrasses» présentait le raz le
bol des restaurateurs et cafe-
tiers de la ville de Sierre. Ils te-
naient leur assemblée annuelle
de la section régionale de Gas-
trovalais.

Le premier hiver, assorti de l’in-
terdiction de fumer, a été dur.
Beaucoup se sont plaints de la
baisse du chiffre d’affaires et
ont évoqué la possibilité de re-
courir aux chaufferettes pour
les terrasses. De plus, ils se sont
mobilisés pour lancer l’initiative
fédérale intitulée «Stop à la TVA
discriminatoire pour la restau-
ration».

Dans cet état d’esprit, ils se
sont retrouvés confrontés à un
tout nouveau projet sierrois de
«Directives concernant les ter-
rasses d’établissements pu-
blics.» L’obligation de ranger les
tables et les chaises sur le do-
maine public en hiver et l’inter-
diction d’y afficher de la publi-
cité ont provoqué une levée de
boucliers.

Un portrait caractéristique d’Aloys Theytaz. LE NOUVELLISTE/A

Le président de Sierre François Genoud assure que la quasi- totalité des cafés et restaurants ont été consultés sur les nouvelles Directives
concernant les terrasses d’établissements publics. BITTEL/A



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 4mai au samedi 8mai 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeurmax.: CHF 1000.– par jour, dans lesmagasins Coop vendant des chèques Reka.

SR

*Filets de carrelet,
poisson sauvage
MSC, Atlantique
Nord-Est, les 100 g

2.70
au lieu de 3.20

Emincé de bœuf,
Suisse, env. 400 g
en libre-service

les 100 g

2.15
au lieu de 3.60

40%
de moins

Emincé de blanc
de poulet Coop,
surgelé,
2 × 450 g

9.95
au lieu de 17.30

33%
de moins

GaufrettesMilano
classic Coop,
6 × 165 g

10.60
au lieu de 15.90

40%
de moins

40%
de moins

Dentifrice
Odol-med3 Triple
Pro, 3 × 75ml, Trio

6.10
au lieu de 10.20

Papier hygiénique
CoopOecoplan
Super Soft classic
blanc, bleu, rose
ou Special Edition,
24 rouleaux

8.85
au lieu de 14.80

Saucisses à rôtir
la Ferme Bell,
4 × 130 g
(100 g = 1.21)

6.30
au lieu de 12.60

1/2
prix

33%
de moins

*Codorníu Clasico,
semi seco, 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

5.90
au lieu de 8.90

30%
de moins

*Yogourts Coop
aux fruits panachés,
moka ou chocolat,
6 × 180 g

2.50
au lieu de 3.60

40%
de moins

Offre valable en
Suisse romande

Courgettes,
Espagne,
le filet de 1 kg

1.80
au lieu de 3.60

Asperges blanches,
Grèce/Hongrie/
Slovaquie,
la botte de 1 kg

5.95

1/2
prix
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DAVID VAQUIN

Comme le veut la tradition, le gratin de
la commune de Savièse, ainsi que de
nombreux invités de renom, était réu-
nis vendredi au Binii pour fêter la levée
des eaux. Après un repas et la projec-
tion de l’émission «Passe-moi les ju-
melles», dédiée à la rénovation du
bisse vieux de presque 600 ans, les
convives ont pris la direction de la
chapelle Sainte-Marguerite au départ
du Torrent-Neuf. S’est ensuivie une
balade le long du vénérable et histori-
que cours d’eau. 

Leçon d’histoire 
Balade commentée par Domini-

que Liand, membre du Conseil com-
munal, responsable des travaux pu-
blics et des eaux: «Historiquement, la
commune de Savièse était l’une des
seules de la région à ne pas disposer de
sources d’eau facilement exploitables.
Il a donc fallu aller chercher le précieux
liquide sur le versant nord du Prabé, de
la vallée de la Morge au coteau savié-
san. Vers 1430, afin de répondre aux
nouveaux besoins, un bisse d’envergure
a été construit. Il est connu sous le nom
de Torrent-Neuf. La réalisation de cet
aménagement illustre bien la devise de
la commune de Savièse «Pa capona»

(ne pas abandonner) au vu des diffi-
cultés rencontrées par les travailleurs
qui ont défié les lois de l’apesanteur, ac-
crochés à une falaise dont même les
chamois avaient peur...» 

Abandonné en 1935, le bisse a été
en partie restauré grâce au travail de

l’Association pour la sauvegarde du
Torrent-Neuf. «Une équipe de folos»,
selon Dominique Liand. Folos qui ont
quand même réussi à récolter plus de
deux millions pour réhabiliter le cours
d’eau et créer un itinéraire de balade
idyllique.

Outre l’aspect historique, la levée
des eaux possède aussi une  symboli-
que forte comme l’explique Michel
Dubuis, le président de la commune:
«L’eau était source de vie. Les villageois
l’attendaient avec impatience pour ir-
riguer les terres brûlées du coteau sa-

viésan. Aujourd’hui, c’est donc l’occa-
sion pour célébrer la vie, l’amitié et la
rencontre.» La journée s’est conclue
par une raclette à la «Boutse», chalet
qui abritait l’employé chargé du par-
tage des eaux du Torrent-Neuf entre
les différents étangs de Savièse.  

«Pa Capona!»
SAVIÈSE� Vendredi passé, de nombreux invités étaient réunis pour célébrer la levée des eaux 
en hommage aux pionniers qui ont triomphé des éléments et convoyé le précieux liquide à bon port.

DAVID VAQUIN

A l’occasion des cinquante ans
du Restaurant du Lac à Arbaz,
le patron Guy Bonvin, plus
connu sous le sobriquet de Guy
du Lac, a invité l’artiste sédu-
noise Françoise Carruzzo. Cette
dernière présente une sélection
d’huiles sur toiles. Un choix ins-
piré par la configuration des
lieux. «Un restaurant est un es-
pace de rencontre. J’ai donc opté
pour des toiles avec des êtres hu-
mains ainsi que quelques natu-
res mortes qui représentent des
objets faisant partie du quoti-
dien d’une cuisine», explique
l’artiste éclectique qui travaille
également sur d’autres sup-
ports: aquarelle, encre et gra-
vure. «Chaque technique per-
met d’utiliser l’espace et de saisir
la réalité en l’exprimant de di-
verses façons. C’est le but de la
peinture, aller plus loin que les
mots, faire transparaître les sen-
sations. Je suggère plus que j’es-
saie de faire passer un message.
Ensuite, chaque visiteur peut
inventer et s’approprier le ta-
bleau», précise Françoise Car-
ruzzo. 

Une histoire d’amitié. D’où est
venue l’idée d’exposition?
«Après un hiver un peu difficile,
j’avais envie de créer un événe-
ment printanier afin de faire
sortir les gens de chez eux. Les
œuvres de Françoise correspon-
daient parfaitement à l’esprit

recherché. J’aime beaucoup son
travail ainsi que l’artiste que je
connais depuis de nombreuses
années», raconte Guy du Lac. Le
cuisinier et la peintre se
connaissent depuis longtemps.
«Une amitié née par les passions
de connaissances communes,
notamment la moto», se sou-
vient avec amusement Fran-

çoise Carruzzo. A noter encore
que d’autres animations sont
prévues tout au long de l’année
pour célébrer l’anniversaire du
restaurant connu loin à la
ronde notamment pour ses
truites «maison».
Exposition de Françoise Carruzzo,
jusqu’au 15 juin au Restaurant du Lac à
Arbaz.

ARBAZ

Françoise Carruzzo expose 
au bord du lac

Pour préparer la mise en place
de la nouvelle commune du
Mont-Noble et les élections
communales qui s’y déroule-
ront cette année encore, le Parti
socialiste y a fondé une nou-
velle section vendredi passé.
Elle entend bien être repré-
senté dans le futur Exécutif.

Cette section sera présidée
par Grégoire Berthod de Nax,
un automaticien de 28 ans.
Dans le comité qui a été constitué, on retrouve deux
élus communaux, soit Véronique Duriez-Revaz,
conseiller communale à Vernamiège, et Gérard Théo-
duloz, conseiller communal à Nax. Gérard Crettaz et
Victorien Tschopp de Mase ainsi que Robert Moix de
Nax viennent compléter les rangs.

La nouvelle section organise une rencontre avec la
population le 18 mai prochain à Mase. Le conseiller na-
tional Stéphane Rossini et la conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten seront de la partie. JYG/C

MONT-NOBLE

Une nouvelle 
section socialiste

AVENIR DE L’HÔTEL EUROPA

La banque ne fait pas 
de commentaire
La banque WIR, propriétaire du bâtiment de l’hôtel Eu-
ropa et du restaurant Grissini à la place des Potences
de Sion, n’a pas souhaité s’exprimer à propos de l’ave-
nir des deux établissements précités. Pour rappel, en
raison d’une rupture de bail à la fin du mois de mai, le
gérant de l’hôtel et du restaurant a licencié tout le per-
sonnel, soit 23 personnes dont des apprentis. Ven-
dredi, le syndicat Unia a annoncé qu’il dénonçait la
méthode utilisée.

EN BREF

SION

Toxicomanie
L'Association des personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD) tiendra
sa prochaine rencontre à l'in-
tention des parents et proches
de toxicomanes, le mercredi 5
mai à 20 h au Café de la Place
à Sion. Informations au
027 723 29 55 de 8 à 19 h, 7 /7,
ou sur www.apcd.ch.

EUSEIGNE/HÉRÉMENCE

Recueil de poè-
mes présenté
Hélène Sierro-Bourghea pré-
sentera son recueil de poèmes
intitulé «Au rythme du cœur»
ce jeudi 6 mai. Dédicace de
l’ouvrage au Parc naturel du
val d’Hérens (ancienne poste)
à Euseigne de 16 à 17 h puis à
la bibliothèque d’Hérémence
le même jour de 17 à 18 h.
Verre de l’amitié.

SION

Brocante 
de la Planta
La 28e brocante de la Planta
aura lieu le jeudi 6 mai de 12 h
à 19 h, le vendredi 7 et le sa-
medi 8 mai de 9 à 19 h. Ce ren-
dez-vous de printemps attire
quelque 80 marchands bro-
canteurs de Suisse. Le samedi,
le haut de la place est gratuite-
ment mis à disposition des en-
fants pour leur brocante.

MÉMENTO

«C’est
une jour-
née pour
célébrer
la vie,
l’amitié
et la ren-
contre»

MICHEL DUBUIS 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SAVIÈSE

L’artiste et le cuisinier prennent la pose devant le lac. Dans leurs
mains, une huile sur toile baptisée «Courir au pont». LE NOUVELLISTE

Michel Dubuis (à gauche) et Dominique Liand posent près du Torrent-Neuf. Un itinéraire de promenade exceptionnel. ANDRÉE-NOËLLE POT



BMW Série 1
Dynamic Edition

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

LE PLAISIR EST DANS LA
DYNAMIQUE DE L’ACTION.

LA BMW SÉRIE 1 DYNAMIC EDITION.
MAINTENANT DÈS CHF 27900.– OU CHF 269.–/MOIS.*

Le plaisir est de réaliser ses désirs. Vous en saurez plus chez votre partenaire
BMW ou sur notre site web: www.bmw.ch/editions

* Exemple de leasing: BMW 116i Dynamic Edition (3 portes) (modèle illustré avec équipements spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW), prix net du véhi-
cule CHF 27 900.–, premier acompte sur leasing CHF 5990.–, durée 48 mois, 10 000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif 4,9 %. Valable pour
les nouvelles BMW (hors BMW X1) jusqu’au 31.03.2010, livraison au client jusqu’au 31.05.2010. Offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA.
TVA 7,6 % incl. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

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

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

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
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

www.c-et-a.ch

Combikini
haut ou bas

14.90à

Chemise
pur lin

24.90

Bermuda
92–128

9.90

Bermuda
122–176

12.90

Nouvelle collection ete

Blouse
pur coton

Top
viscose/élastane

24.90

19.90

Short, 14.90
pur coton

Ing. dipl. Fust SA, Route Cantonal 2
1964 Conthey-Sion, Tél. 027 345 39 85

CONTHEY
Profitez maintenant!

Vente
spéciale%
%
6 jusqu’au 8 mai 2010

Nouveautés, produits de marque peu utilisés,
derniers modèles avec des petites égratignures

ou des dommages de transit!

% Rabais énormes %
pour électroménager

multimédia
ordinateurs et telecom

Tous les appareils avec garantie!
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En raison de travaux sur
la ligne de l’AOMC, les
trains qui relient Aigle à
Monthey-Ville sont rem-
placés par des bus depuis
hier jusqu’au dimanche 9
mai inclus, ont annoncé
les TPC via un communi-
qué. 

L’entreprise procède
en effet au «bourrage» de
sa ligne, opération qui
consiste à remblayer les
voies avec du ballast. 

Des travaux plus im-
portants sont également
en cours à la hauteur du

carrefour de l’Europe. Du
lundi 10 mai au mardi 11
mai, ce sera le tracé entre
Monthey-Ville et Cham-
péry qui subira la même
opération. 

La voie entre Troistor-
rents et Champéry sera
quant à elle en travaux le
mercredi 12 mai et du
lundi 17 mai au jeudi 20
mai. 

Durant ces périodes,
des bus assureront les
transferts. Le transport de
vélos sera donc exclu.
C/NM

TRAVAUX SUR LA LIGNE DE L’AOMC

Le bus pour le train

Dans la foulée de l’as-
semblée générale du 27
avril dernier, Radio Cha-
blais a publié hier ses ré-
sultats 2009. «Malgré un
déficit de plus de 300 000
francs au premier trimes-
tre 2009, Radio Chablais
clôture l’exercice avec un
bénéfice de 76 181 francs»,
indique la directrice Sil-
vana Tomasino. Laquelle,
en place depuis trois
mois, annonce que d’un
point de vue opération-
nel, 2010 sera synonyme
de transition. Elle mise
«sur une première phase
de consolidation avec le
maintien des mesures
d’économies et la mise en
place de processus de ges-
tion interne».

Si les collaborateurs
sont impliqués dans la
définition d’une nouvelle
grille des programmes
pour septembre, le der-

nier trimestre 2010 de-
vrait voir un développe-
ment des activités en li-
gne et la relance de l’offre
internet. «Nous affichons
une volonté de production
et de diffusion multifor-
mat.»

Par ailleurs, les activi-
tés marketing et promo-
tionnelles seront accen-
tuées. A ce propos, en ter-
mes de recettes publici-
taires, les résultats du
premier trimestre 2010
enregistrent une aug-
mentation de 7,13% par
rapport à 2009.

La nouvelle direction
souhaite en outre accen-
tuer le journalisme de ter-
rain. Pour mémoire, l’ac-
tuelle rédactrice en chef
par intérim a donné sa
démission. Le poste de
chef de l’animation/res-
ponsable d’antenne est
aussi au concours. C/NM

RADIO CHABLAIS

Chiffres noirs

SAINT-MAURICE

Aider 
les élèves 
en difficulté
Pierre Vianin, enseignant
spécialisé et professeur à
la HEP-VS, présente son
troisième ouvrage publié
par les Editions De
Boeck, «L’aide stratégi-
que aux élèves en diffi-
culté scolaire», ce mardi
4 mai à 20 h, av. du Sim-
plon 13 à Saint-Maurice.
Sur inscription à 
st-maurice@hep-vs.ch 

MONTHEY

Debonnaire
en conférence
En marge des festivités
du 100e anniversaire du
FC Monthey, le Panathlon
Club Chablais organise
une conférence sur le
thème «Structure et for-
mation de l’ASF» mardi 
4 mai à 19 h 30 au stade
Philippe Pottier à Mon-
they. Ouverte à tous, elle
sera donnée par Yves De-
bonnaire, entraîneur qui a
mené l’équipe suisse des
moins de 17 ans au titre
de champion du monde
en 2009. Entrée offerte.

AIGLE

Conférence
L’Enfant et l’Hôpital orga-
nise sa conférence an-
nuelle le mercredi 5 mai à
20 h 30 à la cafétéria de
l’hôpital du Chablais sur
le thème «L’enfant, l’ado

et les médias» par le doc-
teur Serge Sanchez, res-
ponsable de l’Unité hos-
pitalière de pédopsychia-
trie du site d’Aigle. Entrée
libre.

TROISTORRENTS

AG du PDC
L’assemblée générale du
Parti démocrate-chrétien
de Troistorrents-Morgins
aura lieu le mercredi 
5 mai à 20 h au Chalet de
la Treille à Troistorrents.

MONTHEY

Contre le
rhumatisme
La Ligue valaisanne
contre le rhumatisme
tiendra son assemblée
générale le mercredi 5
mai à 19 h 30 à la salle de
la Gare. Elle sera suivie
d’une présentation de
Sylviane Berthod sur la
reconversion des sportifs
d’élite. Entrée libre.

CHAMPÉRY

Tirs 
Des tirs obligatoires au-
ront lieu au stand du
Grand-Paradis à Cham-
péry le mercredi 5 mai de
17h30 à 19h, le samedi
15 mai de 15h à 17h, le
mercredi 16 juin de
17h30 à 19h et le mer-
credi 25 août de 17h30 à
19h. Les tireurs devront
se présenter avec leur li-
vret de tir, livret de per-
formance et l’invitation
du Département militaire.

MÉMENTO

Active depuis 1998, la Fédéra-
tion suisse des fan-clubs spor-
tifs déplacera son siège à Saint-
Maurice dès la fin de l’année.
Actuellement basée à Genève,
la fédération regroupe une cen-
taine d’associations de suppor-
ters de sportifs ou clubs en
hockey, ski, patinage artistique,
cyclisme et football. 

Pour son président, origi-
naire de Saint-Maurice, le dé-
ménagement sera aussi l’occa-
sion de professionnaliser la
structure. «Nous avons déjà ap-
proché un comptable et nous
souhaitons nous adjoindre les
services d’un juriste et d’un web-
master», indique Jean-François
Gaillard, à la tête d’un comité
de quatre personnes. 

Les objectifs du groupe sont
clairs: prôner le fair-play et lut-
ter contre le racisme dans le
sport. «Nous affichons une tolé-

rance zéro pour la violence.
Nous regrettons les déborde-
ments dans les stades, souvent
liés aux abus d’alcool, mais tous
les membres de fan-clubs ne
sont pas des voyous», précise le
président. 

Ce dernier entend promou-
voir son message via des stands
d’information et des campa-
gnes lors de grandes manifesta-
tions sportives. La fédération
envisage également d’être pré-
sente à la Foire du Valais et à
celle de Genève cet automne.
«Nous pensons aussi remettre
chaque année un trophée à un
club membre qui s’est distingué
par son fair-play.»

La fédération aimerait en
outre développer des contacts
avec les cantons et les associa-
tions sportives afin de travailler
sur des solutions à la violence
dans le sport.

L’association a finalement
pour but de chapeauter les
clubs existants et d’en créer de
nouveaux. «Dès que notre secré-
tariat sera plus solide, nous se-

rons en mesure d’apporter un
soutien logistique aux fan-clubs
en création», explique Jean-
François Gaillard.
FT

SAINT-MAURICE

Un nouveau toit pour les fan-clubs

MARIE PARVEX

Monthey a choisi de se doter
d’une tête pensante pour gé-
rer les animations et la pro-
motion de la cité. «Jusqu’à au-
jourd’hui, le système fonction-
nait cahin-caha», estime Fer-
nand Mariétan, président de
la ville. «Le manque de coordi-
nation avait pour consé-
quence la dispersion des subsi-
des communaux.» Après de
nombreux épisodes houleux,
cette nouvelle organisation
semble faire l’unanimité. Le
président souligne d’ailleurs à
plusieurs reprises que «la for-
mule a été très vite trouvée à la
satisfaction de tous les parte-
naires.»

OrgAnim disparaît
La société de développe-

ment va devenir Monthey
Tourisme avec à sa tête un
nouveau comité constitué de
représentants des organismes
concernés comme le Groupe-
ment des sociétés monthey-
sannes (GSM), Artcom, Cha-
blais Tourisme, le service de la
culture, etc. Il sera présidé par
Fernand Mariétan. 

Quant à OrgAnim, l’asso-
ciation qui se chargeait d’or-
ganiser les marchés, elle sera
dissolue lors de sa prochaine
assemblée. Son coordinateur,
Fabien Girard, va devenir
«Monsieur Animation» à la
tête de la nouvelle infrastruc-
ture. Son temps de travail pas-
sera de 40 à 80%. L’ensemble
des subventions communales
allouées à OrgAnim et à la so-
ciété de développement, soit
262 000 francs, sera versé au
bénéfice de la nouvelle née.
«Ce budget pourrait d’ailleurs
être augmenté dans le futur»,
souligne Fernand Mariétan.

Développer 
le socio-culturel

Désormais, les organisa-
teurs d’événements auront
une personne de référence ca-
pable de leur donner les infor-
mations dont ils ont besoin et
bénéficieront d’un soutien
administratif pour assurer
leur communication. Fabien

Girard aura aussi pour fonc-
tion de proposer de nouvelles
activités. «Il y a encore un
grand potentiel de développe-
ment autour de manifesta-
tions socio-culturelles de type
art de rue, fête de la musique
ou animation du château», es-
time-t-il. Le nouveau «mana-
ger» entend maintenir les ani-
mations traditionnelles qui
fonctionnent bien et profiler
Monthey comme un pôle cul-
turel et sportif. 

Une nouvelle politique qui
aura la mainmise sur la vie
montheysanne? «Il s’agissait
de trouver une personne qui
ait le bon feeling culturel et
surtout montheysan pour
prendre ce poste. Or, Fabien Gi-
rard est président de l’Harmo-

nie municipale», répond Fer-
nand Mariétan en riant. Plus
sérieusement, il ajoute que «le
comité réunit les sociétés loca-
les concernées» ce qui leur ga-
rantit une voix au chapitre. Fa-
bien Girard abonde en préci-
sant que son mandat est avant
tout de «soutenir et d’augmen-
ter les animations», plus que
de supprimer des rendez-
vous. 

Fernand Mariétan a pro-
fité de ce point presse pour
annoncer que, le chantier de
Trollietta n’ayant toujours pas
démarrer alors que cela était
prévu à l’origine fin 2009, les
marchés hebdomadaires re-
trouveraient leur emplace-
ment initial jusqu’à nouvel
avis.

Monthey se dote d’un
«Monsieur animation»
RESTRUCTURATION� La Société de développement deviendra une
structure chargée de la promotion et des animations de la ville. Fabien 
Girard sera dès septembre à la tête de la toute neuve Monthey Tourisme.

COORDINATION CULTURELLE
La culture pourrait connaître pro-
chainement le même mouvement
que l’animation. «Il faudrait harmo-
niser les activités des lieux culturels
comme la Bavette, le Pont-Rouge, le
Garenne, La Médiathèque, la Mai-
son du monde… », a lancé hier Fer-
nand Mariétan. C’est l’ensemble des
lieux d’expositions et de spectacles
de la ville qui tomberait dans l’escar-
celle du délégué culturel et direc-
teur du Crochetan, Lorenzo Mala-
guerra.
La charge de travail devient suffi-
samment importante pour que le
service concerné demande un demi-
poste supplémentaire pour le se-
conder. Une requête déposée hier
après-midi sur le bureau du prési-
dent.

Fabien Girard (à gauche) va devenir le coordinateur des animations tandis que le comité de la nouvelle 
structure sera présidée par Fernand Mariétan. LE NOUVELLISTE 

La Fédération suisse des fan-clubs sportifs s’installera à Saint-Mau-
rice, ville d'origine de son président Jean-François Gaillard. NF
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CHRISTIAN CARRON

Afin de gérer au mieux les im-
portantes rentrées financières
prévues dans le cadre de Nant
de Drance et des négociations
avec les CFF autour de Barbe-
rine, la Municipalité de Finhaut
souhaite créer la fondation
«Finhaut demain». 

Dans ce but, elle a convo-
qué une assemblée primaire
extraordinaire pour le vendredi
14 mai. «Il s’agit d’une structure
indépendante appelée à fonc-
tionner sur proposition de la
commune, des citoyens ou d’au-
tres intervenants. Elle serait do-
tée en fonction des projets à dé-
velopper. Ceux de la commune
devront être acceptés par l’as-
semblée primaire. Les citoyens
gardent donc le pouvoir de déci-
sion.»

Un argument qui se re-
trouve dans le document en-
voyé en fin de semaine dernière
personnellement à tous les
électeurs de la commune. 

Pour un développement global
et durable. Après avoir com-
mandé une étude sur le poten-
tiel touristique à l’école hôte-
lière de Lausanne, présenté un
projet de thermes à la popula-
tion, la Municipalité poursuit
dans la logique de son plan de
développement «Finhaut 2009-
2020». «Nous avons une vision à
long terme pour un développe-
ment global, harmonieux et du-
rable de la commune. Nous sou-
haitons à présent mettre en
place progressivement les struc-
tures pour atteindre les diffé-
rents objectifs qui touchent
aussi bien la vie locale, le social,
la culture, l’énergie, l’économie
ou le tourisme.»

L’unanimité de la Municipalité.
L’information remise aux ci-
toyens comprend également
une proposition de dotation et
une première réalisation possi-
ble. 

«Le premier projet concret
que nous souhaitons réaliser via
la fondation, c’est l’aménage-
ment d’appartements protégés
dans le bâtiment de l’ancien ba-
zar», précise Pascal May. «Nous
voulons également en faire un
lieu de vie intergénérationnel en
y déménageant les locaux de la
crèche-garderie.» 

Pour ce faire, la Municipa-
lité propose de doter la fonda-
tion d’un premier montant de
4,6 millions, dont 4 millions
proviennent du premier verse-
ment des CFF dans le dossier
Barberine et le solde de la va-
leur du bâtiment de l’ancien
bazar. «Il est bien clair que rien
ne pourra être entrepris avant
d’avoir finalisé les négociations
avec les CFF toujours en cours.»

A noter que la Municipalité
s’est prononcée à l’unanimité
sur les trois aspects de cette as-
semblée primaire lors de sa
séance du 22 avril et que le vote
se fera à bulletin secret.

L’assemblée primaire aura lieu
le vendredi 14 mai à 19 h 30 
à la salle polyvalente

FINHAUT

Fondation
pour
l’avenir

MARTIGNY

Tirs obligatoires
La Société de tir de Martigny
organise une séance de tirs
obligatoires le vendredi 7 mai,
de 18 h à 20 h au stand du
Guercet. Prendre avec soi la
feuille d’adresse autocollante
d’incorporation et le livret de
performances ou de tir.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

Vendredi 7 mai, une page va
se tourner à l’Hôtel des Al-
pes à Orsières. En place de-
puis plus de trente ans, Jean-
Maurice Joris, qui fait partie
des chefs de cuisine les plus
renommés du pays, prend sa
retraite. L’occasion d’établir
un bilan de son parcours et
d’évoquer le nouveau destin
des Alpes.

Le sprint final
La décision de remettre

son établissement à son bras
droit Samuel Destaing (lire
ci-contre) date de plus d’une
année. Mais Jean-Maurice
Joris n’a pas levé le pied pour
autant: «En 2008, j’avais an-
noncé que je renonçais aux
distinctions décernées par les
guides gastronomiques et
que j’allais désormais privi-
légier la brasserie de luxe.
L’idée était de proposer une
cuisine plus simple et plus
accessible, mais sans faire de
concession à la qualité, no-
tamment au niveau des pro-
duits utilisés. Les clients ont
apprécié et le succès des Alpes
ne s’est jamais démenti. Au
contraire, depuis que j’ai an-
noncé mon départ, c’est de la
folie. Tout le monde voulait
déguster ma dernière chasse
ou les spécialités «Joris». Je fi-
nis donc à tombeau ouvert, si
bien que je n’aurai pas eu le
temps de gamberger avant de
passer la main.»

Quarante-cinq ans 
de cuisine

Si Jean-Maurice Joris a
toujours eu la passion de la
cuisine, celle de la gastrono-
mie est venue petit à petit:
«J’ai fait mon apprentissage

au Terminus à Martigny, dès
1964. J’ai ensuite travaillé
deux ans à Zurich et cinq ans
au Parc Hôtel à Verbier où,
sous les ordres de Paul Lo-
visa, j’ai appris la rigueur et
l’art du travail bien fait. J’ai
ensuite passé deux ans au
Canada, plus attiré par la
nature et la faune sauvage,
que par la cuisine. De retour
en Suisse, j’ai œuvré au Ter-
minus à Orsières, avant de
reprendre l’Hôtel des Alpes.
C’était en 1978. Le déclic de la
grande cuisine, je l’ai eu au
début des années 80. C’est en
découvrant ce que réalisaient
des cuisiniers comme Alain
Chapel, les frères Troisgros et
Mme Point en France que je
me suis dit qu’il fallait évo-
luer. J’ai alors cultivé mon
modeste talent et je me suis
formé, en autodidacte, à la
gastronomie. Les débuts fu-
rent difficiles, mais le virage
était pris.»

La suite, on la connaît. La
cuisine des Alpes a littérale-
ment décollé dans les an-
nées 90, pour atteindre les
sommets. Reconnu et noté
par les guides GaultMillau et
Michelin, Jean-Maurice Joris
a été nommé cuisinier suisse
de l’année en 2003 et l’Hôtel
des Alpes appartient depuis
longtemps au cercle presti-
gieux des Grandes Tables de
Suisse.

Souvenirs,
souvenirs

Jean-Maurice préfère
oublier les mauvais souve-
nirs. Mais il avoue quand
même que la difficulté à
concilier son exigeant travail
avec une vie de famille nor-
male, avec son épouse et ses

trois enfants, lui a toujours
pesé. Quant aux bons souve-
nirs liés à la vie de l’Hôtel des
Alpes, ils sont nombreux: «Je
citerai, pêle-mêle, les entrées
dans les guides gastronomi-
ques, l’ascension continue
dans ces guides, les rencon-
tres avec les autres grands
chefs suisses (Girardet, Pier-
roz, Rabaey, De Courten…) et
les visites de clients presti-
gieux, qui sont revenus à plu-
sieurs reprises, comme le roi
de Suède, Caroline de Mo-
naco, des sportifs d’élite ou
des conseillers fédéraux.
Mais cela s’est toujours passé
dans la simplicité. Je profite
aussi de l’occasion pour ren-
dre hommage à mon épouse
Véronique sans qui, évidem-
ment, rien n’aurait été possi-
ble.»

Le dernier jour
Le dernier service, es-

tampillé Jean-Maurice Joris,
aura lieu le jeudi 6 mai. Mais
l’établissement sera encore

ouvert le vendredi 7 mai, lors
de la réception du nouveau
président du Grand Conseil
valaisan Jean-François Copt:
«Jean-François est un ami
d’enfance et c’est donc avec
plaisir que je garderai ouvert
le bistrot à l’occasion de la
fête populaire qui sera orga-
nisée sur la place centrale
d’Orsières en son honneur.» 

«Après, je laisserai la
place à Samuel Destaing, un
cuisinier rigoureux, pas-
sionné, créatif, volontaire et
très talentueux. Bref, un
grand professionnel. Je suis
d’ailleurs certain que, grâce à
lui, l’Hôtel des Alpes va de-
meurer encore longtemps
une excellente adresse.»

Sur un plan plus person-
nel, Jean-Maurice Joris va
désormais se consacrer à ses
autres passions que sont sa
famille (n.d.l.r.: il a 5 petits-
enfants âgés de 2 à 10 ans), la
montagne, la nature, le jar-
dinage, la chasse, la faune et
la flore. 

Une page se tourne
ORSIÈRES � Le chef de cuisine Jean-Maurice Joris, qui a fait du Restaurant
des Alpes l’une des Grandes Tables de Suisse, se retire de la scène et passe son
tablier à son bras droit. Rencontre en guise de dernier service.

SAMUEL DESTAING

CHANGEMENT
DANS LA CONTINUITÉ
Arrivé de Besançon, en France
voisine, il y a douze ans, à l’âge de
25 ans, Samuel Destaing n’a, de-
puis, plus quitté l’Hôtel des Alpes:
«Il s’agit de ma première maison
en Suisse et j’espère bien qu’il
s’agira de la seule. Dès mon arri-
vée, je me suis bien entendu avec
Jean-Maurice et Véronique. Le
style de cuisine pratiqué ici m’a
tout de suite plu et je me suis vite
senti intégré, autant au niveau
professionnel que dans la vie de
tous les jours.»
C’est avec son épouse Laeticia
que Samuel va désormais
conduire la destinée de l’Hôtel
des Alpes: «La transition devrait
se faire en douceur, d’autant plus
que depuis plusieurs années, la
cuisine des Alpes porte déjà mon
empreinte. Je vais donc conti-
nuer dans la belle table ou la
brasserie de luxe, accessible à
tout le monde, en espérant que la
clientèle me suivra. La qualité,
tant des produits utilisés que des
plats cuisinés et de la présenta-
tion des assiettes, ne changera
pas. En véritable passionné, je
vais toujours faire la cuisine que
j’aime et qui, en principe, devrait
plaire aux clients.»
Pratiquement, l’Hôtel des Alpes
version Samuel Destaing ouvrira
ses portes le 1er juin prochain.
Refait récemment, le côté brasse-
rie, chaleureux, moderne et
confortable porte déjà la patte
des nouveaux patrons. Quant au
côté restaurant, il sera simple-
ment rafraîchi. Samuel Destaing
va également être épaulé par une
nouvelle équipe, tant en cuisine
qu’à l’accueil et au service. OR

Après 45 ans de cuisine, dont plus de 30 à la tête de l’Hôtel-Restaurant des Alpes à Orsières, Jean-Maurice Joris (à droite) passe les clefs de son établissement 
à Samuel Destaing, son bras droit depuis des années. ANDRÉE-NOËLLE POT

Un talent reconnu par ses pairs, à l'exemple des célèbres 
cuisiniers français Michel Rostang (à gauche) et Guy Savoy 
(à droite), en visite à l'Hôtel des Alpes avec l'ancien syndic 
d'Ollon Michel Dätwyler. DR



Médaillons de dinde 
de France
kg

25.-
au lieu de 32.-

www.migrosvalais.ch

Offres valables jusqu’au 10 mai 2010

BONNE FÊTE MAMAN.

Canapés
au saumon
2 pièces

6.20
au lieu de 7.20

Saumon sauvage
Sockeye
Alaska
2 x 100 g

10.90
au lieu de 15.80

Filets de perche
de Rarogne - Valais
100 g

6.90
Uniquement en vente
dans nos poissonneries.

Pâté
Buonissimo
500 g

16.80
au lieu de 24.-

Asperges
blanches
du Valais
kg

16.50

Asperges
vertes
du Valais
500 g

7.50

Fraises
d’Italie
500 g

3.60

Salade
Batavia
du Valais
pièce

1.90

Fromage à raclette 
Valdor
du Valais
kg

18.50
au lieu de 23.-

Mousse
fraises/rhubarbe
6 personnes

17.50

Viande séchée 
du Valais
barquette, 100 g

7.85
au lieu de 9.15

Crevettes
Tail On 
dégelées
du Vietnam
100 g

3.60
au lieu de 4.60

Entrecôte
de bœuf 
de Suisse
kg

43.-
au lieu de 65.-

Fondue chinoise en cubes 
de Suisse

de bœuf

37.-
au lieu de 49.-

de porc

25.-
au lieu de 35.-

Bourguignonne
de bœuf 
de Suisse
kg

37.-
au lieu de 49.-

Cœur
aux fraises
dès

11.50

Suprême de
cabillaud
d’Islande ou Norvège
100 g

3.50
au lieu de 4.40

Roses
Max Havelaar
12 pièces

12.90

Terrine de fête

22.90

Bouquet
de fête 

19.90

Cœur
Mocca, chocolat
kirsch ou praliné
dès

11.50

Emincé de 
saumon fumé
Atlantique
100 g

6.90
au lieu de 8.30

NOUVEAU



LE CLOWN DIMITRI

Mauvaise chute
Le clown et mime tessinois Dimitri, 75 ans, a
fait une mauvaise chute samedi soir sur
scène, durant un spectacle donné à Verscio
au Tessin. Souffrant d’une fracture d’une
vertèbre lombaire, il a été hospitalisé à Lo-
carno. Il devra garder le lit pendant un cer-
tain temps. Selon la porte-parole de l’éta-
blissement, «la vertèbre n’est pas déplacée,
l’artiste ne devrait donc pas subir de lésion
permanente à la colonne vertébrale». ATS
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CHRISTINE SAVIOZ

«Mon rapport avec le Valais? Oh, c’est un rapport
charnel et alcoolique. En Valais, je n'ai pas le
choix. Les Valaisans n'acceptent pas qu'on leur
dise non. Ils ont tous la meilleure cave du
monde.» Le ton est donné. Anthony Kavanagh
est d'humour taquine à l'autre bout du fil, dans
un bureau parisien. Il ne cesse de plaisanter. «Si
je suis sérieux parfois? Oui, oui», répond-t-il. Vi-
siblement, ce soir-là, il a plutôt envie de décon-
ner. «Le ridicule ne tue pas. Il paie mon loyer»,
lance-t-il après quelques minutes d’entretien.

Dans deux jours, Anthony Kavanagh sera à
Haute-Nendaz pour présenter son dernier one
man show «Ouate else» - «Je suis un peu le
George Clooney des pauvres». Le comédien est
l'invité vedette de l'édition 2010 de Solid'air,
une manifestation sportive annuelle organisée
en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. 

Fan du Valais, grâce à sa compagne
Et l'humoriste québécois ne cache pas sa

joie de revenir en Valais à cette occasion, un
canton qu'il a appris à connaître depuis sept
ans. Soit depuis le début de sa relation amou-
reuse avec la Valaisanne Alexandra Filliez. «On
vient de passer les sept ans fatidiques. Waow!
C’est la première fois que je fais aussi longtemps.
Mais, avec ma femme, c’est tous les jours un re-
cord.» 

Depuis  cinq mois, le couple a un petit gar-
çon, Mathias.  «Je réalise que mon enfant naît
dans un monde qui n'a plus rien à voir avec le
mien. Je me demande quel univers on va leur
laisser à ces petits, un espace dans lequel on a de
moins en moins de libertés. Les babyboomers qui
ont tout fumé, tout bu, tout baisé, à leur époque,

ce sont ceux qui,
aujourd'hui, interdisent

tout», s'insurge An-
thony Kavanagh. Ce

sont ces
absur-

dités et bien
d'autres – les  sé-
ries TV, les  nou-
velles technolo-
gies, etc. – que 
le comédien dé-
nonce dans son
dernier specta-
cle. «Moi, il me
reste x années à
vivre, mais mon
fils, il en a en-
core beaucoup,
et je m'inquiète
de ce qui va lui
arriver.» 

Soudain,
Anthony Kava-
nagh change
de ton. Il prend

l’accent valaisan et lance:«Viens voir en
bas… T'es un bon gars toi. T'es le fils à
qui?». L’homme est désarçonnant. «La
première fois que je suis venu en Valais,

quand les gens me disaient «Service», je
ne comprenais rien, tellement c'était dit

avec l'accent. Mais, vous avez vu au-
jourd'hui comme je l'imite bien?» Et de

prononcer «service» plusieurs fois. De plus
en fort. Eclats de rire. 

Amoureux de son fils
Impossible de rester deux minutes sérieux

avec lui. On fait plusieurs tentatives. En évo-
quant sa paternité par exemple. «Si ça a changé
quelque chose pour moi de devenir père? C’est
clair! Ça a vidé mon frigo et mon portefeuille.
Mais, non je plaisante. Et vous savez quoi? Mon
fils vient de recevoir son passeport suisse, avec sa
tête de boulette.» Anthony Kavanagh semble in-
tarissable et ose tout. «Je l'adore, mon fils. Il est
dans sa période où il observe tous ses membres –
tiens, c’est à moi ce pied? – et où il met tout dans
la bouche. Ah, j'aimerais que ma femme retourne
à cette période. Oh, excusez-moi, je délire.» Ris-
que de dérapage. Changement immédiat de su-
jet. 

Parlons carrière plutôt. Ça devrait calmer les
sens. Anthony Kavanagh se dit assez content de
son parcours. «C'était varié, mais il y a encore du
chemin à faire.»

Car le comédien veut continuer à explorer le
monde et à, peut-être un jour, réussir à réaliser
son plus grand rêve: faire du cinéma américain.
Il pense aussi à faire de la mise en scène plus
tard, ou de la production TV. Tout est ouvert.
«Mais vous savez, je m'imaginais vivre aux Etats-
Unis et j'ai fini en Europe. L'Europe a été un bel
accident pour moi. J’ai été de suite accepté par les
Suisses et les Français. La vie réserve toujours
plein de surprises.»

Il ne pensait pas non plus y trouver l'amour
en la personne d’une jeune Valaisanne. «J’ai
connu Alexandra au festival du rire de Mon-
treux. J’ai toujours voulu créer une famille, mais
il fallait trouver la maman pour cela. J’ai bien es-
sayé de faire des enfants seul, mais ça a raté. Je ne
sais pas pourquoi. Mais c'était épuisant», rigole-
t-il. Incorrigible, il repart dans le délire.

Et il y reste, même quand on lui demande
quel est le plus beau compliment qu'il a reçu.
«C’est quand on me dit: Gad (ndlr: Elmaleh) il
commence dans vingt minutes, c’est ça?» Rires
encore. «En fait, j'aime bien les gens qui viennent
à reculons et qui, ensuite, sont conquis. Ce sont
eux d'ailleurs qui me font la meilleure publicité.»

Anthony Kavanagh jouera au centre sportif de Haute-
Nendaz ce jeudi 6 mai à 20 h 30, dans «Ouate else».
Billets en vente à Nendaz Tourisme, à la commune de Nendaz
ou par l’internet sur www.solidair.ch.

«Je suis le George 
Clooney des pauvres»
ANTHONY KAVANAGH 
L’humoriste  se produira cette 
semaine à Haute-Nendaz dans
son dernier one man show
«Ouate else».
Dans le cadre de Solid’air.
Entretien délirant.

POÉSIE
Vers  
l’essentiel
Ce livre de poésie «Par
la serrure du jour» de
Virgile Gehrig fait par-
tie d’un triptyque baroque qui a vu la
parution d’un roman «Pas du tout Venise»,
une sorte d’autofiction dans laquelle l’au-
teur parle de son destin personnel, puis est
venu un recueil d’aphorismes sous le titre
«Soifs et vertiges».
L’écrivain sédunois a ainsi déjà publié dans
un éventail de genres littéraires large et di-
versifié. Il revient avec «Par la serrure du
jour», à ses amours premières, la poésie.
Virgile Gehrig a écrit ses ouvrages en paral-
lèle à sa formation en littérature française
achevée l’année dernière à Fribourg. Son
écriture est fraîche et condensée à la fois,
d’une profondeur et d’une limpidité qui tou-
chent le cœur et l’esprit. Passionné entre
autres par la poésie de Philippe Jaccottet,
l’auteur s’approche de l’essentiel, fouillant
les strates d’une réalité existentielle alour-
die de scories et traversée de lueurs brai-
sées, des «lucioles» qui nous font entrevoir
la lumière au milieu des ténèbres. Une écri-
ture finement ciselée, riche de sens caché,
qui prolonge le jour et laboure la nuit parse-
mée de signes et d’empreintes, pour déter-
rer la lumière de l’éternité.
JEAN-MARC THEYTAZ
«Par la serrure du jour» de Virgile Gehrig, aux Editions
de l’Age d’homme.

NOTRE SÉLECTION

EN

RAYON

CONCERT

Concert
d’exception
ce soir aux
Caves du
Manoir – qui
sont, il faut
le dire, assez
coutumières
du fait –... Le
club marti-
gnerain ac-

cueille le duo canadien Lightning Dust, com-
posé de membres du groupe culte canadien
Black Mountain. Un peu à l’étroit dans leur
pourtant très ample projet principal, Amber
Webber et Joshua Wells ont pu, au sein de
Lightning Dust, laisser libre cours à leur goût
pour le songwriting onirique et aux ambian-
ces éthérées. Leur récent album «Infinite
Light» est un bijou incrusté de perles mélodi-
ques d’une nostalgie bouleversante. En pre-
mière partie, le groupe sédunois Nihil Etc. ba-
lancera son rock folk ténébreux qui emprunte
autant à Neil Young qu’à Eels. Auteur en 2008
d’un album remarqué («Songs For The
Others»), le quintette joue une musique à
fleur de peau, en équilibre sur une corde ba-
lançant entre rage et chuchotement. JFA
Dès 20h. www.cavesdumanoir.ch

MARTIGNY – CAVES DU MANOIR

Coups de foudre

Le duo canadien Lightning
Dust. DR

Avec son nouveau spectacle, le comédien québécois s’interroge sur l’évolution du monde,
des nouvelles technologies aux séries TV. DR

EN BREF

Lorie journaliste
Près de 6 millions de téléspectateurs avaient
suivi sur TF1 les aventures de Lorie, patineuse

artistique dans «de Feu et de glace»  sur TF1 .«Mensonges,
dentelles et pommes d'amour», le nouveau téléfilm dans 
lequel elle devrait apparaître se  tournera cet été selon Télé
Star. La chanteuse interprétera une journaliste d'un magazine
qui doit retourner dans sa ville natale pour reprendre 
une entreprise familiale.

C’EST DU
PEOPLE
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6.50 Ludo Zouzous �
8.45 Consomag
8.50 Bienvenue 

chez les p'tits
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Avis de sorties �
10.20 Superstructures 

SOS �
11.15 Kusasi, le roi 

des orangs-
outans �

12.05 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Les Report-Terre �
15.35 Bazars d'Orient �
16.30 Planète sous

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

des bords de mer
Inédit. La mer du Nord. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
Inédit. Après avoir tenté
d'embrasser Nick, Katie
est très embarrassée.
Brooke menace Taylor.

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.49 Météo 2
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.05 Comment ça va

bien ! �
16.10 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.15 Rex �
18.10 En toutes lettres �
18.55 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Pilotes

de la Gironde �
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Nous nous sommes

tant aimés �
Inédit. Jackie Sardou. 

13.30 En course 
sur France 3 �

13.45 Inspecteur 
Derrick �

15.00 Questions 
au gouvernement �

16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

Inédit. Henri Salvador. 
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 �

Une musique d'enfer. 
12.43 Météo �
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �

La chasse aux sorcières. 
13.45 Coma idyllique � �

Film TV. Suspense. All -
Aut. 2009. Réal.: Urs Eg-
ger. Inédit.  

15.45 Un alibi parfait � �

Film TV. Policier. EU.
1995. Réal.: Kevin Meyer.  

17.20 Ma famille 
d'abord �

Inédit. Instinct animal. 
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 Mabule
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.45 Motorshow
15.15 Géopolitis

Les conventions de
Genève. 

15.30 Pardonnez-moi
Spécial Salon du Livre
avec Forum. 

15.55 Mise au point �
16.55 Melrose Place

Point de rupture. Sydney
est internée dans un hô-
pital psychiatrique. Crai-
gnant un internement à
vie, elle accepte d'avouer
et obtient ainsi sa libéra-
tion sur parole.

17.40 Les Simpson
18.35 Kyle XY
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.20 Zoé Kézako �
Inédit. 2 épisodes. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes. 
11.10 Beverly Hills,

90210 �
Désillusion. 

12.00 Attention
à la marche ! �

12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.55 Les Feux

de l'amour �
14.55 Mon voisin 

si secret �
Film TV. Suspense. EU -
Can. 2009. Réal.: Leslie
Hope. Inédit.  

16.45 New York
police judiciaire �

Le droit de naître. 
17.35 Monk �
18.30 A prendre

ou à laisser �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.20 Quel temps fait-il ?
7.40 Mon oncle Charlie
8.00 Dolce vita �
8.30 Top Models �
8.55 Un cas pour deux
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
14.30 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.20 Las Vegas
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
18.55 Couleurs locales �
19.20 Météo
19.30 Le journal �
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur �

Tabac et CFF: on voyage
avec A Bon Entendeur! 

22.40 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. 1
heure.  Tous les jours,
l'animateur dialogue
avec ses invités autour
d'un thème de société.
Quelques reportages
permettent de mieux
comprendre le quotidien
de celles et ceux qui ont
accepté de témoigner
sur le plateau.

23.40 Kool & The Gang
Concert. Pop/Rock. 

0.30 A bon entendeur �

23.55 Columbo � ��

Film TV. Policier. EU.
1973. Réal.: Boris Sagal.
1 h 55.   Avec : Peter
Falk, Ken Swofford, Jac-
kie Cooper, Tisha Ster-
ling. Candidat au crime.
Columbo enquête dans
les milieux politiques, à
la suite de la mort extrê-
mement suspecte d'un
directeur de campagne à
l'imagination débor-
dante.

1.50 Koh-Lanta, 
le choc des héros �

22.55 Les infiltrés � �

Magazine. Société.
1 h 34.  Prostitution: les
mafias du net. Immer-
sion au coeur de la so-
ciété française pour
mettre en lumière un
phénomène dont on dis-
cerne encore mal tous
les aspects: les nouveaux
réseaux de prostitution.

0.35 Journal de la nuit �
0.50 Elise ou la Vraie

Vie � ��

Film. Drame. Fra - Alg.
1970.  

22.15 Soir 3 �
22.40 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  «Ce soir (ou ja-
mais!)» aborde les grands
thèmes de société à tra-
vers le prisme des pro-
ductions culturelles les
plus variées.

23.55 Vie privée, vie 
publique, l'hebdo �

1.00 Des femmes dans
la dépendance �

2.35 Soir 3 �

22.50 Pékin express:
l'aventure
continue �

Divertissement. 1 heure.
Après chaque épisode de
«Pékin express», un dé-
tour par les coulisses de
la course extrême.
Images inédites, secrets
de séquences fortes: un
retour sur le parcours de
la route des dragons.

23.55 Enquête
exclusive � �

1.15 Standoff : les
Négociateurs � �

21.20 Coupables d'inceste
21.45 Crimes d'inceste
22.25 Face au crime �

Série. Policière. 2 épi-
sodes inédits.  Le véri-
table amour. Andreï ap-
prend à Joska que c'est
Mischa qui a dénoncé
leur projet de casse.
Lottner et Gorsky analy-
sent des photos prises
dans la discothèque
russe.

0.05 Au coeur de la nuit
Bruce La Bruce et Jörg
Buttgereit. 

TSR1

20.45
Père et maire

20.45 Père et maire
Film TV. Sentimental.
Fra. 2008. Réal.: Pascal
Heylbroeck. 1 h 35.  Ah!
La famille! Avec : Chris-
tian Rauth, Sébastien
Knafo, Cécile Auclert,
Pauline Serieys. Un chi-
rurgien et son épouse
veulent adopter une or-
pheline serbe. 

TSR2

20.05
Suisse/Norvège

20.05 Suisse/Norvège
Hockey sur glace. Match
de préparation au cham-
pionnat du monde. En
direct.  Ce match de pré-
paration contre la
Norvège permettra à la
Nati d'affiner ses der-
niers réglages pour le
prochain championnat
du monde. 

TF1

20.45
Dr House

20.45 Dr House
Série. Hospitalière. 4 épi-
sodes dont 2 inédits.
Quand le doute s'ins-
talle. Avec : Hugh Laurie,
Lisa Edelstein, Omar
Epps. Cameron prend la
décision de reporter ses
vacances avec Chase
afin de s'occuper d'un
écologiste.

France 2

20.35
Au coeur...

20.35 Au coeur 
de la gendarmerie

Divertissement. Prés.:
Michel Drucker. 2 h 10.
Invités: David Hallyday,
Vassili Amaury, la troupe
de «Mozart l'opéra
rock», Julie Zenatti, l'or-
chestre de la Garde ré-
publicaine, le Choeur de
l'armée française.

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Patrick
Marty. 1 h 35.  Louis re-
monte le temps. Avec :
Victor Lanoux. Louis
tente de faire entendre
raison à une dame âgée
qui a quitté la maison de
retraite et s'est retran-
chée dans sa ferme.

M6

20.40
Pékin express

20.40 Pékin express
Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Episode 4: dans
la ville fantôme d'Hum-
berstone. Deuxième
pays traversé par la
course, le Chili est riche
en paysages spectacu-
laires. Découverte de la
mine de la ville fantôme
d'Humberstone. 

F5

20.35
Inceste

20.35 Inceste
Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Fabrice
Gardel et Juliette Arma-
net. Inédit.  Familles em-
poisonnées. Sept vic-
times de l'inceste, âgées
de 23 à 60 ans, brisent le
silence et parlent à vi-
sage découvert.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Justin
Bieber dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 19.25
DVDWOOD. 19.55 Pas si
bête. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Playlist. 

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.
Documentaire.  20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Zurück zum Glück. Film
TV. Comédie. All. 2010.
22.15 Akte 2010. 23.15
24 Stunden. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
Holby City. 18.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Silent Witness�. 21.45
Perfect Day : The
Funeral. Film TV. Drame.
GB. 2006. Réal.: Paul
Seed. 1 h 40.  23.25 Si-
lent Witness�. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Salvador. 15.30
Macau contacto. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 30 minutos. 22.30
Jogo duplo. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Diver-
tissement. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 Voglia
d'aria fresca. Divertisse-
ment. Prés.: Carlo Conti.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 2.35 Big TV. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15
Windstärke 9, Höllenritt
der Hochseefischer �.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Mira, mein Stern �. 

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod.
19.15 Numb3rs �. 20.00
Suisse/Norvège. Hockey
sur glace. Match de pré-
paration au champion-
nat du monde. En direct.
A Kreuzlingen.  22.30
Verso il Sudafrica. 23.00
Vesuvio Pop, la nuova
melodia napoletana.
23.55 Il Quotidiano �. 

SF2

TVE I

AB1

17.25 Premiers Baisers.
17.55 Hélène et les
Garçons. 18.50 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. La famille Riggins.
19.35 La Vie de famille.
20.40 Comme des rois �.
Film. Comédie. Fra.
1997. Réal.: François
Velle. 1 h 40.  22.20 Pro-
filer�. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 Grey's Anatomy �.
21.55 Private Practice �.
22.40 Damages �. 23.30
Telegiornale 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 Monsieur Joseph.
Film TV. Suspense. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR).
23.20 Arte reportage. 

EUROSPORT

10.00 Championnat du
monde 2010. Snooker.
Finale. 2e jour. A Shef-
field (Angleterre).  13.00
Tournoi WTA de Rome.
Tennis. 3e jour. En direct.
En Italie.  19.00 Euro-
goals Flash. 19.10 Euro-
goals. 19.55 Champions
Club. 23.00 Freeride Spi-
rit. 

CANAL+

PLANETE

19.00 Quatuor à cordes
opus 54 n°2 de Haydn.
Concert. Classique.
19.35 Quatuor à cordes
opus 75 n°5 de Haydn.
Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
Clips. 20.30 Cosi fan
tutte. Opéra. 3 h 11.
23.40 Divertimezzo.
Clips. 

16.00 Saber y ganar.
16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Aguila Roja. Série.  19.45
Recetas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 Pelo-
tas. 23.20 Volver con. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. 21.05 In aller
Freundschaft �. 21.50
Plusminus �. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger
�. 

17.25 Le retour des bo-
nobos. 18.15 Des trains
pas comme les autres.
19.05 Le clan des suri-
cates. 19.35 Planète
pub. 20.40 Le trésor
perdu d'Afghanistan.
21.35 Antiquités : le
pillage de la mémoire.
22.30 Manson : la folie
meurtrière�. 

22.20 Infrarouge �
23.20 Le journal
23.35 My Blueberry

Nights ��

Film. Comédie drama-
tique. Fra - Chn. 2007.
Réal.: Wong Kar Wai.
1 h 35.  Après une rup-
ture sentimentale dou-
loureuse, une jeune
New-Yorkaise décide de
tout quitter. Elle che-
mine à travers les Etats-
Unis, suivie par un
amoureux transi.

1.10 Couleurs locales �

SWR

13.45 Génération 90 �.
Film. Comédie drama-
tique. 18.30 Ma life.
19.45 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�.
22.50 Sois zen et tais-toi.
23.10 Les Lascars. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 L'isola
dei Famosi. 19.50 L'isola
e poi.... 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Senza Traccia.
Anime gemelle. -
Conflitti di coscienza.
22.40 L'isola dei Famosi.
Il diario. 23.25 TG2. 

18.15 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Chuck. 19.30
Tagesschau. 20.00
Suisse/Norvège �. Hoc-
key sur glace. Match de
préparation au cham-
pionnat du monde. En di-
rect.  22.45 Matrix Revo-
lutions � ��. Film.
Science-fiction. EU.
2003.  

18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.25 SF Börse
�. 19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Kommissär Stolberg �.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Club.
23.45 Tagesschau Nacht. 

18.05 Album de la se-
maine(C). 18.15 Les
Simpson �(C). 18.40 Le
JT de Canal+ �(C). 19.05
Le grand journal �(C).
20.50 Frost-Nixon :
l'heure de vérité. Film.
Drame. EU. 2008. Réal.:
Ron Howard. 2 heures.
Inédit.  22.50 Good Hair.
Film. Documentaire. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. Im
Sog des Bösen. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00
Tauziehen um den Tem-
pelberg. Wem gehört Je-
rusalems Heiligtum?
23.30 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit. 

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
CSI, Miami�. 21.15 Dr
House. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra. 18.50 Mac-
Gyver. 20.35 TMC
Météo. 20.40 90' Faits
divers�. Inédit. Erreurs
judiciaires: les victimes
de la justice française. -
Gainsbourg: un destin
héroïque. 

RTL 9

17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.35 Fast and
Furious : Tokyo Drift ��.
Film. Action. EU. 2006.
Réal.: Justin Lin. 1 h 55.
22.30 Puissance catch :
WWE Raw. 0.10 RTL9
Poker Night : World Se-
ries of Poker 2009. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 17.30 Le
doc / La recette / Le patois 18.00
L.E.D 18.45 Pas perdu 19.00 Le
journal 19.15 La météo 19.20 Les
sports 19.25 Toudou 28, visite d’un
refuge de la SPA 19.35  L’agenda
19.45 Pas perdu 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 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l’épaule 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d’histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

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

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le jour-
nal 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.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope 6.00,
7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites annon-
ces 6.23 Internet 6.45 Matin sports
7.15 L’éducation 7.30, 11.00 Flash in-
fos 7.45 La petite enfance 8.15 Agenda
et magazine 9.45 Cinémas 10.45 Peti-
tes annonces 11.15 A la découverte des
cultures 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50 Ma-
gazine de la rédaction 18.00 Soir sports
18.15 L’agenda 19.00 Flash infos.

RHÔNE FM
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L’EJMA présente du 4 au 8 mai une semaine musicale sur
la scène du Petithéâtre de Sion. Solos, duo, trios, ensem-
ble, les élèves de l’école dévoilent leur talent. Entrée libre.

Mardi 4 mai: (19 h 30) Soirée guitare.

Mercredi 5 mai: (14 h). Initiation musicale (enfants 
de 4 à 6 ans). Inscriptions au 027 323 49 65 ou 
à info@ejma-vs.ch

Mercredi 5 mai: (19 h 30), Soirées instruments à vent.

Jeudi 6 mai: (19 h 30): Soirée chant, piano.

Vendredi 7 mai: (20 h 30): Big Band de l’EJMA-VS.
18 musiciens au Petithéâtre dirigés par Pascal Walpen.
reservation@petitheatre.ch ou au 027 321 23 41.

Samedi 8 mai: (14h). Initiation musicale (enfants de 4 à 6
ans). Inscriptions  au 027 323 49 65 ou à info@ejma-vs.ch

Samedi 8 mai (19 h 30). Ateliers pré-pros et jam-session.

Une semaine de musique

Cinq jours de concerts au
Petithéâtre de Sion, le pari
est d’importance, C’est ce
qu’a relevé l’EJMA-Valais
durant cette semaine. «En
Valais, il y a une évolution
dans le niveau des jeunes
musiciens.» Pour Pascal
Walpen, responsable de la
filière jeunes et adultes,
professeur de trompette et
directeur du Big Band de
l’EJMA-VS, la raison tient
avant tout à la qualité de
l’enseignement. Au sein de
l’EJMA-Valais, quarante
professeurs au bénéfice
d’expériences profession-
nelles et de formations ré-

putées en Suisse et à
l’étranger enseignent le
jazz et la musique actuelle
à six cents élèves depuis
l’âge de 4 ans. L’école pro-
pose aussi une section pré-
professionnelle préparant
au concours d’admission
aux Hautes Ecoles de mu-
sique comme la HEM-Jazz
de Lausanne.

De la guitare aux cuivres.
Mais pour l’heure c’est à la
démonstration de la qua-
lité des élèves de l’école
que le public est convié au
Petithéâtre de Sion (voir
encadré). Du plus petit au
plus grand, des guitares
aux percussions par les
cuivres, chaque étudiant
pourra faire valoir ses com-
pétences. Pascal Walpen
se réjouit de cette se-
maine: «Il y a vraiment des
jeunes qui jouent très
bien.» Sa flamme ensei-
gnante reste intacte. «Je
ne me lasse pas d’ensei-
gner, car je suis toujours

en train d’avancer. Il y a
toujours quelque chose à
découvrir. Les élèves sont
différents les uns des au-
tres. Pour connaître ce
qu’il y a de mieux en eux,
on est obligés de dévelop-
per la créativité.» C’est
pour cela que l’école a mis
depuis longtemps l’accent
sur les ateliers musicaux
permettant de mélanger
les élèves. «On peut voir
ainsi comment réagissent
les gens sur scène, com-
ment ils trouvent leur rôle,
prennent leur responsabi-
lité. Cela leur donne aussi
le goût de jouer ensemble,

de créer des groupes, faire
que la scène musicale
existe en Valais.»

Concert annuel. Ainsi, le
spectacle annuel de
l’école, qui se tiendra sur
trois jours, mettra en
scène plus de cent élèves
du Valais romand, avec
l’idée de mélanger un or-
chestre d’étudiants (piano,
basse, batterie, section de
cuivres, accordéon, violon,
etc.) et les élèves de chant.
Au répertoire (Zazie,
Vanessa Paradis, Claude
Nougaro, Sting, Charlie
Winston.) Plus de vingt
chansons seront présen-
tées le 28 mai à 20 h, à
l’aula du collège de la
Planta à Sion, le samedi 
29 mai à 20 h, à l’Audito-
rium de la Maison de la
musique à Martigny et le
dimanche 30 mai à 17 h à
l’Hacienda de Sierre. DC

Info sur www.ejma-vs.ch ou 
au 027 323 49 65.

CONCERTS

L’EJMA dévoile 
aujourd’hui ses talents

Au Petithéâtre, le public pourra assister à une se-
maine de démonstration musicale. DR

Sept films inédits présentés
plusieurs fois en sept jours,
c’est le programme du festival
Les films du Sud. C’est devenu
une tradition, au printemps, les
cinémas sédunois proposent ce
festival destiné à montrer le
monde différemment: Les films
du Sud donnent à voir un autre
cinéma, hors des calibres des
grosses productions hollywoo-
diennes.

Au menu de cette semaine
consacrée au Sud, des films ve-
nus d’Ethiopie, Pérou, Iran,
Brésil, Israël, Roumanie et Ita-
lie. Quant à la production pré-
sentée à la salle du Capitole, elle
reflète un cinéma de qualité:
«Ajami», film israélien qui parle
de la haine entre juifs, musul-
mans et chrétiens, a reçu la Ca-
méra d’or à Cannes l’an der-
nier; «Fausta, la teta Asustada»,
film péruvien sur une jeune
femme traumatisée à la suite
d’un viol, a remporté l’Ours
d’or à Berlin; «Teza», ce long
métrage racontant l’Etiophie
dévastée par la guerre, a été sa-
cré meilleur film africain en
2009 et a gagné le Grand Prix et
le Prix du scénario à Venise l’an-
née dernière. JJ

Ecran sans frontière
CINÉMA «Les films du Sud» reviennent à Sion du 5 au 11 mai.
L’occasion de se plonger dans un cinéma qui propose une vision 
du monde différente que la production courante.

«La scène leur
donne envie 
de monter 
des groupes»
PASCAL WALPEN,
RESPONSABLE DE LA FILIÈRE 
JEUNES ET ADULTES EJMA-VALAIS.

Du 5 au 11 mai, sept longs métrages inédits
sont à voir à Sion, au cinéma Capitole.

««LLaa  ppiivveelllliinnaa»», de Tizza Covi et Rainer 
Frimmel (Italie), les 5 et 7 mai à 18 h et 
le 9 mai à 20 h 30

««TTeezzaa»», de Haile Guerima (Ethiopie),
le 5 mai à 20 h 30 et le 9 mai à 18 h

««LLeess  cchhaattss  ppeerrssaannss»», de Bahman Ghobadi
(Iran), le 6 mai à 18 h, le 8 mai à 20 h 30 
et le 9 mai à 16 h

««BBiirrddwwaattcchheerrss»», de Marco Bechis (Brésil),
le 6 mai à 20 h 30 et le 9 mai à 14 h

««AAjjaammii»», de Scandar Copti et Yaron Shani
(Israël), le 7 mai à 20 h 30 et le 10 mai à 18 h

««FFaauussttaa,,  llaa  tteettaa  aassttuuttaaddaa»», de Claudia Llosa
(Pérou), le 8 mai à 18 h et le 11 mai à 20 h 30

««CCoonntteess  ddee  ll’’ââggee  dd’’oorr»», de Cristian Mungiu
(Roumanie), le 8 mai à 18 h et le 10 mai à
20 h 30

Les films sont présentés en version originale sous-titrée.
www.cinesion.ch

PROGRAMME

Sept films 
au Capitole

«Teza», sacré 
meilleur film 
africain en 2009,
donne une image 
saisissante de l'Ethiopie
dévastée par la guerre.
TRIGON

«Contes de l'âge d'or», du roumain Cristian Mungiu.
FRENETIC

«Les chats persans» ou quand le rock envahit Téhéran.
FRENETIC

Le Musée Gutenberg de Fri-
bourg expose dès jeudi une
soixantaine d’affiches publici-
taires ayant été jugées provo-
cantes en Suisse entre 1883 et
2009. Le public peut les décou-
vrir jusqu’au 27 juin sous le titre
«Pas comme ça». L'affichage est
probablement la plus vieille
forme de publicité. Il se prête
surtout pour communiquer des
messages courts et simples.
Pour que le message publicitaire
atteigne le public, l'affiche doit
d'abord susciter l'attention –
faire sensation. C'est pour cette
raison que certaines affiches
sont intentionnellement provo-
catrices, même si les comman-
ditaires ne l'avouent pas facile-
ment. Les mêmes exemples re-

viennent lorsqu'on cherche les
affiches contestées: Benetton,
Stop Aids, Sloggi, Rifle et sans
cesse les affiches de l'UDC. Les
affiches contestées et interdites
ne sont pas un phénomène des
dernières années, déjà en 1883
une affiche fut problématique
en Suisse. Créée par Albert Lüthi
pour l’Expo nationale, elle fut
critiquée, car jugée vieillotte à
cause de sa conception graphi-
que.

L’exposition est basée sur le
livre du même nom «Pas comme
ça! Les affiches contestées en
Suisse de 1883 à 2009» de Rolf
Thalmann, paru fin 2009 aux
Editions hier+jetzt, Baden. Elle
montre un choix d’affiches
contestées. Elle ne prétend pas à

l’intégralité. «Par contre elle
nous conduit à travers cent ans
d’histoire de l’affichage et nous
laisse deviner quelles morales,
mentalités et culture visuelle au-
raient sévi dans nos différentes
époques», indiquait hier le mu-
sée dans un communiqué de
presse.

Il est question des publicités
Benetton, Stop Aids ou de
l’UDC, mais aussi d’autres plus

anciennes. En 1974, un sein visi-
ble devait encore être caché par
une étoile. Dans les années 1980,
les affiches de Peter Marti mon-
trant des fesses nues firent pas
mal de vagues. ATS

Heures d’ouverture du Musée Gutenberg:
mercredi, vendredi, samedi: 11 h à 18 h,
jeudi: 11 h à 20 h, dimanche: 10 h à 17 h.
Lundi, mardi: fermé
Place Notre-Dame 16, Fribourg
www.gutenbergmuseum.ch

FRIBOURG – MUSÉE GUTENBERG

Quand le scandale
s’affiche

100 ans d’histoire de l’affichage sont présentés à Fribourg.
MUSEE GUTENBERG
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URGENCES CINÉMAS - MARDI 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 Pralong, av. Ritz 31, 027
323 47 37.

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 de Lavallaz, pl.Tü-
bingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, place Cen-
trale 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Gun-
tern, Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

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: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h/21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LE DICTON...

«L’hiver n’est point passé
Que la lune rousse n’ait décliné.»

... ET LE PROVERBE DU JOUR

«Le chemin du devoir est tou-
jours proche, mais l’homme le
cherche loin de lui.»

PROVERBE CHINOIS

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
Camping 2
20 h 45 - 10 ans
Capitole, 027 322 32 42
Kick-Ass
20 h 30 - 16 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Le chasseur de primes
20 h 15 - 10 ans
Lux, 027 322 15 45
Iron Man 2 - 20 h - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Iron Man 2 - 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Camping 2
20 h 30 - 7 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Iron Man
20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Camping 2
20 h 30 - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Iron Man 2 - 20 h 45
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Green Zone
20 h 50 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Camping 2
21 h - 7 ans

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Les cinéphiles auront repéré son nom:
Michèle Halberstadt a été rédactrice en
chef du magazine «Première». Mais c’était
il y a longtemps. Depuis, la journaliste
s’est tournée vers la production de films
et l’écriture de romans. Son petit dernier,
«Un écart de conduite», raconte la des-
cente aux enfers d’une adolescente,
condamnée à la prison pour un stupide
trafic de stupéfiants. Une erreur de jeu-
nesse que Laure, qui finira par s’évader,
payera toute sa vie en souffrant. «J’ai
pensé à la chanson de Véronique Sanson,
qui dit «Ta douleur efface ta faute», ra-
conte Michèle Halberstadt.

Au départ de cet «écart de conduite»,
un événement apparemment anodin,
mais qui aura de graves conséquences.
«Je suis partie d’un délit le plus léger possi-
ble, que n’importe qui aurait pu commet-
tre – on a tous fait des choses bêtes, pas très
légales, en se disant que ce n’est pas grave.
Je voulais voir comment cela peut faire
basculer une vie, et aussi voir comment on
arrive, ou non, à changer le cours de sa vie,
à reprendre son destin en main et à ne pas
payer toute sa vie pour une connerie qu’on
a faite quand on était jeune.»

Secondes décisives
Le livre de Michèle Halberstadt est

court, l’histoire est racontée sans trop de
détails. «C’est toujours des secondes qui

font basculer votre vie. Je ne fais pas des li-
vres longs, ça ne m’intéresse pas. Je ne suis
pas une chroniqueuse du quotidien. Ce
sont les moments qui bouleversent une vie
qui m’intéressent.»

Scénariste et productrice, Michèle
Halberstadt conçoit-elle ses romans
comme elle construirait un film? «Ce sont
des mots qui viennent, mais j’aime bien
que les mots aient un parfum, une saveur,
une odeur, et que le mot vous conduise à
une image.

J’aime qu’on rentre dans les livres
comme on rentre dans les films: ce que
j’aime au cinéma, c’est oublier que je suis
dans un fauteuil, oublier où je suis, être
dans l’écran. Et quand je lis un livre que
j’aime, je suis dans le livre.»

Comme au cinéma
Des mots aux films, il n’y a souvent

qu’un pas. Pourtant, l’écrivaine dit ne ja-
mais songer à l’adaptation de ses romans
au cinéma. «C’est mon mari qui dit: «Ah!
quel film ça ferait!» Mais c’est vrai que je
garde les droits d’adaptation de mes livres,
mais je suis plutôt dans la position où je
fais adapter les livres des autres et je sais
qu’adapter un livre, c’est le trahir. Alors je
ne demande qu’à être trahie, mais si je
voulais faire des films, je ferais des scéna-
rios. Quand vous faites un film, vous êtes
omniscient, à l’extérieur, mais quand je
fais un livre, je suis dans la tête du person-
nage. Donc, pour faire un film, il faudrait

le sortir de sa tête et je n’ai pas envie de ça.
Mais que quelqu’un le fasse, ce serait avec
plaisir.»

Aujourd’hui, Michèle Halberstadt a
délaissé son métier de journaliste pour se
consacrer à la production de films et à
l’écriture de romans et de scénarios – «ce
qui me manque, ce sont les chroniques, le
côté grain de sable sur l’actualité, le regard
décalé sur les choses». L’ancienne rédac-
trice en chef de «Première», sans vouloir
jouer le refrain «c’était mieux avant», dé-
plore un changement d’état d’esprit dans
la presse de cinéma: «Je trouve que les
journaux cinéma ne font plus leur boulot;
pour moi, le côté promo – «C’était bien le
tournage, c’était sympa, est-ce que vous
jouez au tennis?» – c’est insupportable. On
ne raconte plus les vraies histoires qui vont
donner envie d’aller au cinéma.»

Touche-à-tout, la journaliste et pro-
ductrice a encore soif de découvrir d’au-
tres domaines: «Je rêve de faire un site in-
ternet où on raconterait l’histoire derrière
l’histoire et où on ne parlerait que de ses
coups de cœur, sur un livre, un film, une

expo, un voyage... Un
site qui ne vendrait pas,
juste un truc exclusif,
élitiste, mais subjectif.»

«Un écart de conduite»,
Editions Albin Michel 
(25 fr. 40).

Le prix de la liberté
LIVRE Michèle Halberstadt, journaliste et productrice de cinéma, écrit aussi
des romans. Son dernier raconte le parcours d’une jeune femme qui payera
toute sa vie une erreur de jeunesse.

REPÈRES

Michèle Halberstadt
(appelée aussi Michèle
Pétin), a été rédactrice
en chef du magazine
de cinéma «Première»,
dans les années 80,
avant de se lancer dans
l’écriture romanesque.
Elle a créé une société
de distribution et de
production dans les an-
nées 90, avec un cata-
logue de films comme
«Taxi», de Gérard Pirès,
«Rosetta», des frères
Dardenne, «Monsieur
Ibrahim et les fleurs du
Coran», de François
Dupeyron, «Bon
voyage», de Jean-Paul
Rappeneau, ou «Le
deuxième souffle»,
d’Alain Corneau.
Avant son roman «Un
écart de conduite», Mi-
chèle Halberstadt a
écrit «Adjani aux pieds
nus», journal de tour-
nage de «La repentie»,
et les romans «Café
viennois» et «L’incroya-
ble histoire de Made-
moiselle Paradis».

Le Conservatoire de Lausanne
(CdL) orchestre une rencontre iné-
dite entre jazz et musique classi-
que autour de Michel Legrand. Les
28 et 29 juin, le compositeur de
musiques de films interprétera ses
plus grands succès en compagnie
des élèves de la Haute Ecole.
«C’est une expérience unique»,
s’enthousiasme George Robert, di-
recteur du Département jazz du
CdL et ami de longue date du jazz-
man français. «Pour la première
fois, un orchestre symphonique et
un big band de la même école joue-
ront sur scène en même temps.»
Environ 90 jeunes «auront la
chance de travailler avec un com-
positeur de renommée mondiale»,
ajoute-t-il. «Pédagogiquement,
c’est très intéressant.»

A 78 ans, Michel Legrand fait partie
de cette ancienne génération de
compositeurs de musiques de
films dotés d’une double forma-
tion, jazz et classique. «Un bagage
unique», ajoute George Robert.
Le 28 juin à Genève, puis le 29 à
Lausanne, Michel Legrand donnera
un concert entouré de sa femme, la
harpiste Catherine Michel, de
George Robert au saxophone et
des élèves de l’école. Il jouera quel-
ques-uns de ses plus grands suc-
cès comme «Les Moulins de mon
cœur», «La valse des lilas» ou «Les
parapluies de Cherbourg».
Les étudiants auront droit à trois
jours de répétition avec le maître.
«Comme c’est quelqu’un de très
exigeant, cela nous obligera à être
au top à chaque fois», conclut
George Robert. ATS

SAINT-MAURICE

Slam 
poésie
Mercredi 5 mai, la Médiathèque
Valais présente la finale de son
concours de slam poésie au Théâ-
tre du Martolet. Le concours inti-
tulé «Les mots sans chaînes/
Lizenz zum Dichten», a été mis sur
pied dans le but de familiariser les
élèves valaisans avec la poésie: les
élèves des classes secondaires du
Valais ont largement participé,
avec près de 100 classes inscrites,
dans le cadre des cours de français
et de musique. Depuis la rentrée,
les classes inscrites – de Vouvry à
Viège – ont travaillé le slam; cha-
que classe a désigné un élève pour
la représenter.
Après les finales régionales, dispu-
tées les 20, 21 et 22 avril, 34 élè-
ves-poètes ont été sélectionnés; ils
prendront part à la finale cantonale
de mercredi au Martolet, en com-
pagnie d’une classe de Viège, invi-
tée à la fête. Les finalistes se pré-
senteront face au jury, entre 13 h 30
et 16 h 30. L’entrée est libre.

LAUSANNE

Autour
de Michel Legrand

Michèle Halberstadt
passe avec aisance 
du journalisme à 
la production de films 
et au roman. DR

EN BREF
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REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de deuil, la
famille de

Georges
ROSERENS

vous remercie pour votre
présence, vos messages de
réconfort et vous exprime sa
profonde gratitude.

Vos dons ont été versés 
à l’œuvre séraphique de 
charité Maison Saint-Antoine
Soleure (au service de l’en-
fance déshéritée et des famil-
les en difficultés).

La famille adresse un remerciement particulier à l’excellente
équipe qui, par sa compétence, sa disponibilité et sa 
gentillesse, a permis à notre cher papa de finir sereinement
sa vie dans sa maison, auprès de sa chère épouse:

– le docteur Freddy Quinodoz;
– l’infirmière Olga Althann;
– les auxiliaires de vie Ana, Dzenana, Mria, Siva.

Elle remercie:
– Monsieur le curé Henri Roduit;
– les membres du chœur mixte;
– les membres de la société de gymnastique L’Etoile;
– les pompes funèbres Michel Bornet, à Riddes.

La messe de 7e sera célébrée aujourd’hui mardi 4 mai 2010,
à l’église paroissiale de Riddes, à 19 heures.

Riddes, mai 2010.

REMERCIEMENTS

La famille de

Jean-Pierre
MARET

vous remercie de tout cœur
de l’avoir si bien entourée
lors de son grand deuil par
votre présence, vos fleurs, vos
messages de condoléances 
et vos dons et vous prie de
trouver ici l’expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux docteurs Coutaz et Morisod pour leurs bons soins;
– au personnel soignant de la clinique Saint-Amé pour 

sa gentillesse et son dévouement;
– aux aides infirmières à domicile;
– au pasteur Philippe Genton pour son soutien;
– à l’organiste Chantal Favre;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, mai 2010.

Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux témoignages
d’amitié, votre présence et vos dons, la famille de

Madame

Marie
CONSTANTIN-

BONVIN
1914

vous prie de trouver dans ces
quelques lignes toute la grati-
tude dont elle souhaite vous
faire part.

Un merci tout particulier:
– au personnel soignant du home Les Crêtes;
– au curé Léonidas;
– à la société de chant d’Arbaz;
– au docteur Maury;
– à M. Norbert Bonvin, pompes funèbres Voeffray.

Arbaz, mai 2010.

AVIS MORTUAIRES

«…Les meilleurs avocats
sont certainement les pa-
tients qui y ont été soi-
gnés…»

Suite aux articles parus
les 27 et 29 avril dernier
dans les colonnes du «Nou-
velliste», c'est en qualité de
patient largement satisfait
des prestations fournies par
cet établissement que je me
décide à sortir de mon si-
lence.

Cette démarche vise à
soutenir les patients qui, at-
teints par de lourdes patho-
logies, doivent gérer non
seulement les craintes liées
à leurs cheminements sur
«le sentier de l'incertitude»
et, depuis peu, des inquié-
tudes inopportunes quant à
la qualité des soins prodi-
gués. De manière très su-
bite, gravement atteint dans
ma santé, j'ai découvert le 6
janvier 2005, à 43 ans, le ser-
vice des soins intensifs de
l'hôpital précité. Après deux
semaines, mon état se dé-
gradant fortement et néces-
sitant une greffe cardiaque,
un transfert au CHUV a été
décidé.

Quel réconfort, dans ces
instants de profonde dé-
tresse, de retrouver dans un
centre hospitalier de la taille
du CHUV, des médecinsqui
m'avaient précédemment
soigné à Sion et qui, grâce à
leurs compétences pou-
vaient également œuvrer
dans un hôpital universi-
taire. 

Quel soulagement pour
moi, plus de cinq ans après,
de continuer le suivi, à Sion,
auprès de ces mêmes pro-
fessionnels qui m'ont sauvé

d'une disparition par trop
prématurée.

Par ces lignes, je déplore
les attaques calomnieuses à
l'encontre du service de
cardiologie de l'hôpital de
Sion. Je désapprouve la vo-
lonté clairement orientée
d'induire, dans l'esprit de la
population valaisanne, une
suspicion quant aux presta-
tions de qualité qui y sont
offertes jour et nuit.

Sans aucun doute, mon
histoire l'atteste, c'est grâce
aux connaissances profes-
sionnelles acquises par des
emplois simultanés à Sion
et au CHUV des médecins-
cadres que sont guéries en
Valais de nombreuses per-
sonnes.

C'est grâce à un chirur-
gien de renommée interna-
tionale, domicilié à Savièse
et à Lausanne, spécialiste
des greffes cardiaques au
CHUV et des lourdes inter-
ventions cardiaques à l'hô-
pital de Sion, qu'à longueur
d'année quantité de pa-
tients retrouvent leur
santé…

En conclusion, je l'af-
firme, durant mon long sé-
jour hospitalier, à aucun
moment je n'ai eu à relever
la moindre défaillance dans
les complexes thérapies.

Ma prise en charge à
l'hôpital de Sion a été exem-
plaire et je peux rassurer les
lecteurs: le service de car-
diologie du RSV fait quoti-
diennement le maximum
pour que le traitement de
ses patients soit le meilleur
possible.
YVES DUC,
greffé du cœur depuis cinq ans

HÔPITAL DE SION

Des cardiologues 
de pointe

Le Valais est un canton magni-
fique, attirant moult visiteurs
de toute la planète. Une grande
part de son économie est d'ail-
leurs en lien direct ou indirect
avec le tourisme. D'importants
budgets sont prévus par les
nombreux partenaires concer-
nés pour séduire nos hôtes tou-
jours plus nombreux. Sa capi-
tale est aussi de plus en plus at-
trayante avec ses richesses cul-
turelles, ses rues piétonnes et
terrasses qui invitent à la ba-
lade et au farniente…

Ayant atteint les 300 000 ha-
bitants, sa population va égale-
ment crescendo, notamment
dans la région centrale de Sion
et environs. Ce cœur du canton
est particulièrement dense en
entreprises et services publics
de toute sorte: écoles, centres
de formation, hôpitaux, clini-
ques, homes, institutions, ad-
ministrations, infrastructures
sportives... De nombreux voi-
sins y convergent quotidienne-
ment pour leurs activités pro-
fessionnelles et autres.

Mais, dans ce paysage bu-
colique et convivial règne trop
souvent une ambiance que
même les Balkans ne connais-
sent plus. Les vrombissements
de nos inutiles avions de
guerre, lors d'essais moteurs
sur le tarmac ou de vols, nous
gâchent la vie, irritent nos étu-
diants, apprentis, malades,
pensionnaires, fonctionnaires,
sportifs et tout le bassin de po-
pulation environnant, sans ou-

blier bien sûr nos précieux visi-
teurs suisses et étrangers.

Cette situation est une
ineptie sans pareille! Entourée
de pays amis, la Suisse n'a plus
été attaquée depuis bientôt
cinq cents ans (bataille de Ma-
rignan, 1515). Pourquoi ne por-
tons-nous pas une armure au
cas où un samouraï croiserait
notre chemin? Parce que la pro-
babilité est tellement infime
qu'une telle précaution serait
des plus ridicules. Il en est de
même concernant les F-A/18
que nous finançons par nos im-
pôts pour nous protéger de
rien!

Nous n'avons pas à subir les
conséquences de la paranoïa
de quelques gradés nostalgi-
ques d'action militaire et de
gros jouets pour adultes! Toutes
les personnes précitées n'ont
pas à voir leur formation sco-
laire ou professionnelle, leur
séjour en milieu hospitalier ou
protégé, leur travail ou leurs
loisirs sabordés par le bruit, les
vibrations et la pollution de ces
appareils! Le comble c'est que
la menace céleste la plus sé-
rieuse est la chute de l'un
d'eux…

Continuons de manifester
haut et fort notre ras-le-bol:
Stop aux avions de combat
dans notre vallée! Notre qualité
de vie valaisanne vaut bien plus
qu'un non-sens bernois !

DIDIER FOURNIER,
citoyen remonté

Inadmissible vacarme!

Dans le courrier du lecteur du
«Nouvelliste» du 24 avril, Chris-
tian Bovier prend appui sur les
exécutions et les châtiments
corporels infligés en Iran et
dans quelques autres pays pour
défendre les gardiens, inactifs,
de Bochuz dans l'affaire Vogt, et
prôner l'immunité du policier
vaudois, à la gâchette facile sur
le passager d'un voleur de voi-
ture… Il prend ainsi la défense
du droit de laisser mourir et de
tuer, simplement parce qu'il
s'agit de petits délinquants.
Alors, imaginez pour les
grands!*.

Le premier, orphelin de sa
mère et abandonné par son
père, condamné pour des fu-
mettes puis des vols, abonné à
Cery, devenu violent, méritait-
il qu'on le laisse mourir en ne
prenant pas le risque de le sor-
tir de sa cellule? Il a bien dû être
inanimé, donc inoffensif, quel-
que temps avant de mourir…

Pour le passager du voleur
de voiture, comment peut-on
prendre la défense d'un agent,
armé et assermenté, qui prend

le risque, à grande vitesse, dans
un tunnel d'autoroute, de tirer
sept fois alors que ça circule.
C'est du très mauvais Western!
Pour une voiture volée, com-
bien de morts et de blessés a-t-
il pris le risque de causer?

Immunité pour nos poli-
ciers! Tel était le titre de ce cour-
rier… A mon avis, ils sont là
pour nous protéger tous, pas
pour tuer des petits malfrats.
De même, les gardiens de pri-
son, qui ont la tâche difficile
non seulement de garder, mais
de conduire à la réinsertion,
devraient avoir assez de respect
pour le fond d'humanité qui
reste caché même dans les pi-
res crapules.

Le respect de la vie et la pré-
somption d'innocence valent
aussi bien pour les uns que
pour les autres.
BERNARD ATTINGER,
Sion 
* Que proposer, pour ceux qui se ser-
vent de dizaines de millions sur le dos
de notre économie? La mort? Non: une
retraite heureuse… Il y a petits voyous
et grandes crapules dorées, ne pas
confondre!

A mort!

Quelle peut être l'attitude
chrétienne face au scandale
des prêtres pédophiles?
Quelle peut être l'attitude
chrétienne face aux médias
qui s'en servent pour, au
mieux augmenter leur au-
dience, au pire régler leurs
comptes avec une institu-
tion qui les dérange? Se voi-
ler la face? Se défendre? Se je-
ter dans la bataille pour pro-
téger l’Eglise? Je vois de nom-
breuses pistes bibliques.

«Quand un membre
souffre, tous les membres
partagent sa souffrance.»(1
Co 12).

La première réaction
pourrait donc être de souf-
frir avec ceux qui ont été
victimes des agissements de
prêtres ou d'autres mem-
bres de l’Eglise (puisque
d'autres baptisés sont
concernés). Souffrir avec les
victimes, véritablement,
ressentir comme sa propre
blessure ce qu'ont subi les
personnes abusées, et prier
pour leur guérison.

«Si ta main ou ton pied
t'entraîne au péché, coupe-
le et jette-le loin de toi.» (Mt
18).

La seconde réaction
chrétienne serait de rejeter
avec violence tout le mal et
tout ce qui entraîne au mal.
Il ne s'agit pas seulement de
livrer à une sanction civile
ceux qui auraient commis
des actes délictueux, ce
qu'il faut évidemment faire.
Il s'agit également de lutter
contre le mal en nous et
contre ce qui incite au mal
autour de nous. Il s'agit de
se convertir, chacun per-
sonnellement, et en com-

munauté: accepter que le
péché des uns touche tous
les autres comme la sainteté
des uns rayonne sur les au-
tres. Cesser de diviser les
hommes entre bons et mé-
chants, et s'accuser soi-
même.

«Insulté, sans rendre l'in-
sulte… il s'en remettait à Ce-
lui qui juge avec justice.» (1
P 2).

La troisième voie à em-
prunter, cette fois face à
l'arrogance de certains mé-
dias, c'est de laisser Dieu
être Dieu. C'est lui qui dé-
mêle le vrai et le faux que
certains aiment amalgamer,
pour semer le doute: ainsi
agit le serpent, dès l'origine.
Donc, ne pas entrer en
combat: ce n'est pas le nô-
tre.

«Pourquoi me frappes-
tu?» (Jn 18).

Tout de même, renvoyer
la question aux violents de
l'origine de leur violence.
D'où vient la hargne de ceux
qui ne supportent pas
l’Eglise?

Enfin: «Heureux serez-
vous, si l'on vous insulte, si
l'on vous persécute, et si l'on
dit faussement toute sorte de
mal contre vous, à cause de
moi. Réjouissez-vous!…»
(Mt 5). 

La dernière attitude
chrétienne serait donc, au
terme d'une longue route
de conversion, de se réjouir
d'être semblable à Celui qui
pour nous a été rejeté et est
mort. Ainsi est traité
l'amour dans le monde.
Ainsi triomphe la vie.
VALÉRIE MAILLARD,
Choëx

L'Eglise 
et les scandales 

A propos de «L'invité» de Phi-
lippe Barraud du 27 avril 2010,
«On ne doit pas s'excuser d'être
chrétien».

Le journaliste Philippe Bar-
raud s'inquiète de la démission
de mon collègue Shafique Kes-
havjee de son poste de profes-
seur de théologie protestante à
l'Université de Genève. Dans
son billet, il déplore la dérive
selon laquelle les facultés réfor-
mées ne laisseraient plus suffi-
samment de place aux convic-
tions chrétiennes des ensei-
gnants.

Je me garderais bien de por-
ter une appréciation sur les
orientations des facultés ro-
mandes de théologie protes-
tante. Mais je suis persuadé – et
je pense que mes confrères ca-
tholiques de Fribourg seraient
d'accord avec moi – que la
théologie chrétienne au début
du IIIe millénaire est appelée à
favoriser l'expérience spiri-

tuelle. Dans un va-et-vient avec
la raison critique et les métho-
des scientifiques, puisqu'elle
trouve place à l'université.

Mais ce que les Eglises at-
tendent d'une faculté de théo-
logie, c'est qu'elle délivre une
parole qui fasse sens dans notre
monde, qui réponde aux inter-
rogations existentielles et mé-
taphysiques de nos contempo-
rains, qui leur donne de grandir
en humanité et qui les amène à
lire la réalité sous le regard de
Dieu. Qu'elle soit un lieu de for-
mation pour les futurs agents
pastoraux, pasteurs, prêtres,
diacres, laïcs, afin qu'ils soient
à même d'accompagner le che-
min spirituel des hommes et
des femmes de ce temps.

Comme le dit Shafique,
«seule une parole qui fait croître
a une autorité».
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT,
professeur à la Faculté de théologie 
catholique de Fribourg

La parole fait sens
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†
S’est endormie paisiblement
le 27 avril 2010, à l’hôpital de
Sion, dans sa 92e année,
après une courte maladie

Madame

Jeanne-
Marie

WIGET
née ANTILLE

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Ghislaine Wiget, à Prilly;
Philippe et Esther Wiget-Munguia, au Bouveret;
Dominique et Jean-Claude Perrin-Wiget, au Locle;
Fabienne Wiget, à Gudo;

Ses petits-enfants:
Anouk Wiget-Grept et son ami Thomas, au Bouveret;
Kevin Wiget-Munguia, au Bouveret;
Laélia Perrin-Wiget et son ami Baptiste, à La Chaux-de-
Fonds;
Grégoire Perrin et sa compagne Emmanuelle, leur fils
Antoine, à Fribourg;
Simon Perrin et son amie Aline, à La Chaux-de-Fonds;

Sa belle-sœur
Yvonne Antille-Zufferey, à Sierre, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d’adieux a été célébrée dans
l’intimité de la famille.

En sa mémoire, une messe de septième sera célébrée le
vendredi 7 mai 2010, à 19 heures, à l’église Sainte-Croix à
Sierre.

Adresse de la famille: Ghislaine Wiget
Av. du Château 53, 1008 Prilly

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand REY
papa de Claude, résident et travailleur à la FOVAHM.

†
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés.

Les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Denise
DAYER

1932

qui s’est endormie paisible-
ment le lundi 3 mai 2010,
au Foyer Pierre-Olivier à
Chamoson.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église d’Héré-
mence, le mercredi 5 mai 2010, à 17 heures.

Denise repose à la crypte d’Hérémence, où les visites sont
libres.

Une veillée de prière aura lieu le mardi 4 mai 2010, à l’église
d’Hérémence, à 19 heures.

Nos sincères remerciements à la direction et au personnel
du Foyer Pierre-Olivier à Chamoson, qui ont entouré et
soigné Denise avec attention et dévouement.

Adresse de la famille: Jean-Luc Bonvin
Les Rocailles
1987 Hérémence

†
Les membres de la classe 1936

de Saint-Léonard et Uvrier

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René WICKY
leur contemporain et ami.

L’ensevelissement a lieu à Saint-Léonard aujourd’hui
mardi 4 mai 2010, à 17 heures.

†
La direction, le personnel et les retraités

de l’Energie de Sion-Région S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René WICKY
ancien collaborateur.

Ils gardent de lui le meilleur des souvenirs.

†
L’Usine de traitements des ordures

du Valais central

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René WICKY
papa de Frédéric, collaborateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de Gailland S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain RODUIT
beau-père de notre collaborateur et ami Dany Giroud.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale

des retraités de
SI Sion, ESR, Lienne S.A.
et Lizerne et Morge S.A.

a le regret de faire part du
décès de

René WICKY

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le service

des Travaux publics
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René WICKY

papa de Marc, collègue de
travail à la Step de Château-
neuf.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Balmec S.A. à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain RODUIT

beau-père de Jean-Daniel
Aymon, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le club de pétanque

La Fontaine, Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain RODUIT

mari de Michèle, membre et
amie du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Plus de 20 ans, elle nous a
offert joie, gaieté, générosité
et savoir.

La direction
et ses collègues de
MULTICOURS S.A.

Monthey

expriment toute leur sympa-
thie à ses proches pour la
perte d’une formatrice hors
pair que fut

Madame
Nelly ERISMANN

En souvenir de

Abdelmajib
ZITOUNI

2005 - 4 mai - 2010

Déjà cinq ans sans ta pré-
sence.

Il y a les vivants de la terre
Et les vivants de l’Au-delà.
Lorsqu’on est relié à un être
cher.
Par la corde d’or de l’Amour,
Qu’il soit dans la pièce à côté
A l’autre bout du monde
Ou dans le monde de lu-
mière,
Le courant d’énergie passe
Et tous ensemble nous 
pouvons communiquer.
Merci de ton exemple et de
ta lumineuse présence à nos
côtés.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

REMERCIEMENTS

Une prière, une parole, une
présence, un don, un geste
d’amitié

La famille de

Monsieur
Jean PITTET

tient à dire un merci chaleu-
reux à tous ceux et celles qui
l’ont entourée par leur affec-
tion et leur amitié pendant
ces moments douloureux.

Collombey, Les Neyres, 
mai 2010.

†
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc VUIGNIER
frère d’Aude, élève de 4I, et de Fabian, élève de 2J.

Remerciements

Emue et réconfortée par vos
nombreux témoignages de
sympathie, la famille de

Ernest
THEYTAZ

vous remercie de votre sou-
tien.

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Sierre;
– à l’abbé François Maze;
– à la chorale de Saint-Guérin;
– aux pompes funèbres J. Voeffray et Fils S.A.;
– à toutes les personnes qui l’ont accompagné et entouré.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

RAPPEL
numéro de fax 

pour les avis mortuaires
0273297524

†
Le syndicat

Communication
Valais romand Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BOURBAN

membre de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.



L’HUMEUR DU JOUR

Flemmards!
SONIA BELLEMARE

Statler et Waldorf, vous vous souve-
nez? C’étaient les deux vieux ron-
chons du balcon dans le Muppet
Show. Peut-être ne le saviez-vous
pas, mais ils habitent dans la région.
En tout cas, ils étaient un matin à
Sierre, dans la même salle d’attente
que moi. 
Et ils dégommaient du jeune. Les
jeunes, comme chacun sait, sont des
feignants. Statler et Waldorf disser-
taient sur ce sujet en ma présence:
«Les jeunes, ils n’aiment plus travail-
ler». Je me dis: «Eh bien peut-être, fi-
nalement», et je demande à mes
amis de Facebook, les jeunes, s’ils
sont les flemmards décrits. Pour ma
part, ce jour-là je m’étais levée à
5h30 et je savais que je quitterai le
bureau vers 22heures. Ça ne veut
pas dire que j’aime cela, remarquez.
Mes amis de Facebook m’ont ré-
pondu. Ninon m’a fait remarquer
que les étudiants qui servent les
vieux aux terrasses l’été sont des jeu-
nes. Yves a relevé que du temps de
Statler et Waldorf, le travail n’était
pas aussi difficile à trouver. Sylvie
m’a raconté qu’un de ses amis avait
écrit 500 recherches d’emploi sans
jamais recevoir de réponse. 
Mais c’est Antoine qui a mis tout le
monde d’accord. Il a écrit: «C’est
vrai, les jeunes n'aiment pas travail-
ler, les vieux ont raison. Franchement,
être payé à rien foutre, qui n'en rêve-
rait pas?»

jcz - yx
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 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

Les conditions seront perturbées ce mardi en Valais, surtout le long du versant 
sud des Alpes. Le temps s’annonce ainsi changeant à nuageux avec quelques 
averses mais aussi de brèves éclaircies sur le Chablais et en Valais central, alors 
que les précipitations seront abondantes le long de la frontière italienne. Il 
neigera dès 1700 à 2000 mètres, voire localement à plus basse altitude. Les 
conditions resteront humides et fraîches ces prochains jours.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Rosas
Lloret de Mar
Santa Susanna
Calella

Lido di Jesolo
Cattolica
Rimini
Bellaria

Dépa
rts

du
Valais

Forfaits

autoca
r

et
logeme

nt

SION 027 329 24 23 SIERRE 027 455 85 85 MONTHEY 024 473 62 20
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