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Soulagé, Mike Roux! Enlevées en juillet
dernier, ses deux filles ont été retrouvées
au Brésil, pays dont leur mère est origi-
naire. Une découverte qui doit tout au ha-
sard. Le papa, photographié ici alors qu’il
se battait contre les lenteurs de la justice,
espère revoir ses filles bientôt...21

BISBILLE FAMILIALE

Fillettes retrouvées

LE NOUVELLISTE

A peine rouverte avec la bénédiction des
autorités sanitaires, voici que la colonie
«Les Alouettes» a dû être refermée. Car la
gastroentérite y a refait mystérieusement
son apparition, touchant sept enfants...24

MYSTÈRE À MORGINS

La malédiction
des «Alouettes»

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

LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Délices
insidieuses
L’été approchant va faire la joie des bacté-
ries, productrices de toxines en tous gen-
res. Gare à l’intoxication alimentaire!...20

jpr - bru

INGÉNIEURS SUISSES

Un Valaisan
à la présidence
Alfred Squaratti a été élu à la tête
de l’Union suisse des sociétés d’in-
génieurs-conseils. Interview...31

Mag +
�CONCERT. Charlotte Parfois pré-
sente son troisième album à Fully...34
�CURIOSITÉS... musicales à Sion
avec le 16e Festival Flatus...35
�«BÊTISES». Un spectacle de Cuche
et Barbezat pour les enfants...36
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Du gaz
dans
l’eau
LÉMAN� Les forages menés au fond
du lac ont permis d’y trouver du gaz.
Le gisement sera-t-il exploitable?

Les spécialistes de Petrosvibri
se gardent de crier victoire...24

La tour de forage qui
a permis de découvrir
du gaz sous-lacustre au
large de Noville. KKEEYYSSTTOONNEE
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JOËL JENZER

DreamAgo. Le nom de cette asso-
ciation réunissant des profession-
nels du cinéma en vue de favoriser
la créations d’œuvres de tous conti-
nents commence à être connu du
côté de Sierre. Normal, puisque le
groupement met sur pied pour la
sixième année de suite son atelier
Plume & Pellicule. 

Durant près d’une semaine, au
château Mercier, dix scénaristes ve-
nus d’horizons divers (Etats-Unis,
Liban, Mexique, Sénégal, Mexique,
Colombie, Angleterre, France) tra-
vailleront à développer leur script,
avec l’aide de coachs prestigieux,
comme Christopher Hampton
(scénariste du film «Les liaisons
dangereuses»), Stephen Frears, le
cinéaste anglais, fidèle à la mani-
festation dès les débuts, ou Clé-
mentine Célarié (actrice et réalisa-
trice). Les dix scénarios ont été sé-
lectionnés parmi une centaine de
projets envoyés à DreamAgo.

Consultants
«Les consultants ont eu dix scé-

narios à lire,ce qui leur demande un
énorme travail», raconte Pascale
Rey, présidente de DreamAgo et
âme de la manifestation. «Et les
consultants ne se consultent pas en-
tre eux, ce qui évite de finir avec un
seul avis sur un scénario. Ils se re-
trouvent donc «vierges» lors de leurs
consultations avec les scénaristes.»

Des éditions précédentes de
l’atelier Plume & Pellicule, plu-
sieurs scénarios ont pris le chemin
des studios pour se transformer en
films, comme «Sauvage», du Suisse
Jean-François Amiguet, qui sortira
bientôt sur les écrans, ou encore
«Tengri, le bleu du ciel», de Marie
Jaoul de Poncheville, qui a con-
couru aux Oscars.

Frears et Bideau
De l’autre côté du miroir, Drea-

mAgo propose des manifestations
ouvertes au public et gratuites. Du

6 au 11 mai, le cinéma du Bourg
projette des films (voir programme
ci-contre), parfois inédits – le docu-
mentaire «Femmes sans pause»,
qui traite de la ménopause – ou
classiques, comme «Les liaisons
dangereuses», de Stephen Frears. A
l’issue des projections, les gens
sont invités à rencontrer les scéna-
ristes et réalisateurs des œuvres
proposées.

Samedi matin au Café Helvétia,
le public pourra prendre part au
Café-Ciné, en compagnie de Jean-
Luc Bideau notamment. Un
moment mêlant convivialité et
cinéma.

«Le festival Plume & Pellicule a
trouvé son rythme de croisière»,
note Pascale Rey. «Il y a une adé-
quation entre les scénarios choisis
pour l’atelier d’écriture et les films
projetés le soir au cinéma. Le rêve
serait de passer durant une semaine
des films sortis de l’atelier
d’écriture.»

Quand Sierre se donne 
CINÉMA� DreamAgo organise son 6e atelier réservé aux scénaristes au château 

La Grèce 
crucifiée
ANTOINE GESSLER

JOURNALISTE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Trois per-
sonnes ont
payé de leur
vie la colère
de l’opinion
publique
grecque. Du-
rement frap-

pés par les mesures d’austé-
rité décrétées pour éviter au
pays une déroute économi-
que totale, les Hellènes tom-
bent de haut. Après des an-
nées d’euphorie factice, ils
reviennent aujourd’hui à
une réalité dont ils vérifient
toute la cruauté. Longtemps
Athènes a vécu au-dessus
de ses moyens. Les diffé-
rents gouvernements accor-
dant des prébendes à tous
les secteurs de la société au
nom d’un populisme inté-
ressé ou d’un électoralisme
bien compris. De magouil-
les en chiffres truqués, de
bilans sciemment trafiqués
à l’aveu d’une gestion cala-
miteuse, les politiciens
grecs ont gravement failli.
Les manifestants qui en-
flamment la rue ne se trom-
pent pas de cible. Mais l’ir-
réparable commis, il faut
aujourd’hui se serrer la
ceinture. Et le remède passe
par un plan de redresse-
ment drastique qui prévoit
l’augmentation de la TVA à
23% ainsi que celle des taxes
sur l’essence, l'alcool et le
tabac. Puis la suppression
des 13e et 14e mois de salai-
res dans la fonction publi-
que et dans le paiement des
retraites. 
Les extrémistes profitent de
l’occasion, attisant les frus-
trations, jamais en panne
d’un espoir de révolution
triomphante. En l’occur-
rence l’ultra-gauche et les
communistes peuvent bien
souffler sur les braises, la
Grèce crucifiée n’a pas d’au-
tre alternative que de réta-
blir à n’importe quel prix sa
compétitivité au sein de
l’Europe. Voir page 9

ÉDITORIAL

Pascale Rey, présidente de l’association DreamAgo, peut à nouveau compter sur la présence du fidèle cinéaste anglais Stephen Frears, qui viendra à Sierre vendredi
(comme ici en 2007). MAMIN
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MASTER CLASS

Le cinéma 
en questions
Vendredi, la master class de
DreamAgo, ouverte au public,
abordera divers sujets liés au
cinéma: pourquoi fait-on des
courts métrages? Quelle est la
différence entre un film et un
téléfilm? Le rôle et le travail
d’un scénariste? d’un réalisa-
teur? Pourquoi les scénaristes
sont-ils tentés de passer à la
réalisation?
Ces questions seront abor-
dées par six personnalités du
cinéma, dont Christopher
Hampton, scénariste du fa-
meux film de Frears, «Les liai-
sons dangereuses».

�Vendredi 7 mai de 13 h 30 à 15 h 30 à
l’aula de la HEVs de Sierre.
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des airs de Hollywood
Mercier. Le public est convié à voir des films gratuitement.

� CE SOIR 20h 30
«FLEUR DU DÉSERT», en
présence de la réalisatrice
Sherry Horman. Précédé du
court métrage «Le vœu», en
présence du réalisateur Eric
Tosti.

� VENDREDI 7 MAI 
19h: «LES LIAISONS
DANGEREUSES»,
en présence du réalisateur
Stephen Frears et du scéna-
riste Christopher Hampton.

� SAMEDI 8 MAI 
10h: «CAFÉ-CINÉ» au
café de l’Helvétia, en pré-
sence de Jean-Luc Bideau,
Jean-François Amiguet et
du scénariste Jérôme Sou-
beyrand.
16h: «LA VAGUE»,
de Dennis Gansel.
19 h: «PIÈCE MONTÉE»,
en présence du scénariste
Jérôme Soubeyrand.

�DIMANCHE 9 MAI
10h: «FEMMES SANS
PAUSE», documentaire en
présence de la réalisatrice

Paula Palacios.
16h: «AMERRIKA»,
de Cherien Dabis.
19h: «UNE VIE
TOUTE NEUVE», en pré-
sence de la scénariste et
réalisatrice Ounie Lecomte.
Précédé du court métrage
«L’aîné de mes soucis», en
présence de la scénariste et
réalisatrice Carine Tardieu.

� LUNDI 10 MAI
14h: Dédicace par l’auteur
et scénariste Carine Tardieu
à la Librairie ZAP à Sierre.
19h: «JE L’AIMAIS», en
présence de la scénariste
Agnès de Sacy et de la réali-
satrice Zabou Breitman.
Précédé du court métrage
«Les baisers des autres», en
présence de la scénariste et
réalisatrice Carine Tardieu.

�MARDI 11 MAI
19h: «AN EDUCATION»,
de Lone Sherfig, précédé du
court métrage «Les p’tits
cadeaux», en présence du
scénariste Jean-Marc San-
tini.

«Les liaisons dangereuses», un classique avec Michelle Pfeiffer
et John Malkovich à redécouvrir en compagnie de son metteur
en scène Stephen Frears ce vendredi à Sierre. DR

Samedi également, le
scénariste Christopher
Hampton viendra à la
rencontre du public. DR

Clémentine Célarié, de retour à Sierre en qualité de consultante..NF

Maggie Soboil,
metteur en scène
et productrice
participera à la
manifestation
sierroise 
BITTEL

LUNDI 10 MAI
Zabou Breitman
sera au cinéma
Le Bourg. DR

SAMEDI 8 MAI
Jean-Luc Bideau
présentera son
«Café-Ciné». MAMIN

PROGRAMME

Une fête du cinéma
DreamAgo, en marge de l’atelier «Plume & Pellicule» qui
se tient au château Mercier, propose des rendez-vous
ouverts au public et gratuits. Au menu, entre aujourd’hui
et le 11 mai, des projections de films au cinéma Le Bourg
à Sierre et des rencontres avec des réalisateurs et des
scénaristes.

Programme détaillé sur www.dreamago.com

Stars au rendez-vous
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

10
C’est, en millions de francs,
la perte de Swiss au premier trimes-
tre 2010. Malgré la hausse du nombre
de passagers, la compagnie 
aérienne helvétique plonge dans les
chiffres rouges pour la première fois
depuis sa reprise par Lufthansa 
en 2005.

«Il est encore assez tôt pour résoudre 
le cas des avoirs Duvalier»
a déclaré Valentin Zellweger, nouveau directeur du droit international public
au sein du DFAE, a propos du projet de loi sur la restitution des fonds illicites
déposés en Suisse par des dictateurs. «Avec 1,7 milliard de francs restitués, la
Suisse est de loin le pays qui a rendu le plus d'argent à leur Etat d'origine.»

À UZNACH (SG)

Tuée par une vache
Une femme de 68 ans a perdu la vie après
avoir été chargée par une vache qui venait
de mettre bas dans un pâturage mardi en
fin d’après-midi à Uznach (SG). Elle est en-
trée dans l’enclos avec un paysan pour ra-
mener la mère et le veau à l’étable. L’agri-
culteur a pris le petit dans ses bras et la
sexagénaire a voulu chasser à sa suite la
vache à l’écurie. C’est alors qu’elle a été
attaquée. La malheureuse a chuté et a été
grièvement blessée, notamment à la tête,
a annoncé hier la police cantonale saint-
galloise. Malgré l’intervention rapide des
secours et un transfert à l’hôpital par héli-
coptère, la retraitée n’a pas survécu à ses
blessures. AP

NEUCHÂTEL

La Croix-Rouge victime
de malversations 
Victime de malversations financières, la
Croix-Rouge a déposé une plainte pénale
auprès du Ministère public contre un
comptable bénévole de sa section neuchâ-
teloise. L’intéressé, un Neuchâtelois, est
soupçonné d’avoir détourné une somme
de près de 600 000 francs en l’espace de
plusieurs années, notamment en réalisant
des faux documents. AP

SUR LES CHANTIERS BERNOIS

672 excès de vitesse 
Le radar a flashé les excès de vitesse de
672 conducteurs qui traversaient les chan-
tiers de l’autoroute de contournement de
Berne durant la semaine écoulée. Un auto-
mobiliste a même roulé à 104 km/h sur le
tronçon de l’A1 limité à 60 km/h, a an-
noncé hier la police cantonale bernoise. Au
total 8485 véhicules ont été contrôlés. AP

ZURICH

38 vols à son actif
La police a réussi à élucider 38 cambriola-
ges commis l’été dernier à Zurich. L’auteur
est un Brésilien de 21 ans sans domicile
fixe. Il avait été pris en flagrant délit en
septembre 2009 alors qu’il essayait de
cambrioler un appartement. Le malfrat
s’en est pris à d’autres appartements ainsi
qu’à des restaurants et des commerces.
Son butin, qui dépasse le demi-million de
francs, a servi à financer son train de vie et
sa consommation de drogue. AP

INCIDENTS NUCLÉAIRES

Deux centrales 
pointées du doigt
La sécurité d'exploitation des centrales
atomiques de Beznau (AG) et de Gösgen
(SO) est juste «satisfaisante». L'Inspection
fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a
revu leur évaluation à la baisse à la suite
de deux incidents. La population n'a ce-
pendant pas été mise en danger. ATS

BÂLE/LUCERNE

55 tonnes de viande 
en fraude
Les douaniers bâlois ont démantelé un im-
portant trafic de viande en provenance
d’Allemagne. Ils ont mis fin aux agisse-
ments d’un boucher lucernois qui a im-
porté pas moins de 55 tonnes de viande
en fraude durant cinq ans.

La marchandise, non réfrigérée, était dis-
simulée sous la banquette arrière d’un vé-
hicule et à la place de la roue de secours.
Elle était ensuite vendue en Suisse. Le
montant des taxes non payées s’élève à
quelque 1,3 million de francs. AP

FUITE DEVANT UN CONTRÔLE

Sans permis, avec 
des plaques volées
Un automobiliste de 50 ans a fui devant un
contrôle de police dans la nuit de mardi à
mercredi à Baden (AG).

Sa cavale a duré 12 km, malgré un pneu
perdu en cours de route. Sous le coup d'un
retrait de permis, l'homme utilisait des
plaques d'immatriculation volées. ATS

EN BREF

MAGALIE GOUMAZ

«Nous voulons savoir exac-
tement quelles personnes
provoquent des accidents,
où et dans quelles circons-
tances», a expliqué hier à
l’ATS Thomas Rohrbach,
porte-parole de l’Office fé-
déral des routes (OFROU).
Ainsi, dès 2011, la nationa-
lité des personnes impli-
quées dans un accident de
la route complétera les sta-
tistiques en la matière. Les
polices cantonales de-
vraient également trans-
mettre à l’administration
d’autres nouvelles don-
nées comme les amendes
antérieures reçues par le
conducteur. 

Objectif: la prévention.
Pour le Bureau de préven-
tion des accidents (BPA),
toute information peut
être utile pour affiner son
travail. Mais le porte-pa-
role de l’organisation, Da-
niel Menna, indique que le
BPA n’est pas à l’origine de
cette requête. Porte-parole
de la police cantonale vau-
doise, Philippe Jaton ac-
cueille le projet avec pru-
dence. «Notre but est qu’il y

ait moins d’accidents et
moins de morts, explique-
t-il. Mais nous travaillons
plutôt sur les comporte-
ments, voire sur des catégo-
ries de la population
comme les jeunes, les
conducteurs expérimentés
ou les seniors. En ce qui
concerne les nationalités, il
faut faire très attention à ne
pas généraliser».  

Uniformisation
En fait, les polices enre-

gistrent déjà les nationali-
tés des personnes impli-
quées dans des accidents
de la route. C’est l’unifor-
misation des pratiques, la
transmission et l’enregis-
trement de cette donnée
dans les statistiques fédé-
rales sur les accidents qui
est nouvelle. A l’origine de
ce changement, le fait que
dès 2011, c’est l’Office fé-
déral des routes qui gérera
le registre des accidents de
la route (ORAR), actuelle-
ment en mains de l’Office
fédéral de la statistique. 

Le Conseil fédéral en a
décidé ainsi le 14 avril 2010
mais le communiqué

transmis le même jour ne
mentionnait pas spécifi-
quement que la nationa-
lité serait dorénavant
consignée. Il se contentait
d’indiquer que doréna-
vant, les données policiè-
res seront associées à d’au-
tres facteurs susceptibles
d’affecter le trafic routier.
«On pourra par exemple
déterminer si les véhicules
équipés de moteurs plus
puissants sont plus fré-
quemment impliqués que
d'autres dans les accidents,
si les conducteurs qui ont
déjà dû rendre leur permis
une fois sont en moyenne
plus enclins à causer des
accidents ou si la fréquence

des accidents est plus élevée
sur un certain revêtement
de chaussée que sur d'au-
tres. Ces données donne-
ront les moyens à l'OFROU
d'arrêter des mesures effi-
caces et ciblées et de limiter
à l'avenir les accidents», lit-
on dans ce communiqué.

Bonus pour 
les assurances?

Il faut dire que la ques-
tion de la nationalité est
sensible depuis plusieurs
années, avec l’introduc-
tion de primes d’assuran-
ces contre les accidents
différenciées selon les na-
tionalités. Elles peuvent al-
ler du simple au double. En

2005, le syndicat Unia avait
lancé une pétition contre
une pratique jugée «discri-
minatoire et raciste», selon
un avis de droit.

L’Ofrou insiste sur le
fait que cette nouveauté ne
vise pas à satisfaire les as-
surances ou encore à justi-
fier leur pratique. «Nous
souhaitons affiner au
mieux le profil des person-
nes impliquées dans des ac-
cidents afin de prendre des
mesures de prévention les
plus adaptées possible», ex-
plique Françoise Tschanz,
porte-parole de l’Ofrou,
sans préciser le type de
mesures possibles pouvant
découler d’une nationalité. 

Les accidents de la
route par nationalité
STATISTIQUES� Berne
souhaite que les polices 
cantonales lui communi-
quent les origines des
conducteurs impliqués 
dans un accident.
Objectif: prévention.

MARIE PARVEX

Les travaux sur la rue du
Midi à Bex ont mis au jour
les restes de 118 squelet-
tes inhumés dans le ci-
metière médiéval de
l’église Saint-Clément.
Les premières tombes ont
été découvertes il y a un
mois. 

Les archéologues
achèveront de prélever
l’ensemble des osse-
ments d’ici à la fin de la
semaine prochaine. «Ce
sont les dernières traces de
cet ancien cimetière. De
nombreuses informations
se sont envolées. Des té-
moins se souviennent
avoir vu des squelettes lors
de la construction de
l’école par exemple. Mais
ils n’ont pas été étudiés»,
explique Benoît Montan-
don, conservateur du Pa-
trimoine archéologique
du canton de Vaud. «C’est
une chance assez incroya-

ble parce que le nombre de
tombes est important.
Cela permettra de faire
des analyses statistiques
sur le sexe, l’âge et les
éventuelles pathologies
osseuses des habitants.»

Entre 1200 et 1800. La
période médiévale dans
la petite ville est avant
tout documentée par des
archives. Les recherches
sur ces défunts apporte-
ront des informations
précieuses sur les rituels
mortuaires des Bellerins
et donneront des indica-
tions sur leur vie quoti-
dienne entre 1200 et
1800. 

Du mobilier a été dé-
couvert dans les sépultu-
res, notamment des piè-
ces de monnaie, des bou-
cles de ceintures et une
pièce de domino en os. Il
n’a pas encore pu être
daté. 

Le cimetière a été uti-
lisé pendant environ cinq
siècles entre 1193, date de
la première mention de
l’église, et 1812 lorsqu’il a
été abandonné. 

Les tombes anciennes
et récentes se chevau-

chent en raison du man-
que de place autour de
l’église. «Au bout d’un cer-
tain temps, on recreusait
là où des sépultures exis-
taient déjà. Ces pratiques
ont abîmé certaines tom-
bes.»

PRÈS DE 120 SQUELETTES EXHUMÉS À BEX

Découverte d’un cimetière médiéval

Une travée de 30 mètres de long sur 5 de large sur la rue
du Midi a permis de prélever les restes de 118 défunts
inhumés dans le cimetière médiéval. DR

Selon l’Ofrou, «le profilage des personnes impliquées dans des accidents permettra de 
prendre les mesures de prévention les plus adaptées possible». KEYSTONE/A

FUSILLADE SUR L'A1

Les Français 
soupçonnés
d’autres vols
Les deux Français incarcérés à
Fribourg suite au vol de voitu-
res commis à Lyss (BE) le 18
avril sont fortement soupçon-
nés d'un autre vol de véhicule
sur territoire suisse. Ils sont
aussi inculpés pour celui sur-
venu la veille à Chiètres (FR).

A cela s’ajoute un vol de pla-
ques, dérobées dans un autre
garage, afin d'être apposées sur
les véhicules volés.

Pour mémoire, l'un des
deux hommes incarcérés à Fri-
bourg est le conducteur du vé-
hicule dont le passager a été
victime du tir d'un policier vau-
dois sur l'A1, l'autre est le frère
jumeau de la victime. Il avait été
interpellé à la douane de Bar-
donnex (GE), alors qu'il s'ap-
prêtait à quitter la Suisse après
y être revenu avec sa famille se
recueillir sur la dépouille de son
frère.

Le juge refuse de se pronon-
cer sur les coauteurs du vol,
dans l'intérêt des enquêtes. ATS



5Le Nouvelliste Jeudi 6 mai 2010 SUISSE
nc - gb

ARTISANS DU VIN
QUALITÉ GARANTIE

TRAÇABILITÉ DU PRODUIT
PRIX AGRIVALAIS 2010

ILS ONT TOUS DU CARACTÈRE
LES VIGNERONS-ENCAVEURS DE LA CHARTE DE ST-THÉODULE

AUX CAVES OUVERTES DES VINS DU VALAIS
DU 13 AU 15 MAI 2010

www.uvev.ch

ARDON Maison Les Vignettes/AYENT Cave Alain Bétrisey & Fils/BRAMOIS Cave du Faubourg/CHALAIS Jean-Louis Mathieu/CHAMOSON Carruzzo P. Maurice & Fils – Cave Cy de Gru – Cave
La Bacholle – Cave Petite Vertu – Louis Comby & Fils – La Cave à Polyte SA – Didier Joris SA – Sélection Excelsus/CHAMPLAN Cave des Places/CHÂTEAUNEUF-SION École d’Agriculture du
Valais/CHOËX Dominique Passaquay/CONTHEY Cave Les Amorettes/CORIN-SUR-SIERRE Christophe Rey/FLANTHEY Cave Feuille Morte/FULLY Cave Chanton du Clou – Cave le Grillon – Cave
les Follaterres – Cave Philippe & Véronyc Mettaz – Domaine Rodeline – Benoît Dorsaz – Valloton Henri/GRIMISUAT Marie-Bernard Gillioz/LEYTRON Cave David Rossier – Cave le Bosset SA –
Defayes & Crettenand Vins/MIÈGE Cave Caloz – Cave L’Or du Vent – La Cave des Champs/MURAZ-SIERRE Zufferey Olivier/PONT-DE-LA-MORGE Thierry Constantin/SAILLON Cave Mandolé/
SALGESCH Cave St-Philippe – Weinschmiede Salgesch/SAVIÈSE Cave de l’Angelus/SAXON Cave Dionys Nanchen/SIERRE Cave Les Sentes – Cave la Danse – Colline de DAVAL/ST-LÉONARD
Antoine & Christophe Bétrisey Vins – Cave de la Brunière/ST-PIERRE-DE-CLAGES Cave du Vidomne – René Favre & Fils – Les Vignes du Potier SA – Simon Maye & Fils/SUSTEN-LEUK Cave de la
Pinède/VAREN Bruno Tenud-Tschopp/VENTHÔNE Cave de la Crettaz – Cave de la Pierre/VÉTROZ Cave des Tilleuls – Cave du Vieux Moulin – Cave La Madeleine – Cave Les Ruinettes – Les Celliers de
Vétroz/VEYRAS Cave du Verseau

PUBLICITÉ

CHRISTIANE IMSAND

«Le but est atteint, nous avons
identifié à Interlaken une dizaine
de projets potentiels», affirme le di-
recteur du Groupement suisse
pour les régions de montagne
(SAB) Thomas Egger. Ce dernier
est bien placé pour tirer un bilan.
Il était chargé de faire la synthèse
des discussions qui ont eu lieu ces
deux derniers jours dans la station
bernoise à l’occasion d’un sémi-
naire international sur le réchauf-
fement climatique dans les Alpes.

Organisée par le programme
européen Espace Alpin et l’Office
fédéral du développement territo-
rial, la rencontre avait pour but de
déterminer de nouvelles stratégies
permettant aux pays de l’arc alpin
de faire face au réchauffement du
climat. 

Une centaine de personnes ve-
nues des sept pays concernés y
ont participé («Le Nouvelliste» du
4 mai).

Approche globale
«Aujourd’hui, il ne s’agit plus

de se demander si la température
va augmenter de 1 ou 2 degrés, ex-
plique Thomas Egger. Le réchauf-
fement climatique est un fait. Nous
devons nous concentrer sur les ac-
tions concrètes permettant de vivre
avec ce phénomène». Le directeur
du SAB met l’accent sur un projet
de capitalisation qui consiste à ti-
rer profit de tout ce qui a déjà été
fait dans le domaine climatique et
à mieux communiquer. Sur le plan

pratique, cela passe par l’élabora-
tion d’une banque de données.
Sur le plan politique, cela impli-
que une approche globale qui in-
tègre la dimension du réchauffe-
ment climatique dans tous les
dossiers, notamment ceux qui re-
lèvent de l’aménagement du terri-
toire. 

Des thématiques plus secto-
rielles ont aussi été abordées.
«Dans le domaine des transports,
certains participants se sont rendu
compte que les problèmes ne se li-
mitent pas au trafic transalpin,
note Thomas Egger. 80% du trafic
ont lieu à l’intérieur de l’aire al-
pine. Il  faudrait un projet pour in-
citer les habitants de cette région à
changer de comportement et re-
courir davantage aux transports
publics. Des opportunités existent
aussi dans le domaine du tou-
risme. Elles passent par un travail
de sensibilisation des acteurs lo-
caux. On pourrait lancer un projet
pour les aider à développer de nou-
velles offres». 

Les discussions qui ont eu lieu
à Interlaken permettent de prépa-
rer le terrain dans la perspective
de l’appel de projets qui sera lancé
cet automne par le Programme
Espace Alpin, indique Silvia Jost,
responsable des affaires interna-
tionales à l’Office du développe-
ment territorial (ARE). 

Les projets retenus seront dé-
voilés début 2011. Ils seront cofi-
nancés par l’Union européenne
(pour les pays de l’UE) et par l’ARE

Idées pour les pays de l’arc alpin
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE� Il faut se préparer à «vivre ce phénomène de façon optimale».

Chance et défi 
pour le Valais
Il y a quelques années, une étude de l’OCDE sur
l’impact du réchauffement climatique sur les domai-
nes skiables en Europe concluait: «Actuellement,
90% des domaines skiables alpins de moyenne ou
grande taille, soit 599 domaines sur 666, bénéficient
d'un enneigement naturel suffisant et les 10% res-
tants sont déjà soumis à des conditions précaires.
Une hausse de la température de 1 degré Celsius, de
2 ou de 4 degrés à l'avenir pourrait ramener le nom-
bre de domaines skiables jouissant d'un enneige-
ment fiable dans l’arc alpin à 500, 400 ou 200 res-
pectivement».

Une autre étude réalisée pour Valais Tourisme par
l’Institut Gottlieb Duttweiler soulignait cependant que
même dans le cas du scénario extrême d’un réchauf-
fement moyen de 4 degrés, «seules» 10 stations de
ski sur 49 pourraient être acculées à la fermeture en
Valais. Et l’étude ajoutait que grâce notamment à ses
neuf stations avec des domaines skiables à plus de
3000 mètres, le Valais restait la région de l’arc alpin
où l’enneigement des pistes était le plus sûr. Elle aver-
tissait cependant qu’il restait vingt-cinq ans aux sta-
tions valaisannes pour s’adapter. Pour Vincent Bor-
net, directeur adjoint de Valais Tourisme, il reste en-
core hypothétique de définir les effets concrets du ré-
chauffement climatique avec des prévisions chiffrées
mais il faut s’y préparer notamment par la consolida-
tion et l’optimisation de l’offre de ski à plus de 1500
mètres d’altitude, par la diversification des activités
touristiques et par la dynamisation de la saison d’été.
Valais Tourisme fait ainsi un effort appuyé pour com-
muniquer toujours plus sur les atouts de la saison es-
tivale. Et certains disent que la montagne redevient
tendance en été. A confirmer...
VINCENT PELLEGRINI

Pour répondre au réchauffement climatique, la montagne devra diversifier
son offre touristique tant en hiver qu’en été. A l’instar d’Ovronnaz et de 
ses bains (photo). LE NOUVELLISTE/A
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LA PHRASE DU JOUR

«C’est à moi d’en assumer
la responsabilité»
Le premier ministre britannique, Gordon Brown, dont
le parti travailliste risque d’être mis à mal au cours des
législatives d’aujourd’hui.

LE CHIFFRE

5
C’est le nombre de candidats à l’attentat-suicide
que la police afghane a abattus hier. Les cinq ka-
mikazes présumés ont été tués avant de pouvoir
commettre leur forfait dans la province de Nim-
roz. Ils visaient le complexe du gouverneur provin-
cial. AP

La structure en acier et en bé-
ton de 100 tonnes qui doit per-
mettre de stopper la fuite à
l’origine de la marée noire dans
le golfe du Mexique devait arri-
ver hier sur le lieu du naufrage
de la plate-forme de forage
«Deepwater Horizon». L’instal-
lation d’un tel équipement à
cette profondeur est inédite, et
British Petroleum (BP), qui l’a
construit, avoue ne pas être sûr
de la réussite de l’opération.

A la mi-journée une barge
devait apporter la structure de
confinement à 80 kilomètres au
large des côtes de Louisiane sur
la zone du naufrage de la plate-
forme, dont le puits laisse
s’échapper près de 800 000 li-
tres de pétrole chaque jour de-
puis deux semaines.

Selon John Curry, porte-pa-
role de BP, cette structure sera
installée aujourd’hui au fond
de la mer. Si tout se passe bien,
elle pourrait permettre de com-
mencer à siphonner le pétrole
sortant du puits en début de se-
maine prochaine pour le
stocker dans un pétrolier.

Une première
L’opération s’annonce déli-

cate. Jamais une telle structure
n’a été posée à cette profon-
deur, environ 1525 mètres.
«Nous allons rencontrer des dif-
ficultés au fur et à mesure que
nous avancerons dans l’opéra-
tion», a de son côté prédit Tony
Hayward, directeur général de
BP. «Si l’issue était heureuse, la
principale fuite serait contenue

au début de la semaine pro-
chaine. Mais il n’y a aucune ga-
rantie.»

Tous les moyens
Les gardes-côtes améri-

cains ont annoncé hier que BP
avait colmaté l’une des trois
fuites sur le puits, ce qui ne de-
vrait pas faire baisser la quan-
tité de pétrole s’échappant
dans la mer, mais réduire le
nombre de brèches à traiter.

En attendant, d’autres
moyens sont engagés pour lut-
ter contre la nappe. Des disper-
sants chimiques, dont 590 000
litres ont déjà été déversés dans
la mer, ont permis, selon BP, de
réduire de manière significa-
tive la quantité de pétrole re-
montant en surface.

Parmi les autres solutions
évoquées, BP envisage de creu-
ser deux puits de secours et de
reboucher celui qui fuit avec de
la boue et du béton. Mais cette
procédure pourrait prendre
jusqu’à trois mois.

Selon les dernières images
satellite disponibles, diffusées
dimanche soir, la nappe s’est
rétrécie à la surface par rapport
à la semaine dernière, une par-
tie du pétrole se trouvant dés-
ormais sous l’eau. Elle s’étend
sur environ 5200 km2, contre
8800 km2 jeudi dernier, selon
Hans Graber, de l’Université de
Miami.

Reste que le temps presse.
Selon les prévisions, la nappe
pourrait atteindre les côtes à
partir d’aujourd’hui. AP

Pause dans la crise politique
en Thaïlande, à l’occasion du
60e anniversaire du couronne-
ment du roi. Des milliers de
Thaïlandais ont afflué hier de-
vant le palais royal à Bangkok
pour rendre hommage au sou-
verain Bhumibol Adulyadej,
qui a fait une rare apparition
publique.

Les «chemises rouges», qui
manifestent depuis près de
deux mois contre le gouverne-
ment, restaient retranchés
dans le centre de la capitale
thaïlandaise. Ils ont accepté sur
le principe la feuille de route du
premier ministre Abhisit Vejja-
jiva pour sortir de la crise.

Si aucune sortie de crise
n’était attendue dans l’immé-
diat, de nombreux Thaïlandais
appelaient les deux parties à

profiter du jour anniversaire du
couronnement pour sceller la
réconciliation nationale. Agé
de 82 ans, Bhumibol Adulyadej
est le plus ancien monarque ré-
gnant du monde. Révéré en

Thaïlande, il est monté sur le
trône en 1946 mais a été offi-
ciellement couronné le 5 mai
1950. Vêtu d’un uniforme d’ap-
parat blanc, le souverain est
sorti en chaise roulante de l’hô-

pital de Bangkok où il a été ad-
mis en septembre dernier pour
une inflammation pulmonaire
selon le palais royal. Le roi,
comme au cours des semaines
précédentes, n’a fait aucun
commentaire sur la crise. 

La feuille de route politique
présentée lundi soir comprend
cinq points: le respect du ré-
gime de monarchie constitu-
tionnelle du pays, l’application
de réformes pour plus de jus-
tice économique, la liberté des
médias et la mise en place
d’une agence indépendante
censée les surveiller, des en-
quêtes indépendantes sur les
violences, et des amendements
à la Constitution destinés à ga-
rantir une plus grande repré-
sentation de tous les partis po-
litiques. AP

Le dirigeant nord-coréen
Kim Jong-il poursuivait
hier à Pékin, selon des
journalistes, sa visite en
Chine, son premier
voyage à l’étranger de-
puis des années.

Aucune déclaration
officielle n’a été faite sur
la visite entreprise lundi
par le dirigeant nord-co-
réen, qui se trouve isolé
au sein de la commu-
nauté internationale du
fait des tensions autour
de son programme nu-
cléaire et de son rôle pré-
sumé dans le naufrage
d’un navire de guerre
sud-coréen. Mais des
journalistes l’ont vu à
plusieurs reprises depuis
son arrivée en Chine à
bord d’un train blindé.

Selon la presse sud-
coréenne, Kim Jong-il ef-

fectue cette visite pour
entamer des négocia-
tions avec les dirigeants
chinois dont il espère ob-
tenir le soutien. Hier
après-midi, des voitures
officielles ornées de dra-
peaux nord-coréens ont
pénétré sous escorte poli-
cière dans la résidence of-
ficielle de Diaoyutai, à Pé-
kin, où les dirigeants
étrangers séjournent sou-
vent lors de leurs voyages
en Chine.

D’importantes mesu-
res de sécurité ont été mi-
ses en œuvre autour de la
résidence. Des policiers
en uniforme et en civil
ainsi que des soldats
étaient postés le long des
murs d’enceinte et points
d’accès au complexe rési-
dentiel, comprenant des
villas au bord de lacs. AP

ÉTATS-UNIS

De bonne 
famille
Le suspect d’origine pa-
kistanaise inculpé mardi
dans l’enquête sur l’at-
tentat manqué de Times
Square, à New York, ap-
partenait à une famille
respectée et rien ne lais-
sait penser qu’il avait
basculé dans l’extré-
misme, ont raconté hier
ses proches. AP

FRANCE

Macabre 
découverte
Le corps d'un alpiniste
suisse a été découvert
sur la face nord du Mont-
Blanc, a-t-on appris hier
auprès de la gendarme-
rie de la Haute-Savoie.
L'homme avait disparu
dans une avalanche qui
avait emporté sept au-
tres grimpeurs en août
2008. ATS  

La chambre de confinement sera immergée pour tenter de pomper le pétrole qui pollue le Golfe du Mexique. AP

Le tyran nord-coréen au cours de son voyage en Chine. AP

KIM JONG-IL VOYAGE EN CHINE

En grand secret

EN BREF

La coupe de chasselas
Gutedel Cup s'est dérou-
lée fin avril dans le sud de
l'Allemagne. 260 chasse-
las ont été dégustés, dont
56 provenant de Suisse.
La plupart des échantil-
lons suisses provenaient
du Valais et du canton de
Vaud, quelques-uns de
Neuchâtel ou de Berne.
Le  meilleur pointage
suisse revient au fendant
de Sion AOC Les Mazots
de Maurice Gay SA, à
Chamoson. La deuxième
place au Saint-Saphorin
Roche Ronde 2009 de J+P
Testuz, à Treytorrens.
Troisième et quatrième
Le chasselas 2009 du
Weingut Hämmerli, à Ins
(BE) et le fendant Corbas-
sière 2009, de la cave Cor-
bassière à Saillon. La cin-
quième place à l'Yvorne
Cuvée Prestige 2008, de
Badoux, à Aigle, la
sixième à l'Yvorne
L'Ovaille 2008, de Ham-
mel, à Rolle. Puis Jean-
René Germanier fait un
tir groupé avec le fendant

de Vétroz Les Terrasses
2008 (7e place) et 2009
(9e), tandis que son fen-
dant Coteau d'Ardon
2008 reste dans le top ten
suisse en arrivant
dixième. Au huitième
rang, figure l'Yvorne Petit
Vignoble 2009 de la mai-
son Badoux.

Médaille d’or. Les résul-
tats du concours mondial
de Bruxelles sont connus. 

Les vins valaisans ra-
flent 26 médailles d’or
(http://www.concours-
mondial.com/resultats-
2.html) et Provins s’offre
la seule Grande Médaille
d’or suisse avec la petite
arvine Maître de Chais
2008. Un vin typé, aux
arômes de pample-
mousse et d’agrumes.

Précisons que les 275
jurés du Mondial de
Bruxelles ont dégusté
plus de 7000 vins et spiri-
tueux du monde entier,
représentant environ 500
millions de bouteilles
commercialisées. FM

CONCOURS EN ALLEMAGNE ET EN BELGIQUE

Vins valaisans primés

Les grands moyens
ÉTATS-UNIS � Une structure de confinement contre la pollution.

Une trêve politique pour le roi
THAÏLANDE� La crise en pause pour célébrer l’anniversaire du couronnement.

Le roi à sa sortie de l’hôpital. AP



4.90
au lieu de 9.80
Jambon cru de la
fête des mères
Suisse, 167 g

50%

6.15
au lieu de 12.30
Tortellinis M-Classic
à la ricotta
et aux épinards
en lot de 2
2 x 500 g

50%

25.–
au lieu de 32.–
Médaillons
de dinde
de France, le kg

18.50
au lieu de 23.–

Fromage à raclette

Valdor

le kg

33%
43.–
au lieu de 65.–
Entrecôte
de bœuf
de Suisse, le kg

7.50
au lieu de 8.50
Asperges vertes

du Valais, 500 g

2.50
Tomates cerises
en grappes
Espagne/Italie/
Maroc/Suisse, la
barquette de 500 g

2.30
Pommes Gala

Suisse, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 4.5 AU 10.5.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Martigny
Salle communale

Vendredi 7 mai 2010
20 heures

SSUPER

LOTO
VICTUAILLES

SPORTT HANDICAPP MARTIGNYY ETT ENVIRONS

1 carte 25.–
2 cartes 40.–
3-4 cartes 50.–
5-6 cartes 60.–
7-12 cartes 70.–
13-22 cartes maximum 90.–
(jouées par la même personne)

Tirage des abonnements:
1 lard sec, 3 bout., 3 bout.
Les lots ne sont ni repris ni échangés.

organisé par le

OFFRES TOP de 

Réfrigérer & Congeler

Soin du lingeEntretien du sol
L’universel.

          KST 636

Machines à café automatiques

    G 2432-60

   Prix d’échange

seul. 2299.–
  au lieu de 2799.–

Economisez
500.–

Aussi disponible
en noir!

 Confort jusque dans le moindre détail!

Lave-vaisselle.

Laver & sécher!
42% plus économique qu’un séchoir 

de la classe A!

Economisez 1000.–
Aussi disponible individuellement.

Prix du set seul. 5998.–

    W 59-39 LiquidWash     T 89-39 WP

seul. 3299.–
avant 3499.–

Economisez
200.–

seul. 3099.–
avant 3499.–

Economisez
400.–

TX 150 Titan

seul. 179.–
   avant 199.–

Economisez
10%

Nespresso

 Vous recevez 

fr. 80.–*

Système à capsules

Machine à café automatique
pour moins de fr. 400.–!

                      XSmall Steam rouge

seul. 399.–   
avant 569.–

Economisez
29%

Jusqu‘à épuise-

ment du stock!

Le noble.

Impressa C 5

seul. 949.–   
avant 1129.–
Economisez

180.–

a) Nous vous offrons 1 année de café
gratuit d’une valeur de fr.106.80!
À l’achat d’une machine à café automatique dès fr. 599.–!

 seul. 59.90

avant 119.90

-50%

Sans sac.

            Xarion

Bouse pour parquet

Brosse turbo

Mini brosse turbo

seul. 299.90
   

avant 499.90
Economisez

40%

      Double-Speed

AVEC TABLE A REPASSER

  seul. 199.90

au lieu de 399.80

-50%

Prix du set

Set de repassage complet.

                       TDA 2157

Fer à repasser de marque
à prix vedette.

 seul. 49.90

avant 99.90

-50%

Café gratuit 

d’une valeur de

fr. 106.80!a)

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE!

   derniers articles de marque

Commandez par fax
071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

  www.fust.ch
Payez quand vous 
voulez: carte
gratuite chez Fust.

Aussi chez Fust: 
collectionner superpoints!

   d’exposition

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur et congé-
lateur 0848 559 111 (tarif local). Service de réparations 
rapide: tél. 0848 559 111 (tarif local) ou sous www.fust.ch. 

Conseils avisés e

Achetez maintenant 
chez 

et gagnez

1’000’000.–
Du 22 mars au 21 juin 2010

www.fust-tiraubutmillionnaire.ch

powered by

Avec LiquidWash vous économisez
jusqu’à 30% de produit de lavage!

WA 4177 TW 4706

Laver & Sécher

et petit
50% de rabais!

KS 118-IB

   seul. 299.–
Garantie

petit prix!

seul. 1999.–
avant 3399.–

Economisez
1400.–

GKNA 2802 No Frost

No Frost

  seul. 849.–
 avant 1699.–

-50%

Lave-linge top de

 seul.1999.–
avant 2799.–

Economisez
800.–

399.–

Développé et fabriqué en 
Suisse! 

W Special S

  Prix d’échange

seul. 1799.–
  au lieu de 2149.–

Economisez
350.–

En tant que tour de lavage seul. fr. 3099.–! -50% de rabais!

Jusqu’à épuisement du stock!

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

Enseignement

Le BRASS BAND 13 ÉTOILES
vice-champion d’Europe et du
monde 2009 met au concours les

postes suivants, pour compléter
ses deux formations:

Formation A:
percussion

Formation B:
cornet sib

baryton-euphonium
basse mib
basse sib

percussion
Renseignements et inscriptions

jusqu’au 15 mai 2010 chez Géo-Pierre
Moren, directeur, tél. 027 346 11 70 ou
tél. 079 644 24 65 ou Jacques Evéquoz,

président, tél. 079 205 30 05.

03
6-

56
56

00

C’est la première
de beaucoup

de déclarations d’amour.
Merci pour être qui tu es.

Je t’aime.
Ana.

036-565624

Offres d’emploi
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Les manifestations en
Grèce contre les nouvelles
mesures d’austérité impo-
sées par le gouvernement
pour sortir de la crise ont dé-
généré hier sur fond de grève
générale à l’appel des syndi-
cats du public et du privé. A
Bruxelles, la Commission
européenne s’est voulue ras-
surante, affirmant que le cas
grec était unique et que le
plan d’aide permettrait
d’endiguer la crise dans les
autres pays de l’UE. Le com-
missaire européen Olli Rehn
a ainsi qualifié d’excessive la
crainte des marchés de voir
l’Espagne et le Portugal en-
traînés dans la crise. Au to-
tal, quelque 100 000 person-
nes sont descendues dans
les rues en Grèce, selon des
estimations, pour exprimer
leur colère face aux nouvel-

les mesures d’austérité dras-
tiques imposées par le gou-
vernement en contrepartie
du plan d’aide cofinancé par
les pays de la zone euro et le
Fonds monétaire internatio-
nal.

Trois morts
De violents incidents ont

éclaté à Athènes, où des di-
zaines de manifestants ont
tenté de forcer un cordon de
police autour du Parlement,
aux cris de «Voleurs, vo-
leurs». D’autres troubles ont
suivi, des centaines de per-
sonnes s’en prenant à des
devantures de magasins et
lançant des pierres en direc-
tion des policiers qui ont ri-
posté par des jets de grena-
des assourdissantes et de
gaz lacrymogènes. Des pro-
testataires ont également

jeté des cocktails Molotov
sur des policiers, et des bâti-
ments. Ils ont incendié des
barricades, des voitures et
un camion de pompiers.
Dans un des bâtiments en
feu, une succursale de la
banque Marfin dans le cen-
tre d’Athènes sur le parcours
de la manifestation, les
pompiers ont retrouvé les
corps de trois victimes. Cinq
autres personnes qui
avaient trouvé refuge sur un
balcon de l’immeuble, à
l’étage, ont été secourues.

Paralysie
Des violences ont aussi

éclaté à Thessalonique
(nord), où quelque 20 000
personnes ont défilé, des
jeunes brisant des vitrines
de magasins et d’établisse-
ments de restauration ra-

pide. La grève générale de 24
heures a totalement para-
lysé le pays, clouant les
avions au sol, et entraînant
l’arrêt des trafics ferroviaire
et maritime. Les écoles, les
hôpitaux, les centres d’im-
pôt et les sites grecs restaient
fermés. 

Une commission parle-
mentaire devait examiner
ces nouvelles mesures
d’austérité hier après-midi,
avant leur vote aujourd’hui.
Le premier ministre grec
Georges Papandréou dis-
pose d’une confortable ma-
jorité au Parlement, qui de-
vrait lui permettre de réunir
une majorité simple de 151
voix, en dépit des critiques
des partis d’opposition. AP

Lire l’éditorial en page 2 et voir
le dessin de Casal en page 40

L’éruption volcanique en Is-
lande provoque de nouvelles
perturbations dans le ciel euro-
péen. Un nuage dense de cen-
dres provenant de l’Eyjafjöll a
entraîné hier la fermeture d’aé-
roports en Irlande, en Irlande
du Nord et en Ecosse, mena-
çant également d’affecter l’es-
pace aérien anglais. La princi-
pale plate-forme aérienne d’Ir-
lande, l’aéroport de Dublin, a
annulé l’ensemble des vols
jusqu’à minuit. Plus d’une di-
zaine d’autres aéroports dans le
pays, en Irlande du Nord et en
Ecosse ont annoncé des pério-
des de fermeture plus courtes,
alors que les vents poussaient
les cendres volcaniques vers le
sud-ouest en direction de l’At-
lantique. L’Aviation civile bri-
tannique a précisé hier que la
menace posée par l’éruption
pourrait toucher le nord-ouest
de l’Angleterre et le Pays de Gal-
les, mais devrait épargner les
quatre grands aéroports de
Londres. En Ecosse, l’aéroport
de Glasgow a immédiatement
été fermé hier, mais celui
d’Edimbourg à l’est est resté
ouvert jusqu’à la mi-journée.
En Irlande, où l’aéroport de Du-
blin était paralysé, les services
de la plate-forme aéroportuaire

de Shannon à l’ouest n’envisa-
geaient pas de suspendre les
vols avant la fin d’après-midi.
Et les autorités irlandaises ont
déclaré que les aéroports situés
les plus au sud-ouest, ceux de
Cork et de Kerry, devraient en-
tièrement échapper à la me-
nace. Les responsables des au-
torités aéroportuaires en Ir-
lande et en Grande-Bretagne
ont précisé qu’ils mettaient à
jour leurs programmes dans les
minutes qui suivaient la récep-
tion de cartes actualisées toutes
les six heures sur le nuage vol-
canique.

Un chaos. En Islande, les auto-
rités ont expliqué que le mau-
vais temps d’hier avait empê-
ché les appareils des gardes-cô-
tes de survoler le volcan.
D’après Agust Gunnar Gylfa-
son, du Bureau de coordination
de la Protection civile, l’activité
de l’Eyjafjöll n’a pas varié au
cours de ces derniers jours. Son
éruption à partir du 13 avril a
entraîné en avril un véritable
chaos dans les transports aé-
riens en Europe. 

Quelque 100 000 vols ont
été annulés et environ 10 mil-
lions de passagers affectés par
ces perturbations. AP

Un cocktail  Molotov  vient d’exploser dans les rangs des policiers qui chargent. AP

Les épaisses fumées crachées par le volcan ont à nouveau perturbé la
circulation aérienne. AP

La Grèce en feu
ATHÈNES � Trois morts dans un incendie lors des émeutes.

VOLCAN ISLANDAIS EN ÉRUPTION

De nouvelles 
perturbations dans
le ciel européen

PUBLICITÉ
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En laissant la zone euro s'enliser dans la récession
dès 2008, puis en l'empêchant de redémarrer forte-
ment fin 2009 et enfin en laissant la crise grecque
dégénérer, les autorités eurolandaises ont atteint
un point de non-retour. Et, de la même façon que
l'annonce du plan de sauvetage de la Grèce il y a
presque un mois n'avait pas été prise au sérieux, sa
concrétisation il y a deux jours est loin d'avoir
convaincu les marchés. Pis, ces derniers en ont
déduit que non seulement la crise grecque était loin
d'être finie, mais surtout qu'elle pourrait bientôt
entraîner des dérapages similaires dans d'autres
pays de la zone euro. En effet, plus les mois
passent, plus la Grèce ressemble à l'Argentine des
années 1998-2002. A l'époque, au lendemain de la
crise asiatique, l'Argentine plonge dans la
récession, notamment parce qu'elle est bloquée par
un taux de change surévalué de 1 peso pour 1 dollar.
En 2000, elle demande et obtient l'aide du FMI,
mais en échange d'un plan de rigueur sans
précédent. La récession empire si bien que, dès le
début 2002, l'Argentine est contrainte de dire

«non» aux injonctions du FMI. Elle supprime donc
son plan de rigueur, puis laisse sa devise se dépré-
cier fortement et enfin renégocie un moratoire de
sa dette. Autrement dit, il n'a servi à rien de vouloir
éviter l'inévitable: dès le début de la crise, la seule
sortie de secours de l'Argentine résidait dans la
dévaluation de sa devise. Avoir voulu refuser
l'évidence s'est finalement traduit par une crise
sociale catastrophique qui a finalement imposé
dans la douleur la solution qui aurait pu être prati-
quée dans la douceur quatre ans plus tôt. La situa-
tion grecque est malheureusement très proche: en
engageant un plan de rigueur de 30 milliards d'eu-
ros, la Grèce s'est condamnée à une récession
insurmontable, sachant qu'elle est déjà au bord de
la crise sociale. De plus, en augmentant son taux de
TVA de 21% à 23%, elle va certainement accroître
son économie parallèle, qui est pourtant son fléau
numéro un. Autrement dit, comme d'habitude et en
dépit des erreurs du passé, les dirigeants du FMI et
de la zone euro ont encore agi par dogmatisme, fai-
sant fi des réalités économiques. Car s'il était
important de permettre à la Grèce de financer sa
dette sans faire appel aux marchés, il était encore
plus déterminant de restaurer la croissance de la
Grèce et plus globalement, celle de la zone euro.

Portugal, Espagne, Italie, France, tous ces
pays sont concernés. Les spécialistes s'accor-
dent à dire qu'il faut agir très vite, par
exemple, avec une baisse du taux refi de la
BCE à 0,5%. L'euro, qui a déjà bien baissé, ira
alors rapidement vers les 1,20 dollar. La zone
euro pourra alors profiter à plein de la reprise
de la croissance mondiale, tout en limitant ses
importations, rendues plus chères par la
dépréciation de sa devise. Si les autorités n'y
arrivent pas, il faudra peut-être se faire à
l'idée de la disparition de l'euro dans les pro-
chaines années.

Bque Profil Gestion -11.75
Gurit P -7.39
Winterthur Tech N -6.86
VP Vaduz P -6.26
BT&T Timelife -5.26

Transocean N 4.39
Loeb BP 3.82
Dottikon ES N 2.89
LEM Holding N 2.82
Schlatter N 2.48

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 0.82 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 0.31 0.62
EUR Euro 0.38 0.47 0.61 0.92 1.22
USD Dollar US 0.29 0.32 0.36 0.55 1.05
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 4.40
Royaume-Uni 10 ans 3.81
Suisse 10 ans 1.66
Japon 10 ans 1.29
EURO 10 ans 2.86

MARCHÉ OBLIGATAIRE

4.5 5.5 Var. %
SMI 6488.42 6448.49 -1.48%
SLI 994.49 985.25 -1.80%
SPI 5748.76 5712.75 1.53%
DAX 6006.86 5958.45 0.01%
CAC 40 3689.29 3636.03 -7.62%
FTSE 100 5411.11 5341.93 -1.31%
AEX 335.86 330.78 -1.35%
IBEX 35 9859.1 9635.2 -19.30%
Stoxx 50 2466.69 2457.57 -4.70%
Euro Stoxx 50 2708.12 2679.3 -9.67%
DJones 10926.77 10866.83 4.20%
S&P 500 1173.6 1165.87 4.55%
Nasdaq Comp 2424.25 2402.29 5.70%
Nikkei 225 10924.79 11057.4 4.84%
Hong-Kong HS 20763.05 20327.54 -7.06%
Singapour ST 2901.18 2860.31 -1.28%

Blue Chips

4.5 5.5 Var. %
ABB Ltd n 20.59 20.41 2.35%
Actelion n 44.33 43.11 -21.90%
Adecco n 61.95 61.3 7.44%
CS Group n 46.95 46.44 -9.29%
Holcim n 79.1 77.25 -4.03%
Julius Bär n 35.68 34.85 -4.20%
Lonza Group n 82.1 81.1 11.09%
Nestlé n 52.45 52.1 3.78%
Novartis n 54.7 54.55 -3.45%
Richemont p 38.68 38.31 10.30%
Roche BJ 165.9 165.7 -5.74%
SGS Surv. n 1397 1393 5.20%
Swatch Group p 311.9 307.1 17.25%
Swiss Life n 130.2 125.2 -5.15%
Swiss Re n 45.27 44.61 -10.61%
Swisscom n 362 364.5 -7.86%
Syngenta n 267.3 266.6 -8.29%
Synthes n 121.9 123.3 -8.86%
UBS AG n 16.18 16.16 0.68%
Zurich F.S. n 236.8 234.3 3.44%

Small and mid caps

4.5 5.5 Var. %
Addex Pharma n 11.9 12 -13.04%
Affichage n 122 122 12.23%
Alpiq Holding n 390 385 -10.41%
Aryzta n 41 40.4 4.79%
Ascom n 11.35 10.8 10.76%
Bachem n 67.65 65 -2.03%
Bâloise n 82.8 81 -5.86%
Barry Callebaut n 690 680 6.16%
Basilea Pharma n 74.8 73.3 13.73%
BB Biotech n 66.35 65.6 -14.41%
BCVs p 648 645 11.59%
Belimo Hold. n 1274 1270 10.43%
Bellevue Group n 37.45 36.5 4.58%
BKW FMB Energie 71.6 70.05 -12.98%
Bobst Group n 40.2 38.6 2.93%
Bossard Hold. p 76.5 76.9 31.45%
Bucher Indust. n 129 125 11.30%
BVZ Holding n 465 465 16.25%
Clariant n 14.53 13.88 13.58%
Coltene n 56 54.45 -0.09%
Crealogix n 60 60.5 -1.62%
Day Software n 74.2 73.5 -1.01%
Edipresse p 287.5 260 d 13.04%
EFG Intl n 17.1 16.95 18.53%
Elma Electro. n 449 425 d 1.19%
EMS Chemie n 146.3 149 20.35%
Fischer n 375 361 37.91%
Forbo n 451.75 449 32.05%
Galenica n 407 403 7.46%
GAM n 12.82 12.67 0.63%
Geberit n 178 177.3 -3.37%
Givaudan n 931.5 915.5 10.76%
Helvetia n 318 310 -3.35%
Huber & Suhner n 45.2 44.15 10.37%
Kaba Holding n 297.5 289 16.01%
Kudelski p 29.9 29.15 24.89%
Kühne & Nagel n 111.1 109.8 9.25%
Kuoni n 374 369.5 5.87%
LifeWatch n 13.4 13.35 -28.60%
Lindt n 27530 27250 7.26%
Logitech n 17.11 16.99 -5.24%
Meyer Burger n 24.75 25 -5.30%
Micronas n 5.65 5.53 40.00%
Nobel Biocare n 23.27 22.41 -35.56%
OC Oerlikon n 49.25 48.4 52.77%
Panalpina n 95 92.4 40.42%
Pargesa Holding p 86.45 82.9 -8.49%
Petroplus n 18.59 17.69 -7.04%
PSP Property n 62.9 62.2 6.32%
PubliGroupe n 110 108.5 15.42%
Rieter n 310 298 27.62%
Roche p 171.5 172 -4.97%
Schindler n 92.25 90.7 15.76%
Sika SA p 1919 1880 16.40%
Sonova Hold n 134.2 133.4 6.29%
Straumann n 264.75 260.5 -10.94%
Sulzer n 102.6 100.5 23.92%
Swatch Group n 58.3 57.55 16.49%
Swissquote n 44.75 45.15 -12.33%
Tecan Hold n 68 66.4 -14.87%
Temenos n 28.5 28.15 4.84%
Transocean n 79.6 83.1 0.00%
Vögele Charles p 50.9 50.4 36.21%
Von Roll p 6.74 6.75 5.46%
Vontobel n 29.8 28.6 -3.21%
Ypsomed n 66 63.2 -2.01%

Produits Structurés

4.5 5.5 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

5.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1045.91
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.89
Swisscanto (CH) PF Valca 269.39
Swisscanto (LU) PF Equity B 238.72
Swisscanto (LU) PF Income A 114.39
Swisscanto (LU) PF Income B 133
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.5
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.51
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.51
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.7
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.03
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.41
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.25
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 92.76
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 109.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 104
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.65
Swisscanto (CH) BF International 89.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.82
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.55
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 83.17
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.02
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.82
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 145.86
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 95.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 116.01
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.04
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 194.79
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.01
Swisscanto (CH) EF Europe 110.83
Swisscanto (CH) EF Gold 1174.47
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 97.78
Swisscanto (CH) EF International A 131.89
Swisscanto (CH) EF Japan A 5167
Swisscanto (CH) EF North America A 220.2
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 362.12
Swisscanto (CH) EF Switzerland 271.56
Swisscanto (CH) EF Tiger A 86.09
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.11
Swisscanto (LU) EF Energy B 679.45
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 368.28
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.53
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15864
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.74
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.36
CS PF (Lux) Growth CHF 160.05
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.05
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.44
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1239.36
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 184.14
CS EF (Lux) USA B USD 632.08
CS REF Interswiss CHF 210

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 321.56
LO Swiss Leaders CHF 101.15
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.99
LODH Multifonds - Optimix CHF 90.26
LODH Treasury Fund CHF 8394.5

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.43
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1593.05
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1786.95
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1827.98
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1148.91
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.69
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.46
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 134.08
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 86.04
UBS 100 Index-Fund CHF 4447.37

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 100.59
EFG Equity Fds Europe EUR 110.27
EFG Equity Fds Switzerland CHF 125.84

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.74
Swiss Obli B 171.57
SwissAc B 281.13

4.5 5.5 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 41.79 40.29 5.33%
Alcatel-Lucent 2.314 2.261 -5.07%
Altran Techn. 3.82 3.79 1.79%
Axa 14.15 13.47 -18.56%
BNP-Paribas 49.1 47.78 -14.52%
Bouygues 34.76 34.18 -6.16%
Carrefour 36.705 36.285 8.11%
Danone 42.29 41.86 -2.26%
EADS 13.655 13.805 -1.98%
EDF 40.82 40.37 -2.86%
France Telecom 15.89 15.855 -9.03%
GDF Suez 27 26.175 -13.57%
Havas 3.871 3.801 36.18%
Hermes Int’l SA 100.55 99.17 6.28%
Lafarge SA 52.87 50.32 -12.95%
L’Oréal 77.17 76.77 -1.57%
LVMH 84.21 84.01 7.18%
NYSE Euronext 24.25 24.345 37.89%
Pinault Print. Red. 100.05 99.32 17.90%
Saint-Gobain 35.45 34 -10.69%
Sanofi-Aventis 50.49 50.95 -7.46%
Stmicroelectronic 6.738 6.637 3.29%
Téléverbier SA 48 50 d 7.38%
Total SA 39.52 39.47 -12.29%
Vivendi 19.65 19.28 -7.28%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2615 2576.5 -4.96%
AstraZeneca 2910 2852 -2.00%
Aviva 330.9 328 -17.56%
BG Group 1064.5 1069.5 -4.67%
BP Plc 558.5 565 -5.83%
British Telecom 125 120.8 -10.51%
Cable & Wireless 60.75 59.25 -58.09%
Diageo Plc 1106 1081 -0.27%
Glaxosmithkline 1214.5 1192.5 -9.62%
Hsbc Holding Plc 655.3 652.6 -7.92%
Invensys Plc 326.3 319.1 6.61%
Lloyds TSB 61.24 60.1 18.56%
Rexam Plc 318.4 312.7 7.60%
Rio Tinto Plc 3162.5 3189.5 -5.91%
Rolls Royce 570 569 17.68%
Royal Bk Scotland 50.75 50.4 72.60%
Sage Group Plc 245.8 241.5 9.77%
Sainsbury (J.) 337.8 332.6 2.81%
Vodafone Group 141.95 140.15 -2.47%
Xstrata Plc 1001 992 -11.50%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.085 5.016 10.48%
Akzo Nobel NV 43.145 42.345 -8.73%
Ahold NV 10.185 10.01 8.09%
Bolswessanen NV 3.113 3.058 -27.03%
Heineken 34.68 34.55 3.86%
ING Groep NV 6.39 6.397 -7.28%
KPN NV 11 10.8 -8.78%
Philips Electr. NV 24.55 24.2 17.02%
Reed Elsevier 8.953 8.88 3.24%
Royal Dutch Sh. A 22.885 22.42 6.25%
TomTom NV 5.609 5.617 -10.12%
TNT NV 22.18 21.45 -0.23%
Unilever NV 22.75 22.595 -0.68%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 43.15 42.15 11.09%
Allianz AG 84.4 84.5 -3.57%
BASF AG 43.05 42.74 -2.28%
Bayer AG 45.69 46.5 -17.24%
BMW AG 35.93 35.96 12.37%
Commerzbank AG 5.818 5.709 -3.23%
Daimler AG 37.7 37.215 0.12%
Deutsche Bank AG 50.67 50.06 0.96%
Deutsche Börse 55.92 55.8 -3.66%
Deutsche Post 12.01 11.77 -13.13%
Deutsche Postbank 25.04 24.63 7.74%
Deutsche Telekom 8.95 8.888 -14.04%
E.ON AG 28.18 28.075 -3.55%
Fresenius Medi. 40.945 39.74 7.34%
Linde AG 87.5 84.69 1.00%
Man AG 68.16 67.96 24.99%
Merck 61.94 61.42 -5.06%
Metro AG 44.97 44.52 3.77%
MLP 7.243 7.245 -9.43%
Münchner Rückver. 105.5 104.25 -4.24%
Qiagen NV 17.32 17.215 10.21%
SAP AG 35.555 35.64 7.73%
Siemens AG 70.97 70.91 10.16%
Thyssen-Krupp AG 23.72 23.315 -12.28%
VW 69.35 67.8 -11.46%

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
-0.61%

����
6448.49

DOLLAR
US/CHF
+1.89%

����
1.1165

EURO/CHF
0.00%

����
1.432599

4.5 5.5 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.68 86.69 4.86%
Abbot 50.19 50.14 -7.13%
Aetna inc. 28.9 29.2 -7.88%
Alcoa 12.58 12.46 -22.70%
Altria Group 21.26 21.22 8.09%
Am Intl Grp 38.25 37.74 25.88%
Amexco 45.86 44.42 9.62%
Amgen 56.83 56.67 0.17%
AMR Corp 7.17 7.16 -7.37%
Apple Computer 258.68 255.07 20.96%
Celera 7.42 7.18 3.75%
AT & T corp. 25.9 25.77 -8.06%
Avon Products 30.99 30.25 -3.96%
Bank America 17.56 17.55 16.53%
Bank of N.Y. 30.61 31.18 11.47%
Barrick Gold 42.91 42.94 9.04%
Baxter 45.08 45.65 -22.20%
Berkshire Hath. 76.61 76.62 -97.66%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 72.79 71.11 31.36%
Bristol-Myers 25.27 25.05 -0.79%
Caterpillar 66.7 66.14 16.05%
CBS Corp 16.2 15.59 10.96%
Chevron 80.76 80.36 4.37%
Cisco 26.59 26.59 11.06%
Citigroup 4.26 4.19 26.20%
Coca-Cola 53.18 53.74 -5.71%
Colgate-Palm. 82.87 82.77 0.75%
Computer Scien. 51 50.99 -11.36%
ConocoPhillips 58.01 56.74 11.10%
Corning 18.94 18.66 -3.36%
CSX 55.33 53.9 11.15%
Daimler 48.86 47.27 -11.31%
Dow Chemical 29.31 28.48 3.07%
Du Pont 38.6 37.93 12.65%
Eastman Kodak 5.78 6.22 47.39%
EMC corp 19 19.05 9.04%
Entergy 79.64 79.34 -3.05%
Exelon 43.17 43.72 -10.53%
Exxon Mobil 66.47 66.27 -2.81%
FedEx corp 89.37 88.6 6.17%
Fluor 51.39 50.83 12.85%
Foot Locker 14.86 14.89 33.66%
Ford 12.85 12.33 23.30%
General Dyna. 75.28 74.98 9.98%
General Electric 18.58 18.11 19.69%
General Mills 71.58 72.63 2.57%
Motors Liquid. 0.6235 0.613 30.14%
Goldman Sachs 149.45 148.18 -12.23%
Goodyear 13.48 13.24 -6.09%
Google 506.37 510.68 -17.62%
Halliburton 30.31 30.02 -0.23%
Heinz H.J. 46.53 46.84 9.54%
Hewl.-Packard 50.64 50.92 -1.14%
Home Depot 35.42 35.19 21.63%
Honeywell 46.86 45.87 17.01%
Humana inc. 45.85 46.56 6.08%
IBM 128.12 127.32 -2.73%
Intel 22.58 22.18 8.72%
Inter. Paper 25.01 24.76 -7.54%
ITT Indus. 53.74 53.38 7.31%
Johnson &Johns. 64.7 65.14 1.13%
JP Morgan Chase 42.47 42.61 2.25%
Kellog 54.13 54.7 2.81%
Kraft Foods 29.57 29.75 9.45%
Kimberly-Clark 61.19 61.54 -3.40%
King Pharma 9.47 9.65 -21.35%
Lilly (Eli) 35.01 35.11 -1.68%
McGraw-Hill 32.67 31.9 -4.80%
Medtronic 43.39 43 -2.22%
Merck 35.81 35.61 -2.54%
Mettler Toledo 123.66 120.48 14.75%
Microsoft corp 30.13 29.85 -2.09%
Monsanto 61.47 61.02 -25.35%
Motorola 6.96 6.86 -11.59%
Morgan Stanley 29.49 29.26 -1.14%
PepsiCo 65.43 65.26 7.33%
Pfizer 17.26 17.2 -5.44%
Philip Morris 49 48.78 1.22%
Procter&Gam. 61.71 62.23 2.63%
Sara Lee 13.96 13.98 14.77%
Schlumberger 68.95 67.46 3.64%
Sears Holding 117.81 115.28 38.14%
SPX corp 68.06 67.42 23.25%
Texas Instr. 25.74 25.92 -0.53%
Time Warner 32.67 31.95 9.64%
Unisys 26.97 26.04 -32.46%
United Tech. 74.16 73.71 6.19%
Verizon Comm. 28.75 28.68 -13.43%
Viacom -b- 34.57 33.83 13.79%
Wal-Mart St. 54.02 54.81 2.54%
Walt Disney 36.59 35.38 9.70%
Waste Manag. 34.2 34 0.56%
Weyerhaeuser 48.68 47.96 11.17%
Xerox 10.6 10.39 22.81%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 82.1 80.8 22.61%
Nokia OYJ 9.04 9.085 1.84%
Norsk Hydro asa 44.82 42.8973 -11.93%
Vestas Wind Syst. 324.3 313.3 -1.16%
Novo Nordisk -b- 475.7 474 42.77%
Telecom Italia 1.018 1.003 -7.81%
Eni 16.28 16.46 -7.52%
Repsol YPF 16.93 16.53 -11.72%
STMicroelect. 6.735 6.685 5.77%
Telefonica 16.41 16.125 -17.39%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.62%

����
5712.75

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.54%

����
10866.83

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6606 1.7052
Canada 1.0672 1.096
Euro 1.4134 1.452
Japon 1.1624 1.194
USA 1.1019 1.1311
Billets
Angleterre 1.6125 1.7325
Canada 1.0385 1.1165
Euro 1.4025 1.4625
Japon 1.12 1.212
USA 1.071 1.139

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41918 42168
Argent Fr./kg 622 634
Platine Fr./kg 58629 59629
Vreneli Fr. 20.- 238 271

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 102.60
Brent $/baril 79.65

Agissez!

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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PIERRE MAYORAZ

«Par manque de place, nos ap-
prentis n’arrivent même pas à
suivre le nombre de jours de
cours interentreprises fixé par
les ordonnances fédérales.» Le
président de l’Association va-
laisanne des entreprises de
construction métallique,
AVEM, Stefan Imhof, n’a pas
mâché ses mots lors de l’as-
semblée annuelle qui a eu lieu
au Bouveret la semaine der-
nière. Aussi a-t-il mis au pro-
gramme de l’année 2010 le
suivi des transformations des
ateliers écoles de Sion et la mise
à disposition des apprentis de
salles bien équipées pour les
cours pratiques. 

«Il y a cinquante ans, les
concepteurs du centre profes-
sionnel de Sion ont fait œuvre de
visionnaires en réunissant tous
les métiers sous le même toit.
Mais, depuis, la situation a évo-
lué, dans notre métier aussi. Ac-
tuellement, les locaux que l’on
nous propose me paraissent in-
suffisants. Il est dommage de
laisser des machines inactives
dans les couloirs faute de place
pour les faire tourner. L’Etat veut
renforcer la place de l’apprentis-
sage. Qu’il nous en donne les
moyens! Nous espérons que les
négociations actuelles débou-
cheront sur du concret le plus
rapidement possible», explique
Stefan Imhof.

Une image à améliorer
Autre objectif 2010 de

l’AVEM, l’amélioration de
l’image de l’association et de la
profession dans les milieux
économiques et politiques.
«Les gens ne savent pas ce que
nous faisons. Nous ne sommes
pas des simples intermédiaires.
Nous ajoutons de la valeur aux
matériaux commandés à tra-
vers des postes de travail valai-
sans. Voilà le message que je
veux faire passer», précise le
président de l’AVEM. 

Stefan Imhof préconise
aussi la mise en place dans le
courant de l’année d’une stra-
tégie de communication mar-
keting qui doit inciter davan-
tage d’entreprises à rejoindre
les rangs de l’AVEM et à se met-
tre en conformité avec les
conditions d’admission: «Ces
conditions ne posent aucun
problème à la plupart des entre-
prises de la branche. En Valais,
particulièrement dans le Haut-
Valais, patrons et collaborateurs
peuvent justifier d’une excel-
lente formation et d’un nombre
de maîtrises fédérales supérieur
à la moyenne. Notre association
regroupe 80% du chiffre d’affai-

res valaisan de la branche. Les
principales entreprises du can-
ton en font partie.»

La promotion du métal
Selon l’AVEM, le métal est

encore insuffisamment utilisé
en Suisse dans la construction,

comparativement à ce qui se
passe dans les pays européens
qui nous entourent. Le comité
de l’association trace quelques
pistes pour remédier à ce pro-
blème. Cela passe aussi par
l’amélioration de l’image de la
branche. L’AVEM y travaille, no-
tamment à travers des soirées
d’information organisées tout
au long de l’année sur des thè-
mes d’actualité. 

Cap difficile bien passé
Les résultats de la branche

de la construction métallique
en Valais démontrent que les
turbulences financières de
l’année 2009 n’ont que peu tou-
ché ses membres. Stefan Imhof
relève «qu’il est toujours plus fa-

cile d’afficher des manchettes
négatives, que d’imprimer des
propositions de solution et des
idées positives». Le président de
l’AVEM se montre prudent
pour l’avenir: «Le volume de
travail devrait baisser dans les
prochaines années. Mais nous
avons les moyens de réagir dans
les meilleurs délais en fonction
de la situation.»
En savoir plus, www.avem.ch

Cherche locaux
désepérément
CONSTRUCTEURS MÉTALLIQUES� Par manque de place,
il devient difficile d’assurer un enseignement de qualité 
dans la branche. Appel aux autorités.

Atout 
formation
Actuellement, le canton du Valais
compte 125 apprentis construc-
teurs métalliques. En 2009, 19 ap-
prentis ont obtenu leur CFC, qua-
tre ont échoué. Le meilleur, Eddie
Fahrni, a passé ses examens avec
une moyenne de 4,9. Trois aides en
construction métallique sur quatre
ont obtenu leur diplôme.

L’année dernière, huit cours ont été
mis sur pied dont notamment la
technique de l’inox, la soudure ou
la certification de soudage. 87
constructeurs métalliques les ont
suivis. Vu leur succès, certains
cours ont été reconduits et de nou-
veaux ajoutés pour 2009-2010.

Ces cours sont gratuits pour les
cotisants à la CPP et les patrons
qui envoient leurs collaborateurs
les suivre reçoivent une indemnité.

L’AVEM compte dans ses rangs
quatre nouveaux maîtrisés, Fabian
Imhasly, Christophe In-Albon, Ben-
jamin Righini et Florian Hoffer, et
trois nouveaux brevetés en
construction métallique, David Fux,
Andreas Pfiffer et Dimitri Schaller.

JEAN-DANIEL BALET
DIRECTEUR

LANDOLT & CIE

L’impressionnante dette
publique américaine (12
400 milliards de dollars) et
celle de l’austère Allema-
gne (1700 milliards d’eu-
ros) ne sont pas alarman-
tes en soi. Elles le devien-

nent lorsqu’on les compare au PIB des deux
pays, que l’on s’aperçoit que ce ratio a
constamment augmenté ces vingt dernières
années, que le déficit budgétaire grossit d’an-
née en année et que lui aussi dépasse de loin
les ratios historiques par rapport aux PIB res-
pectifs… Le formidable endettement des Etats
américains et européens résulte du fait qu’ils
dépensent plus que ce qu’ils n’engrangent de-
puis plus de vingt ans et que les fonds emprun-
tés ne génèrent pas une augmentation des re-
cettes. 

Dans nos contrées, un commerçant dynami-
que obtiendra facilement un financement en
vue de stimuler ses affaires ou d’offrir une for-
mation à l’un de ses enfants car l’augmenta-
tion prévue de son revenu lui permettra de ré-
gler les intérêts et de rembourser la dette. En
revanche, s’il emprunte dans le but de financer
des vacances ou de payer des arriérés, sans gé-
nérer une progression de son revenu, il devra
augmenter sa dette pour payer les intérêts,
sans savoir s’il sera une fois capable de rem-
bourser.
Epicier et Etat, même combat: les recettes de
l’impôt financent les dépenses publiques et il
s’agit d’équilibrer le budget.
Tant que le total de la dette et son service ne
correspondent qu’à une faible partie du revenu
(ou du PIB en ce qui concerne les Etats), les
prêts sont disponibles. Au-delà d’un certain ra-
tio d’endettement, le recours  à l’emprunt de-
vient plus difficile et l’intérêt débiteur aug-
mente. En conséquence, le déficit se creuse et
le service de la dette engloutit une partie de
plus en plus grande des recettes. La faillite me-
nace. C’est ce qui arrive actuellement à la
Grèce et qui peut arriver à quelques autres
pays qui nous entourent. Alors, la nécessité de
normaliser les politiques monétaires troublera
vraisemblablement l’optimisme ambiant. Poli-
ticiens et investisseurs se grattent la tête.

Qu’en est-il de la Suisse? Notre pays prône la
concurrence fiscale intercantonale et la liberté
du citoyen face à l’hégémonie de l’Etat, vérita-
bles vecteurs de notre développement écono-
mique. Nos autorités ont fait preuve de rigueur
budgétaire, évité des investissements non
«productifs». Nos ratios d’endettement sont
confortables. 
Nos voisins, donneurs de leçons et couverts de
dettes, exigent que notre pays, bon élève, se
conforme aux pratiques européennes dont on
sait les résultats. Et chez nous, certaines voix
appellent à l’adhésion à l’Union européenne,
au bord de la faillite, soit redit en passant. Le
franc suisse est aujourd’hui la seule monnaie
du continent qui satisferait aux critères de
Maastricht (!) De là à émettre l’idée audacieuse
d’offrir aux pays membres de l’UE la possibilité
d’entrer dans une confédération, fût-elle hel-
vétique…

Et si l’UE adhérait 
à la Suisse?

L’INVITÉ

«L’Etat veut 
renforcer la place 
de l’apprentissage.
Qu’il nous en donne
les moyens!»
STEFAN IMHOF
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION VALAISANNE DES

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 

Le bénéfice de Swiss-
com a reculé de 22,1% à
377 millions de francs au
premier trimestre. Cette
baisse est due à la provi-
sion de quelque 100 mil-
lions de francs constituée
dans le cadre de la procé-
dure en cours en Italie
contre sa filiale Fastweb
portant sur une fraude à

la TVA. Le chiffre d’affai-
res de Swisscom a aug-
menté de 1,3% à 2,95 mil-
liards de francs, a an-
noncé hier l’entreprise.

Swisscom a pu aug-
menter son chiffre d’af-
faires sur le marché suisse
entre janvier et mars no-
tamment grâce à la légère
reprise conjoncturelle. AP

La construction métallique, un métier entre tradition et modernité. DR 

PREMIER TRIMESTRE DE SWISSCOM

Bénéfice plombé par 
la provision pour Fastweb

TECHNOLOGIE

ABB verse 1 milliard
de dollars pour Ventyx
Le groupe technologique helvético-sué-
dois ABB va verser 1 milliard de dollars
pour acquérir le fabricant américain de lo-
giciels Ventyx. Il entend ainsi devenir un
leader des programmes de gestion des ré-
seaux énergétiques. 

900 collaborateurs. Basé à Atlanta, Ventyx
est actif dans plus de 40 pays. Il emploie 900
collaborateurs pour un chiffre d’affaires
d’environ 250 millions de dollars. AP



� L'ÉQUIPE
PROBABLE

Alvaro Dominguez soi-
gne une douleur mus-

culaire à la cuisse
droite. Saïdu Adeshina a as-
sisté en début de semaine sa
femme lors de son accouche-
ment. «J'emmène vingt
joueurs en fonction de l'incer-
titude quant à la disponibilité
de Domi et d'Ade», explique
Didier Tholot.

La composotion de l'équipe
valaisanne pourrait être la sui-
vante: Vanins; Vanczak, Adail-
ton, Alioui, Paito ou Bühler; Se-
rey Die, Obradovic; Marin,
Zambrella, Dominguez ou
Yoda; Mpenza.

� COMME 
À TOURBILLON

«Nous devons nous mettre
dans la tête de jouer comme à
Tourbillon. Il n'y a aucune rai-
son de nous retenir parce que
nous sommes à Neuchâtel»,
annonce Didier Tholot. «Nous
devons réaliser les mêmes ef-
forts et mettre la même inten-
sité dans notre jeu que devant
notre public.» 

La quatrième place à atteindre
exerce-t-elle une pression?
«Elle est un élément de moti-
vation surtout. L'objectif ne
change pas: donnons-nous la
possibilité de jouer une finale
contre Saint-Gall lors de la
dernière journée. Cela impli-
que de gagner le quart et la
demi-finale.»

Lors du premier derby à La
Maladière en août, Sion s'était
imposé 3-1 grâce à un doublé
de Mpenza et un but de Serey
Die. SF
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LOÈCHE-LES-BAINS

Russes aux petits
soins valaisans
Les Jeux de Sotchi auront lieu en
2014. Vadim Skoropupov et les
Russes ont décidé de s’y préparer
en Valais. Avec effet immédiat...15

EN GROS OU AU DÉTAIL : COMPAREZ LES PRIX

Rte des Ronquoz 122
tél 027 322 07 21

Rue du Simplon 2
tél 027 722 20 44
027 722 42 36

ACTIONSACTIONS
TRANCHE DE LOTTE

39.50 / kg
-50

%

-50
%

-35
%

17.50 / kg

33.95 / kg

BOCHETTE DE CREVETTES
CRUES

FILET MIGNON DE PORC

PUBLICITÉ

STÉPHANE FOURNIER

Les Brésiliens ne sont pas
tous des dribbleurs fous. La
fibre défensive éveille aussi
des vocations. Elle nourrit
celle d'Adailton José dos
Santos Filho depuis l'âge de
11 ans lors de son intégra-
tion au sein du mouvement
juniors de Vitoria de Bahia,
un club de sa ville natale.
Sion en bénéficie ce prin-
temps. Le gabarit du cham-
pion du monde junior de
2003, son calme et sa pré-
sence physique s'imposent
au centre de la défense de
l'équipe valaisanne.
«L'image du défenseur bré-
silien s'est valorisée grâce à
des joueurs comme Carlos
Mozer ou Aldaïr au début
des années nonante. Il
n'était pas très considéré
auparavant», explique
Adailton.

«Ces joueurs ont montré
que notre pays ne forme pas
que des attaquants», en-
chaîne-t-il. «Juan, Lucio ou
Luzao le confirment au-
jourd'hui. Les clubs y por-
tent même une attention
particulière. On apprend
plus tôt ce rôle. Les entraî-
neurs ou les adjoints pren-
nent souvent les défenseurs
à part pour du travail spéci-
fique au terme des séances
d'entraînement. Grâce à sa
bonne technique de base, un

jeune Brésilien s'exprimera
plus facilement comme élé-
ment offensif dans un regis-
tre qui s'appuie sur la spon-
tanéité. A l'autre bout du
terrain, la tactique et l'intel-
ligence de jeu demandent
plus d'apprentissage.» 

Adailton assimile très
vite les principes du jeu dé-
fensif. Il débute à 17 ans en
équipe professionnelle. «Le
talent ne suffit pas, le men-
tal fait la différence», expli-
que-t-il. «Une main suffit

pour recenser mes coéqui-
piers chez les juniors qui
évoluent comme profession-
nels actuellement. Une
concurrence féroce règne au
Brésil chez les jeunes. Elle est
parfois dangereuse et incite
à franchir les limites. Mon
équipe était qualifiée pour
un tournoi parrainé par
Nike au Japon, réservé aux
15 ans ou aux 16 ans. Un co-
équipier a tenté volontaire-
ment de me blesser dans un
petit jeu durant l'entraîne-
ment pour prendre ma
place.»

Il parle de cette volonté
aux gosses qui rêvent de
carrière et d'Europe. «Du-
rant les vacances, je me
rends dans mes anciens
clubs,Vitoria et Santos,pour
dire aux juniors que les plus
grands dons ne conduisent
nulle part sans elle. Le foot-
ball, c'est très dur.»

Pas de conte de fées
Sa grande taille, 1 m 90,

survole toujours la mêlée
aujourd'hui. Elle aurait pu
l'orienter vers le volleyball
ou vers le basketball, disci-

plines prisées des Brési-
liens. «La question ne s'est
jamais posée. J'aurais dit
non si quelqu'un m'avait
approché. La première reli-
gion, le premier sport est le
football. Des petites écoles
de foot existent dans chaque
structure scolaire. Si l’on
m'avait offert un ballon de
volleyball, je l'aurais frappé
avec les pieds.» Adailton
tombe dans la marmite fa-
miliale d’où sont issus papa
et deux oncles, tous foot-
balleurs. Le Sédunois
d'adoption n'écrit pas de
conte de fées. «Je n'ai ja-
mais connu de problèmes de
faim ou d'argent. Mais j'ai
appris auprès de ma famille
qu'il faut se battre et qu'il
faut être sérieux pour at-
teindre ses objectifs.»

La quatrième place en
championnat avec Sion fixe
le prochain but. «Je sou-
haite finir la saison le plus
haut possible. Quatre ou
cinq matches manqués
pour blessure m'ont freiné.
Je ne suis pas encore à 
mon meilleur niveau»,
conclut-il.

Une tour de défense
NEUCHÂTEL XAMAX - SION�Arrivé en cours de préparation printanière, Adailton
impose son calme dans l’arrière-garde valaisanne. Il vivra son premier derby romand
ce soir à La Maladière (19h45).

«Si on m'avait
offert un bal-
lon de volley-
ball, je l'aurais
frappé avec
les pieds»

� 4e Lucerne 51 points
(33 matches - différence 
de buts +6)

Bellinzone - Lucerne 
Lucerne - Young Boys
Grasshopper - Lucerne

� 5e Sion 48 points
(33 matches - +7)

Neuchâtel Xamax - Sion 
Zurich - Sion 
Sion - Saint-Gall

� 6e Saint-Gall 46 points
(34 matches - +2)

Saint-Gall - Bellinzone
Sion - Saint-Gall

En cas d'égalité, la différence de
buts départage les équipes.

Né le 14 avril 1983 à Bahia

Nationalité: brésilienne

Fils d’Adailton José dos
Santos et Iraci dos Santos
Santana, «qui sont en Va-
lais actuellement avec ma
sœur, Elizabeth. J'espère
que mon amie pourra me
rejoindre lors de la pro-
chaine saison.»

Clubs successifs:

Vitoria Bahia 1994-2004,
Rennes (France) 2004-
janvier 2007, Santos jan-
vier 2007-décembre
2009, Sion janvier 2010-

Palmarès: champion du
monde des moins de 20
ans en 2003 avec le Bré-
sil. Quatre sélections en
équipe A en 2003-2004.

Adailton franchit une nouvelle
fois l'Atlantique. Son séjour valai-
san est sa deuxième expérience
européenne après un passage à
Rennes de 2004 au printemps
2007. Une adaptation difficile, une
déchirure du ligament croisé et un
séjour interrompu prématurément
auraient pu détourner le Brésilien
d'un retour en Europe. «A 27 ans,
je suis plus mûr physiquement,
tactiquement et humainement.
J'ai senti des ondes positives par
rapport au choix de Sion, je savais
que ça marcherait. Je fonctionne à
l'intuition. Si j'ai la paix chez moi,
je peux vivre chez les pingouins.
L'essentiel est d'être heureux.» Le
Valais le comble. «J'aime la nature,
les balades. J'y consacre mon
temps libre avec un tour au bord
du lac pour apprécier un petit
café, par exemple. Le shopping,
les sorties en boîte, je n'en ai pas
besoin. Ceci dit sans critique pour
les gens qui le font. Chacun sa na-
ture.» Un excellent français est un

atout d'intégration précieux. «J'ai
trouvé un club sérieux. Les gars
ont été supergentils avec moi.
José (n.d.l.r.: Sinval, assistant de
Tholot) est un type exceptionnel.»
Son calme sur le terrain impres-
sionne. «Je suis encore plus tran-
quille dans la vie quotidienne. La
chose qui m'énerve est la défaite.
J'ai mis trois jours pour digérer
celle de Bellinzone.» Il puise un
soutien vital dans sa foi. «Je suis
très croyant. Quand j'ai un pro-
blème, je fais appel à la religion.
Mon vécu m'apporte aussi beau-
coup. Mes blessures m'ont rendu
plus fort. Des supporters imitaient
le cri du singe lorsque nous avons
disputé un match de coupe de
France à Ajaccio avec Rennes. Sur
le coup, la claque a été sèche. On
apprend chaque jour. Au Brésil, on
dit que même lorsque nous par-
lons à un homme saoul qui aligne
des paroles insensées, il pronon-
cera une phrase qui pourra nous
aider.» SF

ADAILTON ET LA VIE EN EUROPE

«Je pourrai vivre chez les 
pingouins si j’ai la paix chez moi»

PORTRAIT

ADAILTON JOSÉ DOS SANTOS FILHO 
DIT ADAILTON OU «ADY»

Adailton, 27 ans, impres-
sionne par son calme sur le
terrain. Dans la vie, il se dit en-
core plus tranquille. BITTEL
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SUPER LEAGUE
Young Boys - Saint-Gall 2-1
Aarau - Bâle 0-3
Jeudi:
19.45      Bellinzone - Lucerne

Grasshopper - Zurich
Neuchâtel Xamax - Sion

Classement
1. Young Boys 34 25 2 7 77-40 77
2. Bâle 34 23 5 6 85-46 74
3. Grasshopper 33 19 2 12 57-41 59
4. Lucerne 33 15 6 12 60-54 51
5. Sion 33 13 9 11 57-50 48
6. Saint-Gall 34 13 7 14 51-49 46
7. Zurich 33 11 8 14 50-51 41
8. NE Xamax 33 10 7 16 48-50 37
9. Bellinzone 33 6 3 24 39-89 21

10. Aarau 34 5 5 24 29-83 20

LEURS DERNIERS 
MATCHES
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JEU No 1437
Horizontalement: 1. S’adresse au public. 2. In-
cite à faire des boulettes. Ordre de départ. 3. Es-
pace de navigation dans le vent. Couverte de cha-
pelure. 4. Indicateur d’intensité. Coureur de
demi-fond. 5. A un poil près. A lui ou elle. 6. Joint.
Elles donnent des idées aux artistes. 7. Eternel.
Ville de Sicile. 8. Variera les tons dans un paysage
alpestre. Vieille clé. 9. On y est flashé en France.
Pas claire. 10. Prêtre juif. Du jus en poudre.
Verticalement: 1. S’inscrire en faux. 2. Obligent
à trancher dans le vif. 3. Elles percent dans les af-
faires. En Seine-Maritime. 4. Propulsé. Jouer la
comédie. 5. Tous derrière Sarkozy. Consommé.
Prénom féminin. 6. Feras le rigolo. 7. Transforme-
ras en X, par exemple. 8. Début d’interrogation.
Met en condition. Dans la course. 9. Arrivées en
fin de service. Plus importante que le bac. 10. Mot
liant. D’autant plus recherchées.
SOLUTION DU No 1436
Horizontalement: 1. Quadrumane. 2. Liure. AR. 3. Initiative. 4. Noé. Zeste. 5. Tune. Etc. 6. Usagées. Ta. 7. Bal. Oies. 8. Lilli-
put. 9. Eléate. Eta. 10. Ses. Etamer.
Verticalement: 1. Quintuplés. 2. Nous. Ile. 3. Aliénables. 4. Dit. Egala. 5. Ruiz. Elite. 6. Uraète. Pet. 7. Mets. Sou. 8. Ite. Item.
9. Navette. Té. 10. Ere. Casoar.

MOTS CROISÉS

RED ICE

Bernasconi 
a signé
Red Ice annonce l'engagement
de Nicolas Bernasconi. Né en
1984, le défenseur fribourgeois
a porté la saison dernière les
couleurs de Neuchâtel et Bâle
en LNB. Il a également évolué à
Martigny lors de la saison
2006-2007. Bernasconi dis-
pose d’un contrat d'une saison,
automatiquement reconduit en
cas de promotion de Red Ice. C

HC VIÈGE

Un jeune gardien 
Le HC Viège aura un très jeune
gardien en numéro trois: Robin
Kuonen, 16 ans. L’international
suisse des M17 s’est engagé
pour deux ans. CS

HOCKEY

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 26

Avis important - CONVOCATION - Avis important
Les clubs, arbitres, arbitres-minis sont priés et tenus de
consulter le site www.football.ch/avf dès le mercredi à
12 h, pour prendre connaissance de leurs engage-
ments pour la prochaine période de convocation
(lundi à dimanche). Les convocations, du 10 au 16 mai
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 2e tour à tous.

1. Résultats des matches des 30 avril, 1 et 2 mai
2010
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 3 mai 2010 sont
exacts à l'exception de:
Juniors C 2e groupe 3
Riddes-Isérables 4R - Sion 2 4-6
Les résultats complémentaires figurent sur notre site
internet.
2. Coupe Valaisanne
Actifs
La finale de la coupe Valaisanne des actifs aura lieu le
mercredi 12 mai 2010 à 19 h 30 à Monthey.
US Collombey-Muraz - Vernayaz
Seniors
La finale de la coupe Valaisanne des seniors aura lieu
le mercredi 12 mai 2010 à 17 h 30 à Monthey.
Monthey - US Collombey-Muraz
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine active auront lieu le jeudi 13 mai 2010 à
Ardon.
Juniors A
Brig - US Collombey-Muraz à 19 h
Juniors B
Savièse - Bramois à 15 h
Juniors C
Sion - Ardon Chamoson 4R à 13 h
Football féminin
Bramois - Saxon Sp. à 17 h
3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 19 au 25 avril 2010.

4. Joueurs suspendus pour huit avertissements
(un dimanche)
Actifs
Lochmatter Fabian, Brig; Campos Nuno Miguel, US
Hérens.
5. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Reynard Jérôme, Ayent-Arbaz; Guex Antoine, Bagnes
2; Corminboeuf Jérôme, Bramois; Papilloud Gilles,
Bramois 3; Marino Alessandro, Brig; Putallaz Julien,
Chamoson; Morganella Marco, Chippis; Girod Arnaud,
Erde; Dorsaz Jean Stephane, Fully; De Almeida
Hermenegildo, Granges 2; Bunjaku Ismet, Collombey-
Muraz; Velickovic Nebosja, Naters 2; Jordan
Alexandre, Nendaz; Bellwald Sebastian, Raron;
Mabillard David, St-Léonard 2; Borges Claudio Filipe,
Salgesch; Alves Helder, Saxon Sports 2; Oberson
Grégory, Saxon Sports 2; Zeiter Benjamin, Steg; Glenz
Jérôme, Varen; Melhano José Paulo, Vouvry; Savci
Tahsin, Massongex 2; Araiedh Jalel, Aproz; Vouillamoz
Sébastien, Aproz; Schwery Christian, Termen/Ried-
Brig.
6. Suspensions
Un match officiel
Torrent Antoine, Ayent-Arbaz; Cataldi Giuseppe,
Martigny-Sports 3; Lugon Romain, Martigny-Sports 3;
Meystre Sébastien, Collombey-Muraz; Leopold Loris,

Collombey-Muraz jun.C; Mathieu Nicolas, Raron
jun.A; Vetrano Antonio, St-Gingolph 2; Montani Joël,
Salgesch; Debons Fabien, Savièse.
Deux matchs officiels
Forgione Dionigi, Chippis 4; Brunner Fabien, Salgesch
2;Tioli Theo, Noble-Contrée;Weibel Christophe, Noble-
Contrée.
Trois matchs officiels
Luyet Swen, Savièse jun.A; Dos Santos Mathieu,
Vétroz 2 jun.A.
Quatre matchs officiels
Afonso Paulo Jorge, Granges 2; Genoud Sarah, Vétroz
2 fém.
Six matchs officiels
Ndi Paul Bernard, Martigny-Sports 2 jun.A; Epiney
Jonathan, Anniviers.
Suspension joueur / Spielersperre
Le joueur Sanchez Angelo, né le 25.10.1975; du FC
Martigny-Sports seniors est suspendu pour six mois,
du 5 mai 2010 au 5 novembre 2010, suite à son com-
portement antisportif lors du match FC Fully - FC
Martigny-Sports seniors du 27 avril 2010.
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.
7. Joueurs suspendus pour les 6, 7, 8 et 9 mai
2010 
Actifs
Berisa Arton, Ardon 2; Menendez Michel, Ardon;
Reynard Jérôme, Ayent-Arbaz; Torrent Antoine, Ayent-
Arbaz; Guex Antoine, Bagnes 2; Papilloud Gilles,
Bramois 3; Corminboeuf Jérôme, Bramois; Lochmatter
Fabian, Brig; Marino Alessandro, Brig; Putallaz Julien,
Chamoson; Morganella Marco, Chippis; Da Silva
Alvaro, Chippis 3; Forgione Dionigi, Chippis 4; Pais
Mikael, Conthey 3; Girod Arnaud, Erde; Héritier Carlos
Alberto, Evolène; Dorsaz Jean Stephane, Fully; Afonso
Paulo Jorge, Granges 2; De Almeida Hermenegildo,
Granges 2; Lugon Romain, Martigny-Sports 3; Cataldi
Giuseppe, Martigny-Sports 3; Ianchello Mirko, Crans-
Montana; Ukehaxaj Rame, Monthey 2; Bunjaku Ismet,
Collombey-Muraz; Meystre Sébastien, Collombey-
Muraz; Velickovic Nebosja, Naters 2; Lathion Gregory,
Nendaz; Perez Oscar, Nendaz 2; Jordan Alexandre,
Nendaz; Bellwald Sebastian, Raron; Williner Aaron,
Raron 2; Vetrano Antonio, St-Gingolph 2; Mabillard
David, St-Léonard 2; Egger Pascal, St-Léonard 2;
Ramosaj Flamur, St-Maurice; Dos Santos Silvestre,
Saillon; Montani Joël, Salgesch; Brunner Fabien,
Salgesch 2; Borges Claudio Filipe, Salgesch; Debons
Fabien, Savièse; Alves Helder, Saxon Sports 2; Oberson
Grégory, Saxon Sports 2; Zeiter Benjamin, Steg; Glenz
Jérôme, Varen; Campos Nuno Miguel, US Hérens;
Melhano José Paulo, Vouvry; Savci Tahsin, Massongex
2; Araiedh Jalel, Aproz; Vouillamoz Sébastien, Aproz;
Schwery Christian,Termen/Ried-Brig;Tioli Theo, Noble-
Contrée; Weibel Christophe, Noble-Contrée; Epiney
Jonathan, Anniviers; Barisic Illija, Stalden; Willisch
Steven, Stalden.
Seniors
Sanchez Angelo, Martigny-Sports.
3e ligue féminin
Genoud Sarah, Vétroz 2.
Juniors A
Reynard Vincent, Ayent-Arbaz; Beney Diego, Ayent-
Arbaz; Lehner Benjamin, Ayent-Arbaz; Nasufoski
Sadat, Châteauneuf; Ndi Paul Bernard, Martigny-

Sports 2; Pillet Mehdi, Martigny-Sports 2; Chamusca
Hugo, Monthey 2; Mathieu Nicolas, Raron; Gonzalez
Arnell, St-Maurice-Vernayaz; Salazar Andres Joshue,
St-Maurice-Vernayaz; Luyet Swen, Savièse; Dos Santos
Mathieu, Vétroz 2; Genoud Lionel, Vétroz 2; Tavares
Roberto, La Combe; Sulja Granit, Region Leuk.
Juniors B
Defabiani Sébastien, Bramois 2 ; Coelho Ruben Filipe,
Leytron-Riddes 4R; Liguori Adriano, Riddes 4R.
Juniors C
Leopold Loris, Collombey-Muraz.
Coca-Cola Junior League B
Pacheco Bruno Miguel, Meyrin.
8. Week-end du fair-play les 22 et 23 mai 2010
Le week-end du FAIR-PLAY au sein des clubs de l'AVF
aura lieu les 22 et 23 mai 2010.
9. Les tournois AVF de juniors F football à 5
Le samedi 8 mai 2010 à Aproz pour les clubs d'Aproz
(1), Ardon (1), Châteauneuf (1), Conthey (2), Erde (1),
St-Léonard (2), Saas-Fee (1), Savièse (1), Sierre (2),
Sion (4) et Vollèges (1).
Faute d'organisateur le 2e tournoi du samedi 8 mai
2010 est annulé.
Le samedi 29 mai 2010
A Fully pour les clubs d'Aproz (1 équipe), Chalais (3),
Châteauneuf (1), Conthey (2), Erde (1), Fully (2), Raron
(1), St-Léonard (1), Saas-Fee (1), Savièse (1) et Sierre
(2).
A Martigny pour les clubs d' Ardon (1 équipe), Bagnes
(2), La Combe (4), Martigny-Sports (2), Orsières (4),
Saxon Sports (2) et Vétroz (2).

10. 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
31.12.1997.

11. 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.

12. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 8 mai 2010 et le dimanche
9 mai 2010 de 8 h à 10 h au No de tél. 027
323 28 02(!!Ce numéro sert uniquement à la perma-
nence du week-end!!)

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

JEUX

Un but d'Oggier a permis aux
Octoduriens de mettre fin à
une spirale de cinq revers, hier
soir, face à un bien pâle Fri-
bourg. Le succès est mérité.

Entre deux phalanges en
quête de réhabilitation après
leurs récents et sévères revers,
les débats se sont d'abord foca-
lisés sur la discipline et l'enga-
gement plutôt que sur le beau
jeu. Dans cette configuration,
Martigny a réussi le bon coup
de la soirée. Après une série de
cinq ellipses cahoteuses nour-
ries par une ardoise de 19 buts
encaissés, une réussite d'Og-
gier a repositionné la phalange
octodurienne sur l'orbite victo-
rieuse. 

Première occasion et but
Après avoir subi sans dom-

mage les assauts, plutôt timo-
rés il est vrai, d'un bien pâle FC
Fribourg, Martigny sut saisir sa
première véritable occasion à
la 21e minute. En fin limier, Og-
gier exploita deux impairs suc-
cessifs de la charnière centrale
fribourgeoise Cancela - Bon-
dallaz pour battre le gardien
Horovitz d'un tir croisé impara-
ble. Cette réussite provoqua un
double effet. Elle insuffla cet in-
dispensable zeste de confiance
après lequel Martigny courait
depuis un bon mois. Dans le
même temps, elle coupa net
l'élan des maîtres de céans. Qui
ne réussirent dès lors plus au-
cune action collective digne de
ce nom. Agissant uniquement
par coups de boutoir. Et sur les
quelques percées individuelles,
le portier Zingg, aidé aussi par
la nonchalance de Piller, Tayau
et Allemann, gomma les quel-
ques imperfections de posi-
tionnement de sa défense.

Sans atteindre la quintes-
sence de son potentiel apprécié
l'automne passé, Martigny
contint sans trop de soucis les
rares velléités fribourgeoises en
fin de rencontre. Pour la plus
grande joie de l'entraîneur
Christophe Moulin, au sourire
retrouvé. Grâce à ce succès mé-
ritoire et… mérité: «Nous avons
bénéficié, ce soir, de la réussite
qui nous avait boudés ces der-
niers temps. Parallèlement, cela
fait un bien énorme de ne pas
prendre de goal et… d'en mar-
quer un. On a malgré tout senti
quelques signes de fébrilité dé-
fensive et on n'a pas su non plus
bien négocier nos actions de
rupture. Néanmoins, l'essentiel
était de lever le doute qui nous
assaillait depuis notre revers
concédé à Guin.»

Martigny a su relever la tête
pour retrouver le tiercé de…
tête qu'il a animé durant la ma-
jeure partie du championnat.
Les finales d'ascension en
Challenge League se profilent.
GILLES LIARD

1RE LIGUE: FRIBOURG - MARTIGNY 0-1

La roue a 
enfin tourné

0 FRIBOURG (0)
1 MARTIGNY (1)

Stade St-Léonard: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Sébastien Pache. But: 21e
Oggier 0-1. Coups de coin: 8-1 (3-0).
Fribourg: Horovitz; Monteiro, Cancela,
Bondallaz, Brülhart; Hartmann (77e
Allemann), Zaugg, Fragnière, Piller;
Tayau, Francey (67e Mendo'o).
Entraîneur: Jacques Descloux.
Martigny: Zingg; Thévenet, Anzevui,
Delgado, Rudin; Ndongabi (77e Suljevic),
Théoduloz, Gay, Fallet; Orsi, Oggier (63e
Mvuatu). Entraîneur: Christophe Moulin.
Fribourg joue sans Sturny, Uka ni Mora
(blessés). Martigny est privé de Dos
Santos, Mehmetaj, Prastaro, Duc, Liand
ainsi que d'Okeke (blessés).
Avertissements: 40e Hartmann, 66e
Fallet.

SION M21-BULLE

Le match annulé
En raisons des fortes pluies
qui ont touché le Valais, la ren-
contre Sion M21-Bulle a été
annulée. Elle devrait se jouer
la semaine prochaine.

L’entraîneur Chris-
tophe Moulin a re-
trouvé le sourire.
Son équipe aussi.
MAMIN/A

1RE LIGUE
Baulmes - Grand-Lancy 3-1
Etoile Carouge - Bavois 4-2
Fribourg - Martigny 0-1
Malley - UGS 2-0
Meyrin - Echallens 3-1
Naters - Young Boys M21 4-2
Chênois - Guin 2-0
Sion M21 - Bulle renvoyé

Classement
1. Sion M21 26 15 6 5 60-42 51
2. Malley 27 13 7 7 57-41 46
3. Martigny 27 14 4 9 45-39 46
4. Chênois 27 12 8 7 40-34 44
5. Guin 27 12 7 8 56-44 43
6. Carouge 27 12 6 9 56-48 42
7. Meyrin 27 10 11 6 59-45 41
8. Echallens 27 11 8 8 54-46 41
9. Fribourg 27 11 7 9 48-39 40

10. Grand-Lancy 27 10 4 13 40-53 34
11. UGS 27 7 10 10 43-54 31
12. Naters 27 8 6 13 45-56 30
13. Baulmes 27 8 6 13 51-73 30
14. Bavois 27 8 4 15 39-52 28
15. Young Boys 27 7 4 16 37-55 25
16. Bulle 26 4 8 14 37-46 20
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BADMINTON

Le BC Collombey-Muraz a ac-
cueilli 126 juniors lors des
championnats valaisans ju-
niors de badminton. Les jeunes
présents se sont affrontés en
vue d'obtenir l'un des 20 titres
mis en jeu. Le BC King-Olym-
pica, le BC Sion et le BC Saint-
Maurice, avec cinq titres ou
plus, ont dominé ces cham-
pionnats qui se sont déroulés

sans grosse surprise et dans un
esprit de fair-play exemplaire.
Le BC Collombey-Muraz et le
BC Sierre ont récolté les deux ti-
tres restants. La nouveauté de
cette édition est l'introduction
des catégories U10-U11 et U12
qui ont permis aux parents et
aux grands-parents de soutenir
les «petits» juniors. 
CHRISTIAN SAVIOZ

G U10: 1. Burkhalter Enrique (BC King-
Olympica), 2. Manigley Damien (BC
Collombey-Muraz). F U10: 1. Rey Auriane (BC
Collombey-Muraz), 2. Haechler Britt (BC
Nendaz). G U11: 1. Hofer Tim (BC King-
Olympica), 2. Plaschy Marc (BC Ayent). F U11:
1. Stucky Emilie (BC King-Olympica), 2.
Masserey Maeva (BC Granges), 3. Glassey
Aline (BC Nendaz), 3. Aymon Roxanne (BC
Ayent). G U12: 1. Hofer Dan (BC King-
Olympica), 2. Troia Anthony (BC Collombey-
Muraz). F U12: 1. Tenud Patricia (BC Sierre), 2.
Manigley Sarah (BC Collombey-Muraz), 3.
Calado Magali (BC Leytron), 3. Manigley
Audrey (BC Collombey-Muraz). SM U13: 1.
Berra Valentin (BC Sion), 2. Lousao-Aymon
Gaëtan (BC Ayent), 3. Tenud Sandro (BC
Sierre), 3. Pfammatter Loris (BC King-
Olympica). SD U13: 1. Da Costa Justine (BC
Saint-Maurice), 2. Julier Jessica (BC King-
Olympica), 3. Imboden Deborah (BC King-
Olympica), 3. Charbonnet Gaëlle (BC Nendaz).
SM U15: 1. Aubert David (BC Saint-Maurice),
2. Zabloz Florent (BC Sion), 3. Blanc Justin (BC
Ayent), 3. Monnet Jonas  (BC Riddes). SD U15:
1. Piffaretti Sarah (BC Sion), 2. Christig
Adrienne (BC King-Olympica), 3. Freysinger
Laura (BC Savièse). DM U13-U15: 1. Zabloz
Florent/Luisier David (BC Sion), 2. Closuit
Valentin (BC Saint-Maurice)/Reuse Vincent (BC

Riddes), 3. Lousao-Aymon Gaëtan/Plaschy
Cédric (BC Ayent), 3. Berra Valentin (BC
Sion)/Monnet Jonas  (BC Riddes).
DD U13-U15: 1. Joris Céline/Dupont Thaïs (BC
Saint-Maurice), 2. Udriot Céline (BC Saint-
Maurice)/Emery Amélie (BC Riddes), 3.
Charbonnet Gaëlle/Fournier Marie (BC
Nendaz). DX U13-U15: 1. Piffaretti
Sarah/Luisier David (BC Sion), 2. Bonvin
Carla/Blanc Justin (BC Ayent). SM U17: 1.
Gabioud Gaëtan (BC Sion), 2. Courtion Kevin
(BC King-Olympica), 3. Gasperi Kévin (BC
Collombey-Muraz). SD U17: 1. Berra Emilie
(BC Sion), 2. Morard Laura (BC Ayent), 3. Clerc
Sandrine (BC Saint-Maurice), 3. Cropt Céline
(BC Saint-Maurice). SM U19: 1. Freysinger
Yoann (BC Sion), 2. Blanc Vincent (BC Ayent).
SD U19: 1. Jöster Salome (BC King-Olympica),
2. Clerc Deborah (BC Saint-Maurice). DM
U17-U19: 1. Freysinger Yoann/Moos Ken (BC
Sion), 2.Aubert David/Deschenaux Pierrick (BC
Saint-Maurice). DD U17-U19: 1. Berra Emilie
(BC Sion)/Cropt Céline (BC Saint-Maurice), 2.
Jöster Salome (BC King-Olympica) Clerc
Deborah (BC Saint-Maurice), 3. Christig
Adrienne/Salzmann Livia(BC King-Olympica).
DX U17-U19: 1. Joris Céline/Deschenaux
Pierrick (BC Saint-Maurice), 2. Morard
Laura/Défago Thomas (BC Ayent).

RÉSULTATS

CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS

126 jeunes à Collombey

«Jusqu'à la saison passée, je
jouais et je m'entraînais à
Monthey. C'est la première
année que je rejoins Sion pour
des entraînements spécifi-
ques. J'apprécie de côtoyer
plusieurs entraîneurs. Mon
point faible, c'est la prise de
balle. 
J'ai aussi trop tendance à
jouer avec les pieds sur les
ballons à ras terre. Par contre,
je suis plus à l'aise dans les
plongeons en l'air et dans les
sorties. J'ai la conviction que
cette académie me permet de
progresser. Quand on est gar-
dien, on a moins besoin de

courir. On peut quand même
jouer avec les pieds et on a
une vraie influence sur le
match. Je ne suis pas un indi-
vidualiste pour autant.» CS

«J'ai rejoint le FC Sion l'été
passé. Jusque-là, j'évoluais
à Crans-Montana où c'est
mon papa (ndlr: Daniel, l'an-
cien gardien du FC Sion, no-
tamment) qui s'occupait
des entraînements spécifi-
ques pour les gardiens.
J'avais droit à une séance
par semaine. Mais ce n'est
pas évident d'être entraîné
par son papa. A Sion, l'aca-
démie me permet de me dé-
velopper. Elle m'est surtout
profitable dans la mesure où
les plongeons à terre consti-
tuent mon point faible. J'uti-
lise trop les pieds. Par

contre, je suis plus à l'aise
dans les airs et dans les sor-
ties. Ce n'est pas mon papa
qui m'a forcé, ni même in-
fluencé à garder le but.» CS

CHRISTOPHE SPAHR

Les gardiens ne sont plus
tout à fait livrés à eux-mê-
mes. Ils ont désormais droit
à des entraînements spéci-
fiques. Chaque lundi, du-
rant une heure et demie,
une quinzaine de jeunes ta-
lents valaisans intègrent
l'académie qui porte leur
nom. L'initiative est menée
conjointement par le FC
Sion et l'Association valai-
sanne. «En fait, l'académie
existait déjà pour les gar-
diens des juniors D du FC
Sion», explique Damien
Gollut, responsable du foot
à sept et à neuf et entraî-
neur lui-même. «Depuis ce
printemps, nous l'avons
étendu aux cadres élargis
des sélections valaisannes
des M13 et des M12. Ainsi,
nous accueillons trois por-
tiers du Haut-Valais, deux
de Monthey et un de Marti-
gny. Nous avons aussi de la
place pour accueillir des
gardiens à l'essai.»

Quatre entraîneurs -
Damien Gollut, Sébastien
Gaillard, Samuel Prats, Na-
tal Willa - et un aide gèrent
chacun un groupe. «Quatre
gardiens par entraîneur,

c'est un maximum. Pour-
quoi les juniors D? Parce
qu'à cet âge, les jeunes ne se
tâtent plus. Ils savent ce
qu'ils se veulent et ont choisi
d'évoluer à ce poste. En ou-
tre, nous anticipons de deux
ans le travail spécifique qui
s'effectue ensuite avec les
M14. D'ailleurs, sur les
quinze gardiens à l'acadé-
mie, en principe quatre se-
ront retenus pour les M14
du FC Sion et du Team Va-
lais.»

«La coordination 
est essentielle»

A raison de douze séan-
ces par tour, les gardiens
ont droit aux techniques de
base réparties en quatre
thèmes: la position du
corps et la prise de balle, le
déplacement et la position
dans le but, les plongeons
et les sorties. A la fin de la
saison, une évaluation sera
effectuée pour chaque por-
tier et transmise à son
coach. En parallèle, les en-
traîneurs tentent de les voir
en compétition autant que
possible pour se faire une
idée plus précise. Et afin de
pouvoir travailler les lacu-

nes constatées durant les
matches. «Je constate qu'ils
n'osent pas forcément plon-
ger dans les pieds. Ça de-
mande un certain courage.
Le jeu au pied est aussi assez
lacunaire à cet âge. Le gar-
dien travaille évidemment
moins cet aspect que les
joueurs de champ. Or, dans
le foot actuel, il est impor-
tant que le gardien dispose
d'une bonne technique et
sache relancer. Enfin, la
coordination n'est visible-
ment pas beaucoup travail-
lée dans les clubs.»

La coordination figure
parmi les critères retenus
pour la sélection des gar-
diens. 

Au même titre que la
taille. «A cet âge-là, un gar-
dien qui a une bonne coor-
dination a le potentiel pour
progresser techniquement.
Aujourd'hui, on voit de
moins en moins de petits
gardiens. C'est malheureu-
sement un critère difficile à
admettre parce que l'inté-
ressé n'en peut rien, mais on
doit en tenir compte. Le
constat est le même pour les
défenseurs et les milieux
centraux. A la différence

qu'un petit joueur peut être
déplacé, lui, sur le côté…»

Aussi ouvert 
aux… entraîneurs

Globalement, Damien
Gollut estime que le niveau
général est bon. Le groupe
est homogène, les jeunes
sont motivés. «On voit que
certains n'ont pas eu d'en-
traînements spécifiques jus-
que-là. Mais ils se remettent
vite à niveau. Le potentiel
est là. Il est indéniable que
certains ont les moyens de
faire une carrière au sein de
l'élite.»

En parallèle, le respon-
sable de cette académie in-
vite les gardiens à prendre
part aux camps organisés à
Sion et ailleurs, dès leur
plus jeune âge. «C'est une
bonne alternative pour ceux
qui n'ont pas de séances spé-
cifiques dans leur club.
L'académie est aussi ouverte
à des entraîneurs qui ne
sont pas spécialisés et qui
auraient envie de découvrir
la méthode pour entraîner
les gardiens. Ils peuvent
donc assister aux séances de
l'académie. Nous sommes
aussi là pour les conseiller.»

Ils ont leurs anges
gardiens
ACADÉMIE DE GARDIENS� Une quinzaine de portiers 
valaisans, âgés de 12 et 13 ans, ont désormais droit à 
des entraînements spécifiques à Sion. Un travail essentiel.

DANIEL RIESLE FC Monthey, né en 1997

«Cette académie me permet
de progresser»

KENNY ANCAY FC SION, NÉ EN 1998

«Les plongeons à terre 
constituent mon point faible»

Quatre entraîneurs encadrent et gèrent les jeunes gardiens de l’académie. LE NOUVELLISTE

HIPPISME

La météo capricieuse de ce
premier week-end de mai aura
finalement laissé peu de répit
aux concurrents et aux bénévo-
les du concours hippique de
Vouvry. Qu'à cela ne tienne, les
Valaisans n'ont pas démérité.

Le samedi était réservé aux
cavaliers licenciés. Dans les
RI/LI, on relèvera la victoire
d'Aurore Bender de Fully asso-
ciée à «Kali du Carbonel», paire
qui prend également le 11e rang
de l'épreuve en deux phases. Le
Haut-Valaisan Martin Kühnis
fait carton plein puisqu'il classe
à deux reprises «Winndy d'An-
zere» dans les RI/LI et «Otello de
Freval» dans les RII/LII. Quant à
la jeune maman octodurienne,
Mélissa Darioly, elle s'affirme
dans son retour à la compéti-
tion avec une 3e et une 6e place
dans les RII/LII grâce à son fi-
dèle «Kalium de Pienc». Les

concurrents débutants ont ou-
vert les feux des joutes domini-
cales dans lesquelles une ving-
taine de cavaliers étaient ré-
compensés pour leur parcours
sans pénalité. L'après-midi, les
épreuves libres jugées au style
permirent à Eloïse Rithner, Au-
rélien Ducrey, Carine Henry et
Léa Foglia de décrocher chacun
un précieux classement comp-
tant pour l'obtention de la li-
cence régionale.

Ce week-end, les adeptes du
dressage profiteront de la qua-
lité des installations du centre
équestre du Léman, qui orga-
nise, pour la première fois à
Vouvry, un concours de dres-
sage. Les épreuves débuteront à
8h pour se terminer vers 18h.
L'entrée est libre, possibilité de
se restaurer sur place.
ISABELLE PAPILLOUD

CONCOURS DE VOUVRY

Les Valaisans à l’aise

Epreuve 1: RI/LI A au chrono: 1. Bender
Aurore, Martigny, «Kali du Carbonel»; 2. Uldry
Jennifer, Avry s/Matran, «Kendor»; 3. Riklin
Martina Rechthalten, «Reine de Quidam CH»;
6. Dirren Mathias, La Souste, «Pilaya»; 7.
Pfefferlé Joséphine, Savièse, «Lipton III»; 10.
Luisier Marianne, Fully, «Prada»; 11. Kühnis
Martin, La Souste, «Winndy d'Anzere»; 14.
Kuonen Michaela, La Souste, «Taifun III».
Epreuve 2: RI/LI A en deux phases: 1. Uldry
Jennifer, Avry s/Matran, «Kendor»; 2. Riklin
Martina, Rechthalten, «Reine de Quidam CH»;
3. Tierny Emilie, Ursy, «Olympia de Pesay CH»;
5. Kühnis Martin, La Souste, «Winndy
d'Anzere»; 6. Dirren Mathias, La Souste,
«Pilaya»; 7. Kuonen Michaela, La Souste,
«Taifun III», 11. Bender Aurore, Martigny, «Kali
du Carbonel», 13. Williams Sarah, Verbier,
«Ninja Caramel», 14. Gay Jessica, Fully,
«Prince des Prés II»  Epreuve 3: RII/LII A au
chrono: 1. Cossy Natacha, Chexbres, «Extasia
C»; 2. Theillard Marion, Salavan, «Jalisca du
Moulin»; 3. Rössli Séverine, La Tzoumaz,
«Chantilly IV»; 5. Blatter Laurence, Visp,
«Twinkle Boy des Haies»; 6. Darioly Mélissa,

Martigny, «Kalium de Pience», 8. Steiner
Rafaela, La Souste, «Kronos St-Lois», 10. Cina
Melanie, Salgesch, «Grand Lady»; 11. Kühnis
Martin, La Souste, «Otello de Freval»; 12.
Bruchez Sophie, Verbier, «Papouille
Amoureuse»  Epreuve 4: RII/LII A en deux
phases: 1. Berger Flore, Bulle, «Osiris de
Chevry»; 2. Cossy Natacha Chexbres, «Extasia
C»; 3. Darioly Mélissa, Martigny, «Kalium de
Pience»; 5. Kühnis Martin, La Souste, «Otello
de Freval»; 7. Hischier Meret, Oberems, «Lee
Jack»; 10. Rössli Séverine, La Tzoumaz,
«Chantilly IV»; 13. Hillereau Séverin, Martigny,
«Magicienne d'Auvers». Epreuve 7: Libre au
style: 1. Gut Maryline, Ollon, «Dina du Roset»;
2. Rithner Eloise, Champéry, «Debbie des
Oeuches»; 3. Assyl Dayri, «Cunami»; 7. Ducrey
Aurélien, Martigny, «Lozana du Houssoit».
Epreuve 8: Libre au style: 1. Laporte
Mathilde,Versoix, «Laidy bel Espoir»; 2. Brunet
Pauline, Grancy, «Ricco Spirit»; 3. Nessi Laure,
Lausanne, «Grafit du Tabeillon»; 5. Henry
Carine, Vouvry, «Ciccolina»; 7. Foglia Léa,
Martigny, «Canon II».

RÉSULTATS 



GRÉGORY CASSAZ

C'est une grande première!
Et le début d'une série pré-
vue sur trois ans, soit
jusqu’aux futurs Jeux olym-
piques d'hiver de Sotchi. 

Très déçue des résultats
de ses athlètes à Vancouver,
les autorités sportives russes
ont pris les choses en main et
ont, entre autres, conclu un
accord avec la Clinique de
réadaptation de Loèche-les-
Bains. 

Tout a débuté par un ap-
pel téléphonique de Nikolay
Durmanov, directeur du cen-
tre médical de la KHL (Konti-
nental Hockey League),
l'équivalent de la NHL nord-
américaine, à Hans Spring,
directeur médical de la clini-
que valaisanne et médecin
de l'équipe masculine suisse
de ski. 

Ainsi, des discussions au-
tour du sport lors de sémi-
naires seront mises sur pied
durant ces trois prochaines
années. Mais pas unique-
ment. 

Des joueurs viendront
également se faire soigner à
Loèche-les-Bains. M. Dur-
manov explique d'entrée:
«C'est le plus grand projet
sportif de notre part en Eu-
rope. Nos hockeyeurs, par
exemple, ont besoin d'assis-
tance médicale de grande
qualité. Nous devons leur ap-
porter une aide parfaite! C'est
bien cela que nous venons
chercher en Suisse, qui repré-
sente pour nous le nec plus
ultra de la médecine sportive.
Ce projet de médecine, déve-
loppé tout spécialement dans
le cadre du hockey, doit évi-
demment progresser au-delà
de ce sport et toucher toutes
les activités. C'est un projet
médical de grande enver-
gure».

Un honneur 
pour la station

Pour Hans Spring, cette
demande de la part des Rus-
ses est tout à fait honorifi-
que: «C'est une énorme
chance pour nous de recevoir
un pays qui compte de nom-
breux champions du monde
et olympiques». Le coup
d'envoi de ces séminaires a
ainsi été donné hier à la clini-
que. Une trentaine de direc-
teurs médicaux des plus
grands clubs professionnels
de la KHL ainsi que d'autres
personnalités se sont réunis
autour de la table. Parmi el-
les, Vladim Skoropupov,
vice-président de la KHL, qui
remplaçait son supérieur
Alexander Medvedev, qui est
annoncé aujourd’hui à Loè-
che. Alors la KHL, c’est quoi?
Celle-ci a vu le jour en mars

2008 et regroupe la Russie, la
Biélorussie, la Lettonie et le
Kazakhstan, avec des ambi-
tions d’extension vers la
Tchéquie ou même l’Italie.
24 équipes, parmi lesquelles
AK Bars Kazan ou encore
Mettallurg Magnitogorsk,
s'affrontent lors de la saison
régulière. La KHL, moins
connue que la prestigieuse
NHL (National Hockey Lea-
gue, aux USA et Canada),
compte pourtant de nom-
breuses stars dans son
championnat et alimente ré-
gulièrement la chronique, à
l'image de l'affaire Alexei
Cherepanov, jeune espoir
décédé il y a deux ans suite à
une arrivée trop tardive de la
part des médecins. 

Sœurs ennemies
Evidemment, la NHL et

la KHL ne sont pas liées
d'amitié. D'une part, la KHL
est la principale concurrente
de la NHL en matière de sa-

laire sur la planète hockey.
D'autre part, elle a toujours
cette volonté de retenir les
meilleurs joueurs plutôt que
de les laisser partir en Améri-
que du Nord. «Je ne peux pas
entièrement expliquer ce
phénomène», explique M.
Skoropupov. «La NHL a une
grande histoire derrière elle,
ce qui n'est pas notre cas. En
ce qui nous concerne, nous
essayons de préserver une
qualité de jeu qui soit at-
trayante pour le public».

Et les Jeux 
olympiques?

Lors des prochains JO
d'hiver qui se dérouleront
donc en Russie en 2014, un
problème majeur risque de
venir gâcher la fête des
hockeyeurs. En effet, il n'est
pas sûr du tout que la NHL
accepte cette fois de faire
une pause et donc de libérer
ses meilleurs joueurs pour le

tournoi olympique. Celui-ci
n'aurait alors pas le même
impact qu'à Turin en 2006 ou
à Vancouver il y a quelques
mois. Le vice-président de la
KHL de préciser: «Les Jeux
olympiques représentent la
réunion des meilleurs
joueurs de hockey de la pla-
nète. Ainsi, je ne vois pas l'in-
térêt, pour la NHL comme
pour nous d'ailleurs, de ne
pas libérer les meilleurs
joueurs».

Prochain rendez-vous,
dans quelques mois, pour de
nouvelles discussions. En-
tre-temps, des équipes rus-
ses pourraient venir en camp
d'entraînement à Loèche-
les-Bains. 

Enfin, il est d’ores et déjà
prévu que 400 joueurs pro-
fessionnels russes de hockey
viennent se faire soigner à
Loèche-les-Bains. La Fédé-
ration russe de football serait
elle aussi sur le coup.
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ARBORICULTURE

POMMIERS: TAVELURE
Les conditions d’infection pour la tavelure ont été réuni-
es pour la première fois le week-end dernier, sur la quasi-
totalité des stations météo www.agrometeo.ch. Depuis,
le vol des ascospores se situe à des niveaux impression-
nants. La plupart des vergers ont toutefois été traités

avant les pluies ou en début de semaine et un renouvel-
lement de la couverture n’est pas encore indispensable.

POMMIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL
La floraison terminée, intervenir rapidement contre les
pucerons et les chenilles de printemps, en particulier le
puceron cendré (colonies bien visibles actuellement) et
capua qui atteint ses derniers stades larvaires. Evitez 
d’utiliser des RCI/ICI contre ce dernier ravageur, si la taille
des larves présentes dans votre parcelle est très hétéro-
gène (mélange de petites et grandes larves). 
N’oubliez pas d’enlever les ruches et de faucher l’interli-
gne avant l’application d’insecticides néfastes pour les
abeilles (marqués en gris *): 
• Pucerons du feuillage: Alanto, Gazelle, Actara*,

Confidor*, Teppeki (contre toutes les espèces), ou
Neem-Azal, Oikos, admis en bio, mais inopérants con-
tre le puceron vert.

• Cheimatobie et noctuelles sans capua: Dimilin,
Difuse, Nomolt, Match, Prodigy, Rimon*.

• Capua uniquement: Insegar, ou dernière application
de Capex.

• Cheimatobie, noctuelles et capua: Steward, Match,
Prodigy, Rimon* ou Audienz* (admis en bio).

POMMIERS: ARAIGNÉE ROUGE
Afin de pouvoir intervenir au bon moment, surveillez 
l’évolution des populations d’araignée rouge et de leurs
prédateurs principaux, les typhlodromes, en particulier
dans les parcelles ayant présenté des dégâts la saison pas-
sée. 

VITICULTURE

ACARIOSE
La pression d’acariose est nettement plus élevée que l’an
dernier dans le vignoble valaisan. Certaines parcelles
contrôlées récemment présentent encore des blocages de
croissance dus à ce ravageur. Nous rappelons donc nos
recommandations de contrôler au plus vite vos parcelles
régulièrement sujettes à l’acariose et d’intervenir en cas
de besoin avec Kiron, Néoron ou Envidor. Tous les cépa-
ges sont sensibles, mais à des degrés divers. Citons parmi
les plus sensibles le rhin, l’arvine, l’amigne, le merlot, le
chasselas et le gamay. Un ébourgeonnage précoce de ces
parcelles est également très efficace pour aider la vigne
à reprendre sa croissance normale.

MILDIOU - OÏDIUM

Il est probable que les précipitations actuelles (mercredi
5 mai) provoquent la première infection primaire de mil-
diou dans le vignoble valaisan. Il est inutile d’intervenir
immédiatement après cette infection. Idéalement, le 1er
traitement contre cette maladie devra intervenir juste
avant la fin de la période d’incubation, soit dans environ
10 - 12 jours au vu des températures fraîches du moment.
Le site www.agrometeo.ch vous informe jour après jour
des risques et du déroulement des infections.

Rappelons que la lutte contre l’oïdium, quant à elle, doit
débuter lorsque les pousses mesurent en moyenne 60 cm,
un peu plus tôt dans les secteurs plus sensibles à cette
maladie. 

En fonction des données actuelles, nous pouvons donc
estimer que le début de la lutte peut donc être envisagé
autour du 15 mai.

La liste des fongicides utilisables en viticulture est dispo-
nible sur notre site internet ou sur demande à l'office de
la viticulture.

Service cantonal de l’agriculture

M. Genini

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

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

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

PUBLICITÉ

Lors du débat, Nikolay Durmanov
a présenté pour la première fois le
projet «Clear Ice». Il s'agit d'une
réelle philosophie qui vise à éloi-
gner les pratiques dopantes autour
du hockey sur glace. «Le dopage
n'épargne pas la Russie, ce d'au-
tant plus avec toutes les nouvelles
technologies qui apparaissent dans
divers domaines. Nous voulons une
glace propre. C'est pourquoi nous
passons à l'action. Ce programme
est une réelle éducation à la pro-
preté dans le hockey. Elle ne touche
pas seulement les jeunes joueurs.
Des ambassadeurs ont spéciale-
ment été nommés pour ce projet
qui sera étendu à d'autres discipli-
nes», a expliqué Nikolay Durmanov.

Une initiative louable. Qui a d’ail-
leurs été applaudie. GC

La Russie prépare ses JO 
de Sotchi à Loèche-les-Bains
CONGRÈS�Après la déception de Vancouver, les Russes se perfectionneront en théorie et 
en pratique d'ici à 2014. Au programme, séminaires et autres débats liés au sport. Départ donné hier.

«La Suisse 
représente le nec
plus ultra de la 
médecine sportive»
NIKOLAY DURMANOV
DIRECTEUR DU CENTRE MÉDICAL DE LA KHL

Vadim Skoropupov (à gauche), vice-président de la KHL, Hans Spring (au centre), chef de la clinique de Loèche, et Nicolay Durmanov, directeur du ser-
vice médical de la KHL, ont entamé hier une étroite collaboration. ANDRÉE-NOËLLE POT

CLEAR ICE

Pour un hockey propre

Hans Spring, le directeur médical de la
clinique de Loèche, présente le logo de
«Clear Ice». ANDRÉE-NOËLLE POT



déménage en face
Rue du Rhône 17 mi-juin

Grande promotion
durant tout le mois de mai

LANDRY
Horlogerie – Bijouterie

Rue du Rhône 24 • 1950 Sion • Tél. 027 322 19 8
1

montres-alliances bijoux or (gris-jaune-ro
uge) – argent

20%et 40%en stock sélectionnés

10%sur nouvelles collections Ti Sento-Thomas-Sab
o

(sauf chaînettes, croix, médailles, montre Tend
ance, Charm Club)

argenterie3.- pièce

Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

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

*  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.

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

une entrepr ise dynamique à ta i l le humaine

Pour notre marché à SION, nous cherchons un

Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l’alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits

VVoottrree pprrooffiill:: Ce poste exige une personnalité flexible et bien organisée,
orientée résultats et service à la clientèle. Votre sens de la planification,
votre esprit d’initiative et forte aptitude au dialogue avec les partenaires
internes et externes vous permettront de réussir votre mission.
Vous anticipez les problèmes et apportez des solutions. Vous avez
l’expérience d’un poste similaire, idéalement dans la grande distribution
et/ou la logistique. La maîtrise de l’allemand ou du suisse-allemand est
souhaitée

VVooss rreessppoonnssaabbiilliittééss::. Gérer les arrivages et les flux des marchandises en appliquant en continu
des contrôles quantitatifs et qualitatifs serrés. Collaborer et coordonner avec les responsables des secteurs Food/Non-
Food et Boissons la gestion des flux de marchandises ; assurer une
polyvalence avec ces secteurs. Organiser et prévoir des zones de stockage propres et faciles d’accès,
traiter à temps les retours de marchandises

collaborateur
secteur Arrivages

Food/Non-Food & Boissons

Nous vous offrons. une activité variée avec situation stable et ambiance de travail agréable,
au sein d’une petite équipe. la possibilité de développer vos compétences dans un environnement
dynamique

Intéressé ? Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet avec
lettre de motivation, CV, certificats et photo, adressé au Département
des Ressources Humaines de

ALIGRO, avenue de la Concorde 6, 1022 Chavannes-Renens
www . a l i g r o.ch

. âge idéal pour ce poste: 25 à 45 ans

Offres d’emploi

Café-Restaurant
Le Bistrot

à Martigny
cherche

sommelière
Sans expérience

s’abstenir.
Tél. 027 722 00 53.

036-565533

Bar-pub à Sion
cherche

sommelière
dynamique
20 à 30 ans

Travail du soir.
Tél. 079 220 43 89.

036-565617

Vente - Recommandations

Entreprise de menuiserie/ébénisterie
située en Entremont

cherche

un menuisier qualifié
avec CFC

– sachant dessiner sur DAO
– pour gestion de chantier
– atelier de pose

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Salaire en rapport avec les compétences.

Ecrire sous chiffre E 036-565416 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-565416

Boucherie Forum à Zinal
cherche

boucher, bouchère
vendeur(se)

en boucherie
Entrée mi-juin.

Faire offre avec curriculum vitae à la
Boucherie Forum, CP 185, 3961 Zinal, 

e-mail: forumzinal@netplus.ch 
036-565616

Boulangerie Gaillard à Sion
cherche

boulanger CFC
ou aide-boulanger

Entrée tout de suite.

Tél. 027 321 37 15, dès 14 heures.
036-565608

Offres d’emploi

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

NF060510
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GRAND LOTO
DES ZACHÉOS

AAperçuu dess lots:
fromages,

panierss garnis,
coffretss dee vin,, etc.

Abonnementss dee soirée: 1 carte Fr. 30.– • 2 cartes Fr. 50.– • 3 cartes Fr. 70.– • illimité Fr. 100.–

SIERRE
Sallee duu Bourgeois

Vendredi 7 mai 2010
20 heures

Ouverturee dess caissess àà 199 h



FOOTBALL

Coupe d'Italie:
l'Inter s'offre un premier titre
L'Inter de Milan a remporté la sixième Coupe d'Italie de son his-
toire. Les Nerazzuri l'ont emporté 1-0 en finale face à l'AS Rome,
grâce à un but de Gabriel Milito en première période.

En clôture d'une première mi-temps très accrochée, Milito a libéré
l'Inter (40e). L'Argentin est allé défier seul la défense romaine, a
effacé deux éléments adverses, avant de décocher une lourde
frappe dans la lucarne de Julio Sergio. Privés de leur maître à
jouer Wesley Sneijder, sorti sur blessure dès la première minute,
les hommes de Jose Mourinho ont ensuite souffert. Marco Vucinic
a notamment manqué le coche seul face au but à la 83e. L'expul-
sion de Francesco Totti pour un coup de pied sur Mario Balotelli
(88e) a ruiné les derniers espoirs des joueurs de la Louve.

Les deux dernières équipes en lice pour le titre national se retrou-
vaient en finale de la Coupe pour la... cinquième fois en six ans.
Avec ce succès, l'Inter peut toujours rêver fêter un historique tri-
plé Coupe - Championnat (il compte deux points d'avance sur
Rome à deux journées de la fin) - Ligue des Champions (les Inté-
ristes affronteront le Bayern Munich en finale à Madrid le 22 mai).

BASKETBALL

LNAM: Lugano prend le large,
Vacallo égalise
Lugano mène 2-0 dans la demi-finale de LNA messieurs qui l'op-
pose aux Starwings de Bâle. Les Tigers se sont imposés 87-65 et
auront l'occasion de décrocher leur ticket pour la finale dès sa-
medi à Birsfelden. Vacallo a pour sa part égalisé à 1-1 face à Fri-
bourg Olympic grâce à son facile succès (99-66) fêté mercredi.

FOOTBALL

Pas de finale pour Ribéry
Franck Ribéry (27 ans) ne foulera pas la pelouse du Santiago Ber-
nabeu de Madrid le 22 mai lors de la finale de la Ligue des cham-
pions contre l'Inter Milan. La commission d'appel de l'UEFA, réu-
nie à Nyon, a rejeté l'appel du joueur français du Bayern Munich
contre sa suspension de trois matches infligée après son expul-
sion lors de la demi-finale aller contre Lyon. Mais les dirigeants ba-
varois n'entendent pas se satisfaire de cette décision. Ils ont an-
noncé leur volonté de porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du
sport à Lausanne, avec l'espoir d'obtenir une audience dès la se-
maine prochaine.

FOOTBALL

France: Marseille champion!
Marseille a décroché son premier titre de champion de France de-
puis 1992, le neuvième de son histoire. Lors de la 36e journée de
Ligue 1, l'OM a battu Rennes 3-1 et a profité de la défaite d'Auxerre,
battu 2-1 à Lyon.Le Stade Vélodrome a explosé  pour le titre tant
attendu à l'OM. SI
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CHRISTOPHE SPAHR

Steve Morabito ne sera pas au
départ du Giro, samedi à…
Amsterdam. Le Chorgue doit
renoncer pour des raisons de
santé. Pour rappel, il avait déjà
dû abandonner le peloton lors
de la dernière étape du Tour de
Romandie, terrassé par de mul-
tiples crises d'asthme. «J'ai été
faire des tests lundi chez un spé-
cialiste à Lausanne», explique-
t-il. «Le verdict? Une sévère in-
flammation des voies respira-
toires due aux pollens, ces der-
nières semaines. J'ai beaucoup
forcé durant les classiques ar-
dennaises. Et la semaine passée,
durant le Tour de Romandie,
entre la chaleur, la pluie et le
froid pour finir, j'ai eu droit au
cocktail complet qui a fini de
m'achever. J'attends encore les
résultats de la prise de sang afin
de déterminer les allergènes.»

Reste que le médecin lui a
prescrit du repos et l'a invité à
déclarer forfait pour le Giro. «Il
m'a dit que si je forçais, cette in-
flammation pourrait devenir
chronique et constituer un han-
dicap pour la suite de ma car-
rière. Par contre, si je la soignais
bien, il n'y a pas de raison qu'elle
réapparaisse régulièrement.
D'un côté, je suis rassuré quant
aux causes des soucis rencontrés
la semaine passée. De l'autre, je
suis déçu de devoir faire l'im-
passe sur le Giro. Cadel Evans

l'était également pour moi.
Nous aurions dû partager la
même chambre et il comptait
sur moi. Mais la santé est priori-
taire. En outre, je ne vois pas
l'intérêt de prendre part à une
course de trois semaines dans
cet état-là.»

Steve Morabito ne partici-
pera pas davantage au Tour de
Californie. Il effectuera un
camp en altitude de trois se-
maines. «Je cherche un coin
dans la région, entre Loèche-les-
Bains, Vercorin ou Verbier, où je
puisse dormir et m'entraîner.
Ensuite, j'effectuerai ma rentrée
lors du GP de Gippingen avant
de courir le Tour de Suisse et le
Tour de France.»

TOUR D'ITALIE

Morabito renonce

Une sévère inflammation des
voies respiratoires contraint 
Morabito à renoncer au Giro.
CLERC

CYCLISME

Cinq joueurs de Genève-Ser-
vette sont présents en équipe
de Suisse moins de dix jours
après leur défaite lors du sep-
tième match de la finale face à
Berne. Malgré la terrible désil-
lusion, ils trouvent la force de
relancer un processus, à
l'image de Paul Savary et Tho-
mas Déruns qui comptent bien
poursuivre cette saison
jusqu'au championnat du
monde de Mannheim et Colo-
gne.

A l'issue de la septième
manche, Paul Savary n'avait
pas trouvé les mots lors de l'in-
terview télévisée d'après
match. «C'est vrai que sur le mo-
ment, c'était très difficile» expli-
que l'attaquant des Vernets.
«Dans le bus de retour et lors de
la célébration à Genève, nous
avons pu décompresser et la dé-
ception s'est résorbée petit à pe-
tit. Je suis un gars qui arrive vite
à passer à autre chose alors cette
sélection tombait finalement à
point nommé.»

«Pas de faux espoir»
Comme son coéquipier,

Thomas Déruns a eu besoin de
temps pour digérer sa
deuxième défaite en finale: «On
va dire que c'était plus facile de
se concentrer sur autre chose...
Cette sélection est une bonne oc-
casion de terminer la saison sur
une bonne note.» Habituelle-
ment convoqué pour les grands
rendez-vous, le Chaux-de-Fon-
nier ne préfère pas se pronon-
cer sur une éventuelle partici-
pation au championnat du

monde: «Nous ne connaissons
pas les méthodes de Sean Simp-
son, alors mieux vaut rester pru-
dent.»

Du temps de Ralph Krueger,
le nom de Paul Savary a fré-
quemment été l'un des der-
niers retranchés. Auteur d'une
magnifique saison avec les Ai-
gles et percutant à Kreuzlingen
lors du dernier match de prépa-
ration avant le championnat du
monde, il pourrait bien faire
partie des vingt-trois élus au
moment d'affronter la Lettonie
lors du premier match, samedi
(20 h 15). «Je préfère ne pas me
prononcer», rigole-t-il. «Par le
passé, j'ai trop souvent été déçu.
Je ne veux pas me faire de faux
espoirs.»

Nino remplace
Tony

La ligne qu'il compose en
club avec Déruns a fait des
merveilles cette saison en
championnat de Suisse. Aligné
avec son compère neuchâtelois
en équipe nationale également,
il pourrait bénéficier de la sym-
biose qui les unit pour être dans
le bon wagon. «Effectivement,
avec Thomas on se connaît vrai-
ment par cœur. A Genève, nous
évoluons avec Tony Salmelai-
nen qui est un joueur extrême-
ment véloce. A Kreuzlingen, j'ai
eu la chance de jouer avec Nino
Niederreiter qui ne joue pas tout
à fait dans le même registre.
Quand un nouveau coéquipier
a une telle intelligence de jeu,
c'est finalement assez simple de
s'habituer à lui.»

Découvrant lui aussi le Gri-
son, Thomas Déruns ne tarit
pas d'éloges sur le petit prodige
du hockey helvétique: «Il a un
jeu très physique pour un si
jeune joueur. C'est vraiment im-
pressionnant de le voir à l'œu-
vre. Sur la glace, nos automatis-
mes doivent encore se mettre en
place, mais je suis convaincu
que la base est là pour faire un
très bon travail.

Personnellement, j'ai eu be-
soin de quelques minutes pour
me mettre dans le rythme, mais
tout s'est bien déroulé par la
suite.» SI

Simpson fait 
durer le suspense
MONDIAL 2010� La compétition débute demain. La Suisse joue
son premier match samedi. Le coach national n’a toujours pas établi
son ultime sélection.

Thibaut Monnet devant Sean Simpson. En route pour le mondial. KEY

L'équipe de Suisse a fait le court
déplacement de Mannheim
avec, comme prévu, vingt-sept
éléments. René Back et Damien
Brunner étant toujours légère-
ment blessés, Sean Simpson n'a
pas encore pris la moindre déci-
sion pour réduire son cadre à
vingt-trois individualités. «On
me donne du temps, alors je le
prends», explique le sélection-
neur national. Concernant le
gardien, Simpson laisse planer
un léger doute: «Je me décide-
rai jeudi ou vendredi.» SI

L'INCERTITUDE DEMEURE

TENNIS

Estoril n'a pas rimé avec
Rome pour Roger Federer.
Une semaine après avoir
échoué d'entrée au Foro Ita-
lico, le numéro un mondial a
facilement pris la mesure (6-
3 6-4) de Björn Phau (ATP
138) pour son premier
match sur la terre battue
portugaise. Il se mesurera à
Arnaud Clément (ATP 83) en
quart de finale.

«Je suis soulagé. Il y a tou-
jours de la pression pour ton
premier match dans un tour-
noi, et ce quel que soit l'ad-
versaire. Il était important de
gagner, de réapprendre à
m'imposer sur terre battue.
Peu importe la manière», lâ-
chait le Bâlois. «Je n'ai pas
toujours bien joué dans cette
rencontre, mais je suis cer-
tain de ne pas être trop éloi-
gné de mon meilleur ni-
veau.»

Aucun break concédé.
L'opposition était cepen-
dant d'un tout autre niveau
qu'à Rome, où Roger Fede-
rer avait subi la loi d'un
joueur - le no 35 mondial Er-
nests Gulbis - qui allait ravir
un set à Rafael Nadal en
demi-finale. Le trentenaire
Björn Phau, qui disputait
comme le Bâlois son
deuxième match de l'année

sur terre battue, n'a rem-
porté que quatre matches
sur le front de l'ATP Tour en
2010.

Roger Federer ne concé-
dait que 5 points sur son en-
gagement dans la première
manche, dont trois dans le
dernier jeu où il écartait trois
balles de break d'affilée («j'ai
bien joué à cet instant», rele-
vait-il). 

Björn Phau ne s'offrait
en revanche pas la moindre
opportunité à la relance
dans le deuxième set. Roger
Federer se montrait pour-
tant peu constant sur son
engagement, avec seule-
ment 48 % de premières bal-
les passées dans un match
qui durait 83'.

Un 10e duel avec Clément.
L'homme aux 16 titres du
Grand Chelem retrouvera en
quart de finale une vieille
connaissance en la per-
sonne d'Arnaud Clément.
Sacré à Estoril en 2008, Ro-
ger Federer a remporté six
des neuf duels livrés face à
Arnaud Clément, qu'il n'a
plus affronté depuis le prin-
temps 2006 à Miami. Le Bâ-
lois reste sur une série de
cinq victoires face au fina-
liste de l'Open d'Australie
2001, dont le dernier succès

face à Roger Federer avait
justement eu pour cadre
Melbourne en 2001. «Ces
cinq victoires ont été acquises
alors que j'évoluais à mon
meilleur niveau», prévenait
Roger Federer.

Wawrinka en quart. Stanis-
las Wawrinka (ATP 23) sera
présent au rendez-vous des
quarts de finale à Belgrade.
Tête de série no 4 et exempté
de 1er tour en Serbie, le Vau-
dois a largement dominé (6-
1 6-4) le vétéran Alessio di
Mauro (ATP 257) en 8e de fi-
nale. 

Il dominait nettement le
premier set face au Sicilien
de 32 ans - qui avait été sus-
pendu neuf mois pour avoir
parié sur des matches en no-
vembre 2007 - avant de si-
gner le break décisif d'entrée
dans la deuxième manche.

Vögele stoppée. Stefanie
Vögele (WTA 69) n'est pas
parvenue à enchaîner sur la
terre battue d'Estoril. 

Victorieuse mardi de son
premier match depuis le 15
février, l'Argovienne de 20
ans s'est inclinée 6-4 2-6 6-3
vingt-quatre heures plus
tard face à l'Australienne
Anastasia Rodionova (WTA
99). SI

ESTORIL

Federer: «Je suis soulagé»

L'ancienne numéro un mon-
diale, Martina Hingis, effec-
tuera cet été son retour à Wim-
bledon à l'occasion du «double
des légendes» au côté de la
Russe Anna Kournikova.

La Suissesse, gagnante de
cinq tournois du Grand Che-
lem, et la Russe, qui n'a jamais
remporté un tournoi WTA dans
sa carrière, joueront ensemble
à l'instigation de leur agence de
droits sportifs commune. 

Le duo compte deux victoi-
res dans des doubles du Grand
Chelem (Open d'Australie 1999
et 2002).

Hingis (29 ans) s'était reti-
rée pour la deuxième fois du
circuit en 2007 suite à un
contrôle positif à la cocaïne
après un match à Wimbledon.

Ces deux années de suspen-
sion se sont terminées le 30
septembre 2009. 

Kournikova (28 ans), an-
cienne demi-finaliste à Wim-
bledon, s'est retirée de la com-
pétition depuis 2003. SI

WIMBLEDON

Hingis 
en double
avec 
Kournikova

EN BREF
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Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
             avecavec

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

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

PUBLICITÉ

Zurich: MICHEL BUSSET / ROC

Hormis les grosses majuscules
«E» flanquées sur ses portières,
cette Mini ressemble à s’y mé-
prendre à celle de madame-
Tout-le-Monde. Mais il suffit de
jeter un regard à l’intérieur
pour se douter de quelque
chose. Disparus corps et bien,
les sièges arrière, remplacés par
un gros camouflage dissimu-
lant de solides batteries électri-
ques. Mais il ne faut pas se for-
maliser. Cette Mini E n’est pas
destinée à une vie commer-
ciale, ni demain ni après-de-
main. A l’instar de la quasi-to-
talité des autres constructeurs
intéressés, BMW, propriétaire
de la marque Mini, a en effet
d’ores et déjà choisi de ne pas
convertir à l’électricité un mo-
dèle existant, mais de lui dédier
une voiture spécifique.

Si elle a vu le jour, cette Mini
E, c’est uniquement pour les
besoins d’une expérience gran-
deur nature, aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et en Allema-

gne, destinée à mieux cerner les
réactions des utilisateurs po-
tentiels. Intelligemment, le
choix s’est porté sur une voiture
vivante et dotée d’une autono-
mie suffisante, en l’occurrence
supérieure à 200 km, comme
pour tordre le cou à l’idée que
l’on se fait trop souvent d’un

véhicule électrique, poussif et
au souffle court. Disposé sous
le capot, le moteur électrique
propose ainsi 204 chevaux et
un couple maxi de 220 Nm,
qu’il faut mettre en perspective
avec une surcharge pondérale
de quelque 300 kg (1465 kg
contre 1185 pour une Mini

Cooper S de 184 ch.). Volant en
mains, la Mini E, qui annonce
bien sûr, sur ce plan, les inten-
tions de BMW, offre donc à peu
de choses près les mêmes plai-
sirs que ses sœurs à propul-
sions traditionnelles. Seule la
vitesse de pointe, limitée à 152
km/h, pourrait gêner les utili-

sateurs allemands. La seule dif-
férence marquante concerne le
puissant frein moteur, qu’il
s’agit d’apprendre à gérer.

Qu’en ont conclu les utilisa-
teurs-testeurs? Ceux qui n’en
voudraient pas comme voiture
personnelle sont seulement
14% à invoquer son autonomie.
Les autres renonceraient à la
Mini E uniquement pour des
questions purement pratiques
(places arrière supprimées, cof-
fre symbolique).  Les analystes
ont par ailleurs remarqué que
les utilisateurs avaient ten-
dance, dans un premier temps,
à procéder à une recharge cha-
que fois que c’était possible,
même après quelques dizaines
de kilomètres. Avant de prendre
conscience que l’autonomie
était finalement largement suf-
fisante pour un usage quoti-
dien. BMW leur donne rendez-
vous en 2013, date prévue du
lancement du premier modèle
100% électrique du groupe, sous
un label non encore dévoilé.

MINI E

Une expérience grandeur nature

Strasbourg: MICHEL BUSSET / ROC

Personne n’en doute plus. Les
voitures électriques auront bien
leur place, demain, dans un
monde appelé à se libérer pro-
gressivement de l’emprise des
produits carbonés. Le pro-
blème posé par leur autonomie
n’en demeure pas moins une
sorte de pierre d’achoppement.
Elle reste limitée par rapport au
rayon d’action des voitures à
moteurs thermiques et cette vé-
rité-là, fût-elle mise en pièces
par des statistiques démontrant
que 80% de tous les trajets auto-
mobiles ne dépassent pas 25
km, et plus de la moitié 10 km,
pourrait nuire à leur diffusion.

Pour contourner l’obstacle,
Toyota a eu l’idée de marier le
meilleur des deux voies actuel-
lement explorées, celle des voi-
tures à propulsion 100% élec-
trique et celle des hybrides fai-
sant appel à la fois à un moteur
électrique et à un moteur à
combustion interne. Ainsi est
née la Prius «plug-in», ou Prius
Hybride Rechargeable, dont la
commercialisation n’intervien-
dra qu’en 2012, mais qui fait
d’ores et déjà l’objet d’une ex-
périmentation à grande échelle
dans un certain nombre de
pays, et plus particulièrement
en ville de Strasbourg, où une
centaine d’entre elles ont pris la
route il y a quelques jours à
peine. Confiées, selon une for-
mule de location, à divers par-
tenaires, institutionnels ou en-
treprises privées.

Batterie lithium-ion
Comment fonctionne-t-

elle, ladite Prius VHR? Elle re-
prend à son compte, intégrale-
ment, le contenu technologi-
que de la Prius hybride de troi-

sième génération. Mais elle y
ajoute un lot de batteries li-
thium-ion (Li-ion), plus com-
pactes et plus efficientes que
leurs homologues à l’hydrure
métallique de nickel. Ainsi pa-
rée, la Prius HVR est en mesure,
en zone urbaine, de fonction-
ner en mode 100% électrique,
sans émettre le moindre
gramme de CO2, pendant une
vingtaine de kilomètres. Et, une
fois cette réserve épuisée, elle

n’est pas réduite à monter sur le
premier trottoir venu et à faire
tapisserie. Elle redevient, le
plus naturellement, une voi-
ture hybride traditionnelle,
avec son autonomie en tous
points semblable à celle d’un
véhicule thermique.

0,34 litre pour 18 km.
Ecologiquement parlant, le

gain n’est pas négligeable. Se-
lon le cycle mixte européen, la

Prius VHR ne consomme que
2,6 litres par tranche de 100 km,
contre 3,9 pour la Prius III. La
production de CO2 chute, elle,
de 89 à 59 grammes au kilomè-
tre. A Strasbourg, l’occasion
nous a été donnée de parcourir
une vingtaine de kilomètres au
volant d’une de ces Prius VHR,
en l’occurrence un modèle des-
tiné aux hôpitaux universitaires
de la ville alsacienne. Résultat:
l’électricité stockée s’est inté-
gralement consommée en un
peu moins de 18 km et la
consommation s’est établie à
0,34 litre, soit une moyenne de
1,8 l/100 km. Le parcours était
essentiellement urbain avec,
toutefois, un petit passage par
la ceinture autoroutière. Si l’ex-

périence s’était poursuivie, la
consommation se serait évi-
demment inscrite à la hausse
puisque la Prius aurait alors
fonctionné sur le seul mode hy-
bride. Mais l’expérience n’en
correspond pas moins à l’usage
quotidien qu’un citoyen, dans
la très large majorité des cas,
fait de son automobile.

La recharge des batteries li-
thium-ion – qui réduisent la ca-
pacité du coffre de 40 litres par
rapport à la Prius que l’on
connaît – se fait en nonante mi-
nutes seulement, à des bornes
dédiées. A Strasbourg, 150
points de recharge ont été instal-
lés, au domicile des utilisateurs,
dans les parkings des entreprises
partenaires, sur la voie publique.

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

Sur la route, la Mini E offre à peu près les mêmes sensations que sa sœur Cooper S. LDD

Il suffit d’une heure et demie pour recharger les batteries lithium-ion
de la Prius «plug-in». LDD

VENTURI

Croisière jaune

Après s’être octroyé l’an dernier
le record de vitesse pour voiture
électrique avec la Venturi
Jamais Contente (487km/h), le
petit constructeur basé à Mo-
naco s’est lancé lundi dans un
nouveau défi. Partis de l’exposi-
tion universelle de Shangai,
Géraldine et Xavier –deux ensei-
gnants français– vont rouler
14000 km pour rallier Paris à
bord d’un Citroën Berlingo élec-
trique «powered by Venturi».
Une nouvelle croisière jaune,
79ans après celle d’André Ci-
troën. Mais en sens inverse. JPR

SKODA

Poussin mère poule

Décoré par l’artiste genevois
Gérald Poussin, ce Roomster a
tourné un an dans les vitrines
des concessionnaires de la
marque. Et il vient d’être remis
à la Fondation Theodora, qui se
dévoue auprès des enfants hos-
pitalisés. Celle-ci possède ainsi,
désormais, une flotte artistique
de six Skoda, ornées par Ted
Scapa, Dimitri, Rudolf Mirer, Da-
niel Ambühl, Matthias Winkler
et, donc, Poussin. Qui sera le
septième artiste? Chez Skoda
Suisse, on tient sa langue... JPR

MARCHÉ AUTO

Sur les chapeaux
de roues
Après un exercice 2009 des plus
moroses (–7,8%), les ventes de
voitures neuves se sont nette-
ment ressaisies au premier tri-
mestre 2010, augmentant de
11,4% par rapport à la même pé-
riode de 2009. La reprise se ma-
nifeste également sur le marché
de l’occasion, qui a bondi de
11,7%, relèvent l’Union profes-
sionnelle suisse de l’automobile
et EurotaxGlass’s. Ainsi, pen-
dant qu’étaient immatriculées
65612 voitures neuves, 179162
véhicules d’occasion chan-
geaient de propriétaire. Côté
neuf, si Dacia explose avec une
progression de 201%, les fran-
çaises se portent bien aussi:
+47% pour Renault, +40% pour
Peugeot, +37% pour Citroën.
Nissan progresse de 41%, mais
Toyota paie ses problèmes
d’image en reculant de 20%,
tout comme Saab (–49%). JPR

PIED AU FOND

De plus en plus branchée!
PRIUS «PLUS-IN»�Toyota dévoile la première voiture hybride rechargeable.
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Début des combats 9h00 - Début des finales 14h00
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C O M B A T S  D E  R E I N E S

FINALE
CANTONALE

APROZ - SION - 9 MAI 2010

www.finalecantonale2010.ch

Les garages UPSA:
• Garantie de confiance!
• Partenariat sans faille!

Retrouvez tous les véhicules présentés dans cette page et bien d’autres sur

avec

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Service
BOSCH

Rte de Chippis 35,
3966 Chalais
027 458 22 87
www.garagezermatten.ch

VW Touareg 3.2 V6 2003 92000 24900.-
AUDI A4 Avant 2.0T FSI quattro 2005 52000 36900.-
BMW 320d 2006 69000 32900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2007 38000 34800.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2007 57000 34900.-

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

Mercedes-Benz A 200 Cdi 2008 15000 37500.-
Mercedes-Benz B 200 2009 3000 42900.-
Mercedes-Benz C 200 Break 2002 86600 21500.-
Mercedes-Benz E 240 2003 117000 22500.-
Mercedes-Benz ML 420 Cdi 2006 92000 62900.-

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

AUDI A3 2.0 FSI Attraction 2005 85200 22900.-
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 48650 35500.-
AUDI A4 Avant 1.8 T Quattro 2004 114600 24700.-
AUDI A4 Avant 3.2 FSI Quattro 2005 110250 32500.-
AUDI A4 2.4 V6 2005 75000 25900.-
AUDI A6 V6 3.2 FSI Quattro 2004 89000 27800.-
AUDI A6 V6 2.4 Mutlitronic 2006 29850 36700.-
AUDI A6 Avant V6 3.2 FSI Quattro 2006 58000 47900.-
AUDI i A8 4.2 TDI Quattro 2006 108000 57500.-
AUDI TT 3.2 FSI Quattro 2006 11800 44700.-
VW Golf 1.4 TSI GT 2006 81600 18500.-
VW Golf 1.4 TSI Confort 2009 22800 26700.-
VW Golf 2.0 TDI Confort 2009 13650 36800.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 28300 32300.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 20000 33900.-
VW Passat 1.8 TSI Confort 2008 38750 33500.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Confort 2008 25500 34900.-
VW Tiguan 1.4 TSI 2009 17200 34500.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14650 34900.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 30100 36700.-
PORSCHE Boxster S 2008 8000 69500.-
PORSCHE Cayman S 2006 14000 64000.-
PORSCHE 911 Carrera Cabriolet 2000 81000 52500.-
PORSCHE 911 Carrera 4S 2006 33000 108000.-
PORSCHE Cayenne S 2003 94100 38500.-
PORSCHE Cayenne Turbo 2003 111500 45000.-
BMW M5 2005 99100 57500.-
NISSAN X Trail 2.0 16V Elegance 2002 141600 12900.-
MITSUBISHI Lancer Evo 10 2009 17800 54500.-
FIAT 500 16v Sport 2008 19200 20900.-

Francis Richoz
Garage Auto-électricité

Agence Hyundai
Rue des Rasses 8 - 1895 Vionnaz - 024 481 19 20

fax 024 481 45 49 - fg.richoz@bluewin.ch

HYUNDAI Tucson 2.0 16V GLS 4WD 2005 98000 14800.-
HYUNDAI Accent 1.6 Fun 2005 80000 8900.-
HYUNDAI i10 1.1 Style 2008 17000 13950.-
FIAT Panda 1.1 Young 2006 77000 8900.-
MERCEDES-BENZ Vito 112CDI 2002 87000 19800.-

Prochaine parution
JEUDI 20 MAI

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

FORD Focus 1.8i Carving 2009 12000 24500.-
FORD Maverick 3.0 24V 2005 44000 18900.-
SUBARU Impreza 1.6 2005 86000 13800.-
FORD Maverick 2.3 16V 2006 110000 11900.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 64000 16500.-
FORD KA 1.3 Collection 2006 45000 8500.-
FORD Fiesta 1.6 16V S 2006 38000 13900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2006 47000 20500.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56500 9900.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 5000 15000.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 8000 15900.-
FORD Mondeo 2.0i Carving 2009 12500 32500.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2005 72000 10900.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210000 6500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2002 160000 8500.-
FORD Fiesta 1.6 16V Ghia 2002 135000 8300.-
FORD KA 1.3 Collection 2005 75000 7500.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155000 7800.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 68000 14500.-
FORD Focus 1.8 TDCi Carving 2005 92000 14500.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 68000 13900.-
FORD KA 1.3 Collection 2003 97000 7900.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41000 28900.-
FORD F. C-Max 2.0 Trend 2005 67000 15500.-
MITSUBISHI Colt 1.6 16V Evo (25) 2002 92000 8900.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17000 19500.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2004 91000 9500.-
CITROEN C5 2.0 HPi Exclusive 2001 113000 9500.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2009 5000 36900.-
SEAT Ibiza 1.4 16V Stylance 2005 97000 10500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103000 8900.-
MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor 2004 46000 29500.-
MAZDA 323 F 2.0i-16V 2003 89000 10900.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221000 7500.-
SUBARU Impreza 2.0R 2006 118000 14900.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90000 8500.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98000 10500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Linea F. 2003 109000 11500.-
JAGUAR XJ6 4.0 Sovereign 1994 175000 9500.-

Av. des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny, 027 721 70 00

concessionnaire Citroën, Hyundai, Alfa Romeo
www.garage-mistral.chMartigny

SA

CITROEN C4 Picasso 2.0 HDI Excl. 2010 3000 36500.-
CITROEN C4 Picasso 2.0 HDI Excl. 2008 29000 28900.-
CITROEN C5 2.0i VTR 2006 51000 15900.-
CITROEN C3 Picasso 1.4i Chic (SX) 2009 7400 21500.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 66000 14500.-
CITROEN C6 2.7 HDi V6 Exclusive 2006 24900 39900.-
CITROEN C1 1.0i Chic (SX) 2009 9900 15200.-
JEEP Cherokee 2.5CRD Sport 2002 128000 13800.-
RENAULT GrScénic 1.9dCi Privilège 2005 76000 15700.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Sport 2005 44000 16900.-
SUBARU Outback 2.5i AWD Swiss 2007 67000 27300.-
VW Touran 2.0 TDI High 2003 110000 16900.-
HYUNDAI Coupé 2.0 16V CVVT FX 2007 49000 18600.-
SMART passion 2001 60000 9500.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.9JTD TI 2008 5000 39900.-

Gestionnaire du commerce de détail
Logistique des pièces détachées

Domaine spécifique conseil à la clientèle
ou gestion des marchandises

Ce travail est extrêmement vivant et varié. Seule une organisa-
tion irréprochable de l’entrepôt de pièces de rechange permet
d’effectuer les réparations rapidement et dans les délais. Les
gestionnaires du commerce de détail gèrent l’entrepôt, effec-
tuent les achats et conseillent aussi bien le personnel d’atelier
que les clients. De plus, les grands garages approvisionnent
leurs agents locaux en pièces. Pour cette formation, l’école
secondaire (ou niveau équivalent selon les systèmes scolaires du
canton concerné) ou éventuellement le cycle d’orientation est
un avantage. La maturité professionnelle requiert l’école secon-
daire avec promotion pour le passage au collège ou passage
de l’examen d’entrée en école de préparation à la maturité
professionnelle. La formation de base dure au total trois ans.
Évaluation après la première année d’apprentissage. Les appren-
tis sont familiarisés avec la branche et acquièrent des connais-
sances spécifiques à la branche lors de cours interentreprises (CI)
de deux à quatre jours organisés lors de chaque année d’appren-
tissage. Plus d’informations sur www.metiersauto.ch
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Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
             avecavec

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

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



BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

L’été et ses vagues de chaleur appro-
chent. Cette hausse de la température
ambiante maximalise le risque de
contracter une intoxication alimen-
taire. Car un mercure thermométri-
que filant vers le haut ne fait pas que
le bonheur des vacanciers: nombre
de souches de bactéries s’en régalent
aussi. Ce qui est susceptible de nous
valoir quelques déboires lorsque
nous les ingérons par le biais d’un
mets contaminé. Tour d’horizon en
deux volets sur l’étendue de la me-
nace et les moyens mis en œuvre par
le Valais pour la contrer. Notre interlo-
cuteur: le chimiste cantonal Célestin
Thétaz.

Quelle est votre définition de l’intoxica-
tion alimentaire?
C’est une maladie contractée suite à
l’ingestion de nourriture ou de bois-
sons contaminées par des agents pa-
thogènes tels que les bactéries, les vi-
rus, les parasites ou les prions. En
Suisse, les intoxications bactériennes
sont de loin les plus nombreuses.
Grosso modo, on en distingue deux ty-
pes.

Lesquels?
Si on veut être exact, on parle d’intoxi-
cation alimentaire proprement dite
lorsque la masse de bactéries présen-
tes dans une denrée nous empoi-
sonne. Rappelons que la bactérie a la
propriété de se multiplier en deux tou-
tes les vingt minutes lorsque les condi-
tions – température et humidité – lui
sont favorables. A ce rythme, un ali-
ment se retrouve très vite contaminé!
Et voilà pourquoi
les frigos doivent
impérativement
descendre leur
contenu à 4 de-
grés: à cette tem-
pérature, les bac-
téries ne meurent
pas, mais elles ne
peuvent se multi-
plier.

Quel est le deuxième type d’intoxica-
tion?
On parle de toxi-infection alimentaire
lorsque c’est la toxine fabriquée par
une bactérie ingérée qui nous empoi-
sonne.

Un exemple?
La toxine botulique, produite par dif-
férentes espèces de bactéries du genre
Clostridium, est l’une des plus dange-
reuses. Il y a des cas sporadiques, par le
biais de charcuteries et de conserves
«maison».

Avec des conséquences graves à la clé?
Parfois. En 1994 à Sion, une entreprise
de la place avait organisé un souper
canadien. Le lendemain, une dizaine
de participants s’est sentie vraiment
mal. L’une des personnes concernées
a consulté un ophtalmo parce qu’elle
voyait double. Un signe caractéristi-
que! Le médecin a immédiatement
pensé être en présence d’un cas de bo-
tulisme. Après enquête, il s’est avéré
que le responsable de la contamina-
tion était un jambon cru. L’un des ma-
lades est demeuré handicapé. Et le

jambon est aujourd’hui conservé à At-
lanta par les autorités sanitaires amé-
ricaines.

Pourquoi?
A des fins de recherches et peut-être
parce que la toxine botulique intéresse
toutes les armées du monde ou pres-
que...

Comment reconnaître une conserve
«maison» contaminée?
On trouve parfois des Clostridium bo-
tulinum dans des conserves de hari-
cots insuffisamment blanchis et stéri-
lisés. Nos grands-mamans savaient re-
connaître un bocal «raté»: à l’odeur! En
clair, il faut jeter tout de suite une
conserve qui sent mauvais...

Quels sont les principaux symptômes
d’une intoxication alimentaire?
Nausées, vomissements, diarrhée et
fièvre. Bien sûr, les symptômes varient
suivant la sorte de bactérie «fautive».

Quelle est la période d’incubation?
Là encore, cela varie entre quelques
heures et plusieurs semaines, suivant
la bactérie en cause.

Passons à la revue de détail. Quelles sor-
tes de bactéries causent le plus d’intoxi-
cations alimentaires en Suisse?
Le campylobacter est le plus fréquent,
il provoque plusieurs milliers d’intoxi-
cations recensées par an. Ensuite, on
trouve les salmonelles, avec quelque
2000 cas. Puis, loin derrière, à savoir
moins de cent cas par an, les listeria,
les Escherichia coli, les staphyloco-
ques dorés, etc.

Est-ce le même staphylocoque doré que
l’on redoute tellement dans les hôpi-
taux?
Oui. Dans les hôpitaux, la bactérie est
nécrosante. Dans l’alimentaire, la
toxine de cette bactérie provoque en-
tre deux à cinq heures après le repas
des vomissements dits en fusée, inou-
bliables!

Quels aliments peuvent-ils être contami-
nés?
Le staphylocoque doré se rencontrait
souvent dans le fromage à la coupe.
C’était fréquent il y a quelques années
encore. Aujourd’hui, c’est devenu rare,
car on se convainc de plus en plus que
la fabrication de fromage requiert une
hygiène absolue. Je suis fier des mesu-
res que nous avons prises à cet égard!

Quelle est la période d’incubation d’une
salmonellose?
Ce temps varie énormément, car il
existe des milliers de sortes de salmo-
nelles. Grosso modo, cela va de 72 heu-
res à plusieurs semaines, notamment
pour Salmonella Typhi. Cette dernière
peut vous rendre vraiment malade, les

autres sortes étant davantage béni-
gnes. Le principal symptôme est une
monstre diarrhée, conduisant à une
importante déshydratation. Les sal-
monelles se trouvent fréquemment
dans les œufs. C’est pourquoi le can-
ton contrôle régulièrement les éleva-
ges de volaille. Nous analysons les
fientes des animaux. S’ils s’avèrent
contaminées, nous devons procéder à
un abattage.

Où «niche» le campylobacter?
Principalement dans la viande de vo-
laille. Il cause des diarrhées, mais sans
atteindre les suites médicales que peut
engendrer une salmonellose. Au ni-
veau fédéral, un groupe de travail
planche sur la question de savoir s’il
faut créer une norme ad hoc. Jusqu’à
présent, on y a renoncé, parce que la
viande de volaille doit être bien cuite.
Or la cuisson a pour effet de tuer les
campylobacter. Cela étant, on assiste à
des contaminations dites croisées.

Pouvez-vous préciser?
Prenez la fondue chinoise ou la char-
bonnade. Vous pouvez avoir côte à
côte dans un même plat du poulet cru
et du bœuf. La viande de volaille, sus-
ceptible de renfermer des campylo-
bacter, les transmet au bœuf. Au final,
vous mangez du poulet bien cuit, donc
sans danger. Mais nombre de gens ai-
ment le bœuf rouge, quasi cru. S’il a été
contaminé, vous risquez une intoxica-
tion. Par ailleurs, le campylobacter
peut se rencontrer dans bon nombre
de plats que l’on réchauffe à la va-vite,
au bistrot comme à la maison. Reste
que le respect des règles de base de

l’hygiène serait susceptible d’éliminer
toute intoxication par «campylo» ou
presque.

La listeria demeure-t-elle sous haute
surveillance?
Bien sûr, l’affaire du Vacherin Mont
d’or est encore dans toutes les mémoi-
res. Cette sorte de bactérie touche sur-
tout les fromages à pâte molle. On n’en
a jamais trouvé à l’intérieur d’un fro-
mage à raclette. La listeria se signale
par sa résistance aux basses tempéra-
tures: le frigo ne la freine pas. La mala-
die se développe souvent insidieuse-
ment, sous la forme d’une septicémie,
avec signes urinaires, digestifs, voire
méningés. Elle est dangereuse pour la
femme enceinte, les enfants, les se-
niors et les immunodéprimés.

Les infections par des parasites aug-
mentent-elles en Suisse du fait de cer-
taines «modes» alimentaires?
Pour l’essentiel, on trouve de tels para-
sites dans des poissons. On peut les éli-
miner par la congélation. La législa-
tion la rend obligatoire pour les sushi
par exemple. Quant au reste, on rap-
pellera utilement que chiens, chats ou
oiseaux n’ont rien à faire dans la cui-
sine!

Dernier point: le traitement des intoxi-
cations?
Dans la grande majorité des cas, la ma-
ladie demeure bénigne et passe en
quelques jours. Dans les cas plus sé-
rieux, heureusement rares sous nos la-
titudes, on envisagera peut-être un
traitement antibiotique, voire une
hospitalisation.
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ZOOM

Société suisse de nutrition
www.sge-ssn.ch

Office fédéral
de la santé publique
www.bag.admin.ch

INTOXICATIONS
ALIMENTAIRES (1)

La plupart des intoxications alimentaires
d’origine bactérienne pourraient être
évitées en respectant les règles de base
de l’hygiène.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Bien griller
son poulet
La bactérie Campylobacter est
naturellement présente dans
l’intestin des animaux, en parti-
culier le porc et la volaille. Très
peu de germes sont nécessai-
res pour provoquer la maladie.

Quelques précautions de base
permettent d’édulcorer le ris-
que d’infection:

� bien cuire les viandes de vo-
laille et de porc: la chair ne doit
pas être rosée;

� éviter les contaminations
croisées en protégeant les ali-
ments prêts à être consommés
pour empêcher tout contact
avec de la viande crue;

� pour les grillades, ne pas
mettre la viande cuite dans le
plat ayant contenu les produits
crus;

� pour la fondue chinoise de
volaille ou la fondue bressane,
ne pas mélanger dans la même
assiette les produits crus et les
produits cuits;

� se laver les mains après
toute manipulation de viande
crue.

A noter que le nombre de cas
moyen enregistré en Suisse,
approximativement 5000, ne
constitue sans doute que la
pointe de l’iceberg. Car fort
heureusement, la plupart du
temps, l’intoxication demeure
bénigne et passe «sous les ra-
dars» statistiques.

Source: Service cantonal de la santé
publique.

EN CHIFFRES

Poisons
à table
TOXICOLOGIE � Ingérées en masse
ou sécrétant de sulfureuses toxines,
les bactéries peuvent transformer
l’aliment en calvaire...

76 millions
Le nombre annuel moyen
d’intoxications alimentaires aux
Etats-Unis.

2 millions
Le nombre annuel moyen
d’intoxications alimentaires au
Royaume-Uni.

250000
à 750000
Le nombre annuel d’intoxica-
tions alimentaires en France.

5000 cas
Le nombre annuel moyen des
cas d’infections provoquées par
le campylobacter en Suisse.

2000 cas
Le nombre annuel moyen de
salmonellose déclaré dans no-
tre pays.

Sources: CDC Atlanta, NHS/UK, Institut
français de veille sanitaire, Office fédéral
de la santé publique.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch C
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NOTRE EXPERT

Dr Célestin Thétaz
chimiste cantonal

DEUX TYPES D’INTOXICATION QUI PEUVENT GÂCHER VOTRE ÉTÉ

CAMPYLOBACTER

Volaille,
viandes blanches 

Diarrhées,
nausées, fièvre 

Seulement les cas
sévères, réhydratation, antibiotiques.

SALMONELLES

Œufs, desserts,
viandes

Diarrhées,
nausées, fièvre

Seulement les cas
sévères, traitement
antibiotique (controversé).

Dans quoi?

Symptômes

Traitement

Les grillades de l’été
peuvent générer
des contaminations
croisées entre
les viandes rouges
et blanches. DR



GILLES BERREAU

«On a retrouvé mes filles! Des lecteurs du
«Nouvelliste» m'ont appelé à leur retour
d'un voyage au Brésil. Et là-bas, la police a
pu identifier formellement mon ex-
épouse et l'interroger avant de la relâ-
cher.» Hier matin, Mike Roux était visible-
ment ému. Depuis juillet de l'an dernier,
il était sans nouvelles de ses deux filles.
Agées de 2 et 6 ans au moment des faits,
les fillettes avaient été emmenées à
l'étranger par leur maman d'origine bré-
silienne, domiciliée alors à Sion, après
que cette dernière se fut vu retirer la
garde de sa progéniture.

Rapidement, l'an dernier déjà, la piste
de la fuyarde avait mené à Milan, puis au
Brésil. Mais depuis des mois, les recher-
ches étaient restées vaines. C'était sans
compter sur des habitants du Valais, en
voyage dans le nord du Brésil. 

Hébergés chez des Valaisans!
En effet, c'est totalement par hasard

que ces voyageurs ont surpris une
conversation au sujet d'une maman en
fuite depuis la Suisse. De retour dans no-
tre canton, la lecture d'un article du
«Nouvelliste» sur cette affaire leur a per-
mis de faire le lien avec les fillettes Roux.
Et d'avertir aussi bien le papa que la po-
lice.

«C'est incroyable, il a fallu un
concours de circonstance étonnant pour
que l’on retrouve la trace de mes filles
dans la ville de Fortaleza, tout au nord du
Brésil. Cette région n'est pas du tout le lieu
d'origine de mon ex-épouse. Et pourtant,
l'information était sérieuse», raconte
Mike Roux. 

Le papa sait désormais où se trouvent
les enfants, mais il n'a pas pu obtenir
d'information sur leur état de santé phy-
sique et psychique. «Je sais seulement
qu'ils étaient hébergés chez un ou plu-
sieurs Valaisans qui possèdent un appar-
tement là-bas. Il s'agirait d'un ou plu-
sieurs Suisses mariés à des Brésiliennes.»

De Bex
à Sion

C'est en sep-
tembre 2009
que le Tribunal
d'arrondisse-
ment de l'Est
vaudois avait
retiré provisoi-
rement la garde
des deux en-
fants à leur
mère et confié
ces derniers à
l'Office pour la
protection de
l'enfant à Sion. 

A l'époque,
le couple vivait
à Bex. Après la
séparation et le
déménagement de la maman et des en-
fants à Sion, le papa affirme avoir été
coupé de ses filles. La maman se serait,
selon lui, soustraite à plusieurs reprises à
des rendez-vous avec le Service de pro-
tection de l'enfant. Avant de s'enfuir pour
ne pas avoir à se soumettre à la décision
de l'autorité judiciaire. 
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SOINS DE LONGUE DURÉE

Les aînés passeront
à la caisse
Le Grand Conseil a décidé hier que
les assurés participeront aux frais
occasionnés par les prestations de
soins liées à la vieillesse...23

PUBLICITÉ

ARCHIVES DE L'ÉTAT

Syndicats
dans l'histoire
Le Valais dispose désormais d'une vaste
documentation traitant de l'histoire du
mouvement ouvrier en Valais au XXe siè-
cle. Les archives cantonales héritent en ef-
fet des documents valaisans réunis à la
suite de la fusion en Suisse en 2005 des
syndicats FTMH, SIB, FCTA et Unia sous le
nom de ce dernier.

On y trouve des procès-verbaux, des négo-
ciations de conventions collectives de tra-
vail, des dossiers de correspondance avec
des entreprises de la région, comme Alu-
suisse et Lonza, ou des litiges relatifs à la
durée du travail, au droit aux vacances ou
à l'assurance maladie. Ces quelque 25 mè-
tres linéaires de documents remontent de
1916 à nos jours.

La plupart des documents peuvent être
consultés en salle de lecture. Leur inven-
taire est disponible en ligne
(www.vs.ch/scopequery). GB/C

JASS CLUB 13 ÉTOILES

Carron/Rausis
Le dernier match par équipes de la saison
2009/2010 a vu à Martigny la victoire de
la paire formée de Pierre-André Carron et
Marcel Rausis (Fully) avec 6784 points.
Elle devance Dominique et Gérard Bernard
(Vernayaz, 6740 pts), Pierre-André Moix
(Charrat) et Daniel Bittel (Saxon) avec
6735 pts, Astrid Michellod (Leytron) et
Pierre Vouillamoz (Charrat) avec 6725 pts,
Antoinette et Johny Gay (Bovernier) avec
6693 pts.

Ultime manche comptant pour le cham-
pionnat valaisan: le samedi 8 mai dès 14
heures en individuel au Pavillon des Sports
à Sion. GB/C

JOURNÉE MONDIALE

Orphelins du sida
L’association François-Xavier Bagnoud
(FXB) a initié en 2002 la Journée mondiale
des orphelins du sida afin d'attirer l'atten-
tion sur les besoins de bientôt 25 millions
d'enfants rendus orphelins par le sida. Un
chiffre qui augmente puisqu'en 2007, leur
nombre était estimé à 15 millions. Ce ven-
dredi 7 mai aura lieu la neuvième édition
de cette journée lancée en 2002 en marge
de la session spéciale des Nations Unies
pour les droits de l'enfant. Pour plus d’in-
fos: www.orphelinsdusida.org. GB

ENFANTS PAPILLONS

Chez Farinet
La vigne à Farinet servira de cadre samedi
8 mai dès 10h 30 à la journée organisée
par la Fondation Enfants Papillons, œu-
vrant en faveur de la recherche contre
l’épidermolyse bulleuse. Les enfants papil-
lons ont la peau aussi fragile que les ailes
d'un papillon. Au moindre traumatisme,
elle se décolle, laissant la chair à nu,
comme chez un grand brûlé. Infos sur
www.enfants-papillons.ch

BIODIVERSITÉ

Nos cours d'eau
L’amélioration de la biodiversité passe
aussi par un entretien différencié des ber-
ges et du lit des cours d'eau, rappelle l'Etat
du Valais à l'occasion de l'année interna-
tionale de la biodiversité. Et de citer
l'exemple de la truite lacustre qui bénéficie
de projets visant à renforcer ses popula-
tions et à favoriser son accès aux rivières
durant sa reproduction. On pense à la fu-
ture passe à poissons vers le barrage de
Lavey ou encore à un projet d'élevage à
partir d’œufs de reproducteurs sauvages.
Sans parler de la renaturation des cours
d'eau, notamment le Nant de Choëx, le ca-
nal de Fully à l'aval de Branson, le canal
Saillon - Fully à Saillon et le Galdikanal à
Steg. GB/C

EN BREF

Les fillettes 
retrouvées au Brésil
ENLÈVEMENT� Disparues à Sion en juillet 2009, les deux filles
emmenées par leur mère brésilienne ont été localisées en Amérique
latine. Soulagé, leur papa espère leur retour.

ET MAINTENANT?

Rapatriement
difficile
Le dossier est en main de la justice valai-
sanne, d’Interpol et de l'Office pour la pro-
tection de l'enfant, à qui les deux enfants
ont été confiés provisoirement. Ce bureau,
qui est en contact avec la section «enlève-
ments internationaux d'enfants» de l'Office
fédéral de la justice et de la police, n'a pas
souhaité commenter ce rebondissement
outre-Atlantique.

Au Tribunal d'instruction pénale à Sion, le
juge Jean-Nicolas Délez reste très discret. Il
confirme que la situation est compliquée
car, pour faire sortir un enfant du Brésil, la
présence d'un parent et l'autorisation écrite
de son conjoint s'avère nécessaire.

Pour le papa, «en théorie, c'est comme cela.
Mais n’oublions pas que la justice avait in-
terdit à la maman de quitter le territoire
suisse sans mon accord écrit.  Chose
qu'elle n'a pas respectée. D'ailleurs un man-
dat d'arrêt international a été lancé contre
elle. Mes enfants étant de nationalité
suisse, il s'agit, non pas de les extrader du
Brésil, mais bien de les rapatrier chez eux.»

Néanmoins, Mike Roux s'attend à une rude
bataille juridique et administrative. «Je ne
me fais guère d'illusion, les démarches se-
ront longues. Cela risque de prendre du
temps avec tous les recours possibles de la
part de la maman.» 

Toutefois, il garde espoir. «J'espère que les
événements vont s'accélérer du fait de la
nationalité des enfants. De plus, les signes
en provenance du Brésil sont encoura-
geants. La police a travaillé assez rapide-
ment. Notamment en effectuant des vérifi-
cations efficaces dont les résultats nous
sont vite parvenus. Cela nous porte à être
optimistes.»

Rio de
Janeiro

Fortaleza

Brésil

400 km

Brasilia

©infoclaiva   

Après plusieurs mois de recherche, les deux fillettes ont été localisées au Brésil. DR

Soulagé, le papa des deux
filles. LE NOUVELLISTE
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Veyras
Salle de gym - Centre scolaire

Vendredi 7 mai 2010
à 20 heures

Dernier loto 
de la saison
Organisé par le Tennis-Club Veyras

Abonnements:
1 carte Fr. 25.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
illimité Fr. 100.–
jouées par la même personne

20 séries et 4 séries spéciales.
Hors abonnement Fr. 15.– les 4

Aperçu des lots:
Bons d’achat Fr. 250.–
Fr. 200.–, 150.–, 100.–. 50.–

Fromages à raclette
Assortiments valaisans
Planchettes valaisannes

A gagner:

1 bon de voyage (valeur Fr. 700.–)
1 bon Raiffeisen (valeur Fr. 500.–)

v
a

l
a

b
l

e
j

u
s

q
u

’a
u

0
8

m
a

i
2

0
10

b
o

n

s
u

r
l

e
s

t
o

u
r

t
e

s
a

u
x

f
r

a
is

e
s

«
f

ê
t

e
d

e
s

m
è

r
e

s
»

d
e

n
o

t
r

e
b

o
u

l
a

n
g

e
r

b
o

n
n

o
n

c
u

m
u

l
a

b
l

e
.

*
v

a
l

a
b

l
e

u
n

iq
u

e
m

e
n

t
:

p
a

m
c

e
n

t
e

r
m

a
r

t
ig

n
y

e
t

s
io

n

2
.0

0
d

e
r

a
b

a
is

*

EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM CENTER

paminfo.ch

o
f

f
r

e
s

v
a

l
a

b
l

e
s

j
u

s
q

u
’à

é
p

u
is

e
m

e
n

t
d

u
s

t
o

c
k

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16 CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30

bourguignonne
de bœuf
suisse
le kg

3900
au lieu de

59.00

rôti de porc
filet
suisse
le kg

2480
au lieu de

32.00

prix renversants

valser classic
6 x 1,5 litre

795
au lieu de

10.90

1650

480
au lieu de

7.20

790
au lieu de

11.20

S proche
so nah

johannisberg
taillefer
valais aoc 2008
75 cl

asperges blanches
du valais
le kg

glaces mövenpick
toutes les sortes
p.ex.
vanilla dream
900 ml

-29%

charbonnade
suisse
le kg

-20%

-27%
-33%
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J’achète
vieux fourneaux
en pierre
de Bagnes
même abîmés ou
pierres cassées
+ lots de pierres.
Tél. 079 204 21 67.

036-565041

Vente -
Recommandations

Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-565207

Région Sierre
Centre 
thérapeutique
Le printemps est là.
Massages toniques,
relaxants, sportifs,
reflexologie. Spa
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.
036-564784

Une distribution de qualité,
rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch
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PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ
À LA HAUSSE

Améliorations lentes
à venir
«Le grand nombre de très petits distribu-
teurs n’est pas rationnel et ne contribue
pas à une distribution économique de
l’énergie.» Par voie d’interpellation, le dé-
puté Narcisse Crettenand (PLR) s’est in-
quiété ce mercredi du coût de l’électricité
qui ne cesse de prendre l’ascenseur,
«toujours vers le haut». L’élu libéral-radi-
cal a donc demandé au gouvernement
quelle est la taille critique d’une société
de distribution pour qu’elle puisse remplir
un objectif économique. Sans obtenir de
réponse convaincante. S’il a dit partager
le souci de l’intervenant, le conseiller
d’État Jean-Michel Cina a aussi dû rappe-
ler que le Parlement avait décidé d’alléger
cette volonté de diminuer ce trop grand
nombre de gestionnaires de distribution
au niveau régional et local. Le Valais en
comptant près de 60, dont une grosse
trentaine pour le seul Haut-Valais. PG

MAINTIEN À DOMICILE

Vers
une défiscalisation
de l’entourage?
Vieillissement de la population oblige, le
maintien à domicile des personnages
âgées – avec le soutien de la famille et
des proches encadrés par des profession-
nels – sera à l’avenir d’autant plus essen-
tiel qu’il contribue à la bonne conserva-
tion du tissu familial et social. Une solu-
tion qui s’avère intéressante financière-
ment pour les collectivités publiques.
Forts de ce constat, les députés-sup-
pléants Charles-Albert Gillioz et Gilbert
Monney (PLR) demandent au gouverne-
ment d’étudier la solution d’une défiscali-
sation des personnes concernées et de
leur entourage impliqué, «indépendam-
ment de la situation familiale». Ceci dans
le but évident de favoriser ce maintien à
domicile. L’idée n’est pas nouvelle: Fri-
bourg vise cet objectif depuis 2005. Nul-
lement combattu, leur postulat a été
transmis au Conseil d’État pour traite-
ment. PG

RECRUDESCENCE DES VOLS

Demande pour plus
de présence
des gardes-frontières
La députation PDC du district de Mon-
they a déposé une résolution dans la-
quelle elle demande «une présence ac-
crue et repensée à nos frontières.» Dans
leur texte, les députés déclarent:
«Compte tenu de la recrudescence des
vols dans le district de Monthey et forts
des constats suivants: il est avéré que la
plupart de leurs auteurs ont passé la
frontière pour les commettre; la popula-
tion des zones limitrophes n’est plus du
tout rassurée, nous prions le Conseil
d’Etat de demander au Parlement fédéral
de réévaluer à la hausse la présence des
gardes-frontières aux postes de
douane.» JYG

MÉDECINE DE PROXIMITÉ

Des mesures
sont prises
Les médecins généralistes vieillissent.
Leur situation devient de plus en plus cri-
tique. Répondant à une interpellation rap-
pelant ces faits, le conseiller d’Etat Mau-
rice Tornay a déclaré que plusieurs mesu-
res concrètes sont prises pour améliorer
la situation. La création de maisons de
santé, dans lesquelles des médecins gé-
néralistes pourront accueillir des patients
en tout temps, sont en projet. Deux sont
assez avancés, l’un à Monthey et l’autre à
Viège.

Un programme de formation d’assistants
en cabinet généraliste a été mis en place
l’an passé avec les autres cantons latins.
Un cursus romand pour la médecine gé-
néraliste a également été créé. JYG

PARLEMENTAIREZIG
AG

JEAN-YVES GABBUD

Par 73 voix, contre 46 et 5 abstentions, le
Grand Conseil a décidé hier que les assurés
participeront aux frais occasionnés par les
prestations de soins liées à la vieillesse.

La gauche indignée
L’Alliance de gauche (AdG) et les chré-

tiens-sociaux du Haut ont voté contre. La
cheffe du groupe AdG, Marcelle Monnet Ter-
rettaz est indignée: «Il est inacceptable de
ponctionner plus les personnes âgées nécessi-
tant des soins. Ils paient déjà beaucoup pour
être au home. Il est inadmissible d’augmenter
encore leur facture d’un montant pouvant al-
ler jusqu’à 7000 francs. En allant dans ce sens,
c’est prendre le risque de voir des personnes
âgées préférer le suicide au séjour dans un
home pour éviter d’être une charge pour leur
famille.»

Les démocrates-chrétiens haut-valaisans
ont quant eux tenté de limiter la participation
des assurés à 10%. Le Conseil d’Etat a milité
pour qu’il puisse fixer ce taux annuellement,
avec un maximum de 20%, telle que le prévoit
le droit fédéral.

L’alliance entre la gauche, les Jaunes et les
Noirs n’a pas suffi pour faire passer cette op-
tion de compromis. La solution à 10% a été re-
fusée par 70 voix contre 56.

Mesures compensatoires
Le conseiller d’Etat Maurice Tornay a ras-

suré les députés. «Il n’est pas question de frap-
per à l’aveugle l’ensemble des résidents des ho-
mes. Des catégories seront exclues de cette par-
ticipation.» Le ministre des Finances a égale-
ment rappelé que cette ponction sur les assu-
rés ne se faisait pas sans contrepartie. «La
Confédération a pris des mesures d’accompa-
gnement.» Par exemple, la franchise sur les
immeubles pris en compte pour déterminer la
fortune des personnes âgées a été augmentée,
elle passe de 112 000 à 300 000 francs. Le droit
aux prestations complémentaires a été revu.

Le résident d’un home y a droit s’il dispose
d’un revenu inférieur à  50 000 francs environ.
Une allocation pour impotence de degré fai-
ble a également été introduite, elle est servie
également aux personnes restant à domicile.
Elle est calculée sans lien avec le revenu ou la
fortune, mais dépend uniquement de la
condition physique de la personne concer-
née.

Une solution peut-être provisoire
«Finalement, la raison l’a emporté sur

l’émotion», a déclaré le député Pascal Bridy
(PDC du Centre), en constatant le vote positif

du Parlement. Cette participation des assurés
entrera en force au début de l’année pro-
chaine, les députés n’ayant pas voulu débattre
de cet objet une deuxième fois.

La décision du Grand Conseil est entéri-
née dans un décret dont la validité est limitée
au 31 décembre 2013.

«Il est nécessaire d’étudier les conséquences
de la nouvelle législation et celles de la contri-
bution des assurés», a expliqué le président de
la commission de la santé et des affaires socia-
les, Jérôme Buttet, «ensuite, le principe de la
participation pourra être maintenue ou non
dans la nouvelle loi.»

Les aînés passeront
bien à la caisse
SOINS DE LONGUE DURÉE � Cette fois c’est fait. Le Grand Conseil
a décidé hier que les assurés participent aux frais occasionnés par les
prestations de soins liées à la vieillesse.

PASCAL GUEX

Et quelques sous de plus pour les
énergies «propres». Hier, le Grand
Conseil a accepté sans coup férir un
crédit complémentaire de 1,6 mil-
lion de francs destiné à financer les
projets de promotion énergétiques
prévus dans le cadre du programme
de soutien à l’économie. Seule
l’UDC du Valais romand s’étant op-
posée à l’entrée en matière sur cet
objet, celle-ci a été acceptée sans
surprise, à une écrasante majorité
(105 oui contre 7 non).

Dans la foulée et en l’absence de
tout amendement, le Parlement a
dit également oui à l’octroi de ce
crédit complémentaire, avec 88 voix
pour et 6 contre. Ceci pour le plus
grand plaisir du député-suppléant
Marcel Delasoie (PLR) qui a rappelé
que pour les demandes en suspens,
le canton du Valais obtient 1,80
franc de la Fondation centime cli-
matique de l’Office fédéral de
l’énergie pour chaque franc qu’il in-
vestit. «Et le porteur du projet s’en-
gage pour au moins cinq fois au-
tant…»

Victimes de leur succès
Ces crédits exceptionnels vont

permettre à notre canton de faire
face à une demande en constante
hausse. Dans son message, le gou-
vernement a ainsi révélé que le fort
succès des programmes «bâtiments
- Fondation centime climatique» et
«Minergie» a eu pour effet d’engen-
drer des difficultés budgétaires.

«Cette action a en effet été victime de
son succès», comme l’ont souligné
hier François Besson (PDCB) et Ma-
rio Rossi (PDCC). Sur la base des
projets acceptés, des demandes
d’aide financière déjà reçues et des
estimations pour les années suivan-
tes, «il manque 2,1 millions de
francs en 2011 et un demi-million en
2012 pour honorer les engagements
prévus».

L’UDC isolée
La preuve pour Marcel Delasoie

que «ce programme avait vu juste. Il
convient donc aujourd’hui d’hono-
rer les promesses faites. » Un engage-
ment que n’ont pas voulu partager
Anne Luyet et ses collègues de
l’UDC du Valais romand, leurs «frè-
res» du Haut choisissant au
contraire de soutenir cet objet.

«Les inconnues de ce processus
sont trop nombreuses», a ainsi es-
timé Anne Luyet qui a in fine de-
mandé au Parlement de refuser
l’entrée en matière et d’attendre la
fin 2010 pour mieux évaluer la situa-
tion et savoir quels seront les be-
soins réels pour 2011 et 2012. En
vain, tous les autres groupes étant
quasi unanimes à apporter leur
soutien à ce crédit complémentaire.
Pour le plus grand soulagement du
vice-président de la commission,
Diego Klausen, qui a estimé qu’il
fallait se donner les moyens néces-
saires pour aller au bout de la dé-
marche et des 127 dossiers encore
en rade.  

PROJETS EN FAVEUR DE LA PROMOTION ÉNERGÉTIQUE

La rallonge du Parlement
ÉNERGIE ÉOLIENNE

Priorité aux gros!
Chocking! Yves Mabillard (PLR) n’a
pas caché sa surprise en entendant
un chef de service de l’État du Va-
lais signifier l’interdiction des peti-
tes éoliennes dans notre canton.
C’était à l’occasion d’une émission
télévisée qui vantait justement les
mérites de tels engins. Hier, l’élu li-
béral-radical a donc interpellé le
gouvernement sur sa politique des
énergies renouvelables et pour dé-
noncer «la drôle d’image donnée
pour l’éolien en Valais». Une image
pourtant claire aux yeux du conseil-
ler d’État Jean-Michel Cina. «Le
canton préfère en effet concentrer
les grandes éoliennes dans des sec-
teurs délimités.» Le chef du Dépar-
tement de l’économie, de l’énergie
et du territoire a rappelé qu’une in-
frastructure telle que celle dressée
dans la plaine du Rhône dans la ré-
gion de Martigny fournit une éner-
gie équivalente à celle produite par
1300 petites installations. L’État du
Valais préfère donc privilégier de
grandes installations au détriment
des solutions individuelles, sauf
dans des cas extrêmes de petits bâ-
timents isolés, non reliés à des ré-
seaux de distribution, comme des
cabanes d’altitude par exemple.
«Nous ne voulons pas d’une forêt
d’éoliennes de toutes tailles et vou-
lons porter nos efforts sur un déve-
loppement industriel dans des sites
propices.» PG

La participation des assurés entrera en force au début de l’année prochaine. MAMIN/A

Une maison Minergie sur le co-
teau valaisan. Le vote favorable
d’hier permettra d’autres réali-
sations selon ce label. MAMIN/A

Fenêtre à triple vitrage et murs
épais pour cette maison Miner-
gie. MAMIN/A
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Le Conseil général de Monthey
s’est doté lundi soir d’une com-
mission permanente Agglomé-
ration, dont le but sera de sui-
vre l’évolution du dossier. 

Elle sera présidée par Yan-
nick Parvex (Entente). Ses
membres sont Damien Quen-
doz et Alphonse Alonso (PLR),
Johann Woeffrey et Frank Leh-

ner (PDC), Gerry Sauthier
(Gauche plurielle) et Eric
George (Entente). 

Oui au règlement communal.
Le législatif montheysan a aussi
approuvé le nouveau règle-
ment communal relatif à la taxe
de raccordement au réseau
d’évacuation des eaux. NM

MONTHEY

Une commission Agglo
La ville de Monthey a remis
mardi soir ses mérites sportifs.
En catégorie «dirigeant», Chris-
tan Delavy (pour le Ski-Club
Monthey) et Sandrine Germa-
nier-Jerman (pour le club de
natation Cenamo) ont été dis-
tingués. 

En catégorie individuel, Ra-
chel Frei (de la société de gym-

nastique La Gentiane), Anaïs
Morand et Antoine Dorsaz
(club de patinage artistique) se
sont partagé les honneurs. Les
juniors A1 inter du FC Monthey
ont été désignés lauréats en ca-
tégorie équipe. Un prix spécial
a été décerné à Jean-Paul Gil-
lioz pour le sport scolaire facul-
tatif à Monthey. C/NM

MONTHEY

Mérites sportifs

COLLOMBEY

Bougeotte
La bougeotte de Collom-
bey-Muraz se rendra à
Charrat les Adonis +
Mayen Moret ce ven-
dredi 7 mai. Rendez-
vous à la maison de
commune à 13 h. Infos 
au 024 472 73 12.

AIGLE

Info-Goûter
Pro Senectute Vaud pro-
pose un Info-goûter sur
le thème «Respect, di-
gnité et sécurité dans
les EMS» jeudi 6 mai de
14 h à 16 h au CMS d’Ai-
gle à la salle La Sou-
pière. Entrée 5 francs.

Infos: 079 362 60 05.

SAINT-MAURICE

Chœur mixte
Vendredi 7 mai à 20 h 30
à l’église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice,
concert annuel «Du
Rhône à la Volga» par le
chœur mixte de Saint-
Maurice, sous la direc-
tion de Michèle Olivier,
et le chœur du Muzot de
Veyras. Entrée libre, col-
lecte à la sortie.

LEYSIN

Rando amitiés
Vendredi 7 mai à Leysin,
randonnées et amitiés,
coude du Rhône – Doré-
naz, type chemin, durée
3 heures. Rendez-vous à
la patinoire, départ à 9 h.
Infos au 024 494 26 58.

MÉMENTO

MARIE PARVEX

«C’est alors que nous avons du
gaz provenant des grandes
profondeurs qui est monté en
résurgence», raconte Philippe
Petitpierre, vice-président de
Petrosvibri qui a investi 22
millions de francs dans ce
projet. C’était il y a quelques
semaines, alors que le forage
entrepris à Noville était par-
venu à une distance de 3850
mètres. «Il n’y en avait pas en
quantité suffisante pour crier
victoire et nous ne savons tou-
jours pas ce que nous allons
trouver», précise-t-il immé-
diatement. «Nous avons tou-
jours 80% de risques d’échec
dans notre entreprise.» Le
géologue Werner Leu tem-
père un peu ces propos.
«Nous avons au moins la
confirmation que nous ne
sommes pas sur un site sec, ce
qui aurait pu arriver. Et je di-
rais même que nous avons
une proportion de chances un
petit peu plus élevée que 20%
de parvenir à nos fins.»

Le chantier a démarré en
novembre 2009. Il a pour am-
bition de découvrir si les
structures géologiques sous
le Léman abritent des réser-
ves de gaz naturel. Les recher-
ches sismiques ont montré la
présence d’une poche qui
pourrait contenir des hydro-
carbures. Le forage va bon
train même s’il a rencontré
quelques surprises. La pre-
mière fut de constater que la
couche de surface était plus
importante que prévu. Le
trou devra donc être percé sur
cinq kilomètres au lieu des
quatre initialement prévus.

1000 mètres de perdus
La seconde a eu lieu à

3000 mètres de profondeur
où une tête foreuse s’est dés-
intégrée. «Il y a eu de la casse
dans tout le système, ce qui
nous a coûté un montant à
sept chiffres. Mais cela n’était
rien à côté de ce qui nous at-
tendait», raconte Philippe Pe-
titpierre. A 3850 mètres, lors-
que le gaz issu des grandes
profondeurs est remonté
dans les tuyaux, le puits me-
naçait de s’effondrer sur lui-
même. «C’est le problème des
pentes trop horizontales.Nous
avions choisi une inclinaison
de 60 degrés.» Les ingénieurs
décident alors de procéder à
des allers-retours dans le trou
afin d’en consolider les pa-
rois. Mais au moment de reti-
rer la tête, elle reste bloquée.
«Nous avons dû avoir recours
à des explosifs pour venir à
bout de cette résistance.» Face
à ces difficultés, ne reste plus

qu’à se réfugier dans les 2830
premiers mètres qui ont été
consolidés grâce à un chemi-
sage de tubes. «Depuis deux
jours, nous avons décidé  de
recommencer un nouveau fo-
rage à partir de cette profon-
deur en utilisant une pente
plus verticale de 30 degrés afin
d’éviter ces effondrements de
paroi.» C’est donc un kilomè-
tre qu’il faut percer à nouveau
à côté du premier trou trop
instable. A la profondeur ac-
tuelle, le puits mesure une
quinzaine de centimètres de
diamètre. Au fur et à mesure

du percement, les ingénieurs
le réduisent et il ne fera plus
que huit centimètres au plus
profond. En ce moment, les
têtes foreuses explorent les
dessous du lac à 1500 mètres
des rives. Au total, il reste en-
viron 2000 mètres à percer
alors que le chantier doit se
terminer entre mai et juin. La
plateforme sera ensuite dé-
montée. Des appareils de me-
sure iront investiguer le sous-
sol pendant quelques mois et
les résultats définitifs ne se-
ront connus qu’au début
2011. 

Du gaz est apparu 
au cours du forage
NOVILLE � Le percement sous le Léman porte ses fruits. Il y a bien du
gaz mais Petrosvibri ne crie pas encore victoire. L’entreprise veveysanne
ne sait pas encore si le site est exploitable ou non.

Petrosvibri a annoncé hier qu’elle fi-
nancera en partie la création d’une
chaire de l’EPFL dédiée à l’étude du
stockage souterrain du CO2.

L’entreprise versera 2,5 millions à
l’université à cet effet. «Cela fait
500 000 francs par année puisque la
recherche est lancée pour cinq ans.
Classiquement, une chaire, c’est
200 000 francs», explique Philippe
Gillet, vice-président de l’EPFL. La
dotation est donc confortable, d’au-
tant que d’autres fonds destinés à la
recherche viendront la compléter. Un
professeur assistant entrera en fonc-
tions au début 2011, accompagné de
deux ou trois doctorants. «C’est un
domaine très actuel, puisqu’il est lié
au problème du réchauffement cli-
matique», précise Philippe Gillet.
L’enfouissement du CO2 dans le sol a
déjà cours aux USA et à moindre
échelle en Europe. La compétition in-
ternationale dans ce domaine est
très forte et il s’agit pour l’EPFL de se
positionner dans «la maîtrise de ces
technologies. Il y a d’importants en-
jeux industriels – les forages gaziers
et pétroliers extraient aussi du CO2 –
et financiers avec l’existence des
taxes sur le carbone.» 

Les chercheurs devront étudier les in-
teractions entre le gaz et la roche, la
sécurité des sites à long terme et
identifier les lieux de stockage possi-
bles. L’une des pratiques consiste à
réutiliser les gisements de pétrole ou
de gaz pour l’enfouissement du car-
bone.

ÉTUDIER LE STOCKAGE
SOUTERRAIN  DU CO2

LISE-MARIE TERRETTAZ

La série noire continue au
chalet Les Alouettes à
Morgins. Après deux
jours sans alerte, de nou-
veaux cas de gastroenté-
rite se sont déclarés dans
la nuit de mardi à mer-
credi. «Sept enfants sont
tombés malades sur les
trente-cinq qui formaient
le nouveau groupe arrivé
lundi au chalet», précise
Frank Bally, infectiologue
à l’Institut central des hô-
pitaux valaisans (ICHV).
«Outre les vomissements,
cinq des sept écoliers tou-
chés ont eu des diarrhées.
Ce qui ne s’était pas pro-
duit sur les séries que nous
avions surveillées
jusqu’ici.»

Le spécialiste s’est
rendu sur place hier
après-midi avec des re-
présentants du Labora-
toire cantonal pour pro-
céder à de nouveaux pré-
lèvements, analyser les
aliments consommés et
détailler les questionnai-
res que les élèves ont dû
remplir chaque jour et
qui recensaient la nourri-
ture ingurgitée. «Nous ne
disposons que de faibles
échantillons de selles, et il
n’est pas sûr que cela suf-
fira à nous fournir des
renseignements», précise
Frank Bally. «Par contre,
la totalité des prélève-
ments effectués devrait
nous permettre de confir-
mer ou d’exclure rapide-
ment et définitivement la
présence de norovirus.»

Ces agents infectieux
sont responsables des
gastroentérites, surtout
chez les enfants. «Ils sont
extrêmement courants
mais doivent être pris au
sérieux dans des cas où un

malade souffrirait de défi-
cience immunitaire», pré-
cise le médecin cantonal
Georges Dupuis. «Si leur
présence est confirmée, il
faudra prendre des mesu-
res de désinfection beau-
coup plus professionnelles
que celles effectuées
jusqu’ici. Si ce n’est pas le
cas, nous creuserons d’au-
tres pistes du côté de la
nourriture. Si on a affaire
à une toxine bactérienne,
il faudra trouver l’aliment
incriminé et le fournis-
seur.»

Durée indéterminée. En
attendant les résultats,
l’établissement a été
fermé pour une durée in-
déterminée. «L’affection
est bénigne et il n’y avait
jusqu’ici aucune raison
d’interdire aux écoliers de
monter là-haut. Mais
comme ces cas se répètent,
il y a lieu d’investiguer da-
vantage», précise Geor-
ges Dupuis.

Suite à plusieurs épi-
sodes de gastroentérite
survenus dans ce camp
d’écoliers vaudois durant
les mois de mars et
d’avril, des analyses ont
été menées par l’Unité
des maladies infectieuses
de l’ICHV et le Service de
la consommation et des
affaires vétérinaires. L’ori-
gine de ces affections n’a
jusqu’ici pas pu être mise
en évidence. Des mesures
de désinfection avaient
été demandées aux res-
ponsables de l’établisse-
ment. A Pâques, le chalet
avait été fermé durant
trois semaines pour un
nettoyage complet. Tous
les cas recensés jusqu’à
ce jour ont guéri rapide-
ment et spontanément. 

NOUVEAUX CAS DE GASTROENTÉRITE À MORGINS

La colonie est à
nouveau fermée

La tour de forage et l’ensemble
du matériel a été installé en
seulement dix jours en novembre.
Le tout disparaîtra à la fin des
recherches. HOFMANN

Nouveau coup dur pour le chalet Les Alouettes.
LE NOUVELLISTE 

Toutes les têtes de forage usées sont entassées au sol. HOFMANN
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IMAC 21.5"
Solution informatique tout en un

SuperDrive 8x double couche(DVD+/-R DL, DVD+/-RW, CD-RW), AirPort Extreme 802.11 WiFI intégré,
connexion RJ-45 Ethernet Gigabit 10/100/1000BASE-T, Bluetooth, OS Mac X 10.6 Snow Leopard.
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OLIVIER RAUSIS

Suite à une collision entre un
car et une voiture, les deux vé-
hicules ont pris feu. En quel-
ques secondes, le car est com-
plètement enfumé. Essayant de
ne pas céder à la panique, le
chauffeur prend en main le
sauvetage et organise l’évacua-
tion des passagers. Grâce à son
efficacité, tout le monde est fi-
nalement sauvé.

Ce petit scénario, c’est celui
du cours «Savoir secourir» que
les 60 chauffeurs de TMR et une
vingtaine de chauffeurs d’en-
treprises partenaires viennent
de suivre à Orsières. Les expli-
cations de Pierre-Maurice Per-
rodin, responsable du départe-
ment route au sein de l’entre-
prise Transports Martigny Ré-
gions (TMR): «Suite à l’entrée en
vigueur, le 1er septembre 2009,
de l’Ordonnance sur l’admis-

sion à la circulation des chauf-
feurs professionnels, tous les
chauffeurs de Suisse doivent
suivre 35 heures de formation
continue, réparties sur cinq
cours, d’ici à 2013 pour les
conducteurs de cars et d’ici à
2014 pour ceux de camion. Suite
à cette formation, ils reçoivent
un certificat de capacité, délivré
en complément du permis de
conduire, valable pendant cinq
ans. Sans ce certificat, ils ne
pourront plus conduire. C’est
pourquoi, au sein de TMR, nous
avons décidé de mettre sur pied,
pour l’ensemble de nos chauf-

feurs, un cours par année d’ici à
2013. Après le cours «Eco Drive»
en 2009, nous avons fait appel
au centre de formation Combe
Driver Service pour donner les
cours «Savoir secourir» et «Sa-
voir sauver». Sur la dizaine de
cours agréés par la Confédéra-
tion, nous privilégions ceux qui
permettent d’améliorer concrè-
tement la sécurité routière.»

Un triple objectif
Le centre de formation

continue Combe Driver Ser-
vice, basé à Prilly, fait partie des
centres reconnus par la Confé-
dération pour donner ces cours
de perfectionnement aux
chauffeurs.

Son directeur, Pierre
Combe, et son responsable
technique, Thierry Cornet, pré-
sents lors des cours donnés à
Orsières, nous en dévoilent la

philosophie: «Tous les chauf-
feurs professionnels de Suisse, y
compris ceux qui exercent ce
métier à titre indépendant ou en
appoint d’une autre activité,
doivent prendre conscience
qu’ils sont obligés d’effectuer ces
35 heures de formation, répar-
ties sur divers cours, pour
conserver le droit de conduire.
En Suisse romande, par exem-
ple, cela concerne près de
100 000 personnes. L’objectif de
ces cours est triple, à savoir amé-
liorer la sécurité routière, reva-
loriser le métier de chauffeur et
apprendre à conduire un véhi-

cule en ménageant l’environne-
ment et les ressources énergéti-
ques. C’est pour permettre aux
chauffeurs, tant indépendants
qu’employés d’entreprises de
transports, de se former dans de
bonnes conditions que nous
avons mis sur pied notre centre
de formation.»

«Nous proposons désormais
dix modules différents, la plu-
part étant composés de théorie
et de pratique,avec études de cas
concrets, jeux de rôles, exercices
et simulations.»
Infos sur www.cambus.ch
et www.combeservice.ch

Chauffeurs de retour à l’école
ORSIÈRES� Tous les chauffeurs de TMR viennent de suivre des cours de formation continue.
Une mise à niveau des connaissances désormais obligatoire pour les chauffeurs professionnels suisses.

Pour son cours «Savoir secourir», le centre
de formation Combe Driver Service dispose
notamment d’un bus de simulation amé-
nagé sur mesure.

Un véhicule unique en Suisse romande qui
permet aux participants de se former dans
des conditions très proches de la réalité
lors de situations exceptionnelles.

Suite à une simulation d’accident, le bus
peut être entièrement enfumé et le chauf-
feur doit s’occuper de l’évacuation des
gens, par les portes et les fenêtres, comme
lors d’un cas réel, en tentant de gérer son

stress ainsi que celui des passagers. Les
précisions de Pierre Combe: «Ce cours, très
concret, aborde divers domaines, soit le
comportement à adopter en cas d’accident
et d’évacuation de passagers, la connais-
sance et la maîtrise des effets de l’adréna-
line (stress), la lutte contre le feu. Le bus
est conçu pour apprendre aux conducteurs
à réagir vite et bien. Nous l’avons utilisé à
plusieurs reprises lors de cours de forma-
tion donnés en entreprise, à l’exemple de
TMR, et les réactions des professionnels
qui l’ont expérimenté sont très positives.»
OR

«Nous privilégions
les cours permettant
d’améliorer 
la sécurité routière»
PIERRE-MAURICE PERRODIN
RESPONSABLE DÉPARTEMENT ROUTE CHEZ TMR

OLIVIER RAUSIS

Ce week-end, la fanfare La Liberté de
Fully organise le 118e festival des
fanfares radicales-démocratiques
du Centre (FFRDC). Elle profite de
l’occasion pour inaugurer ses nou-
veaux uniformes, les quatrièmes de
son histoire après ceux de 1962, 1978
et 1991. Au programme, trois jours
de fête placés sous les signes de la
musique, de l’humour et de la politi-
que.

Vendredi 7 mai aura lieu une fête
villageoise. Après un cortège dans
les rues du village, les sociétés loca-
les - fanfare l'Avenir, chœurs mixtes
La Cécilia et l'Echo des Follatères,
chœur des enfants de Fully, les Amis
Gym, groupe folklorique Li Ronde-
nia - se produiront à partir de 19 h 45
dans la nouvelle salle polyvalente,
transformée en halle de fête pour
l'occasion. La soirée se poursuivra
par un show des tambours de Vétroz
et un bal populaire.

Samedi 8 mai, la musique et l'hu-
mour se partageront la vedette.
Après les concerts des fanfares Echo
du Grammont des Evouettes (19 h
45) et Edelweiss d'Orsières (20 h 30),
l'humoriste valaisan Jean-Louis
Droz présentera son spectacle inti-

tulé «Sur les planches» (21 h
30). Dans ce one-man-show,
Jean-Louis raconte sa propre his-
toire, celle d'un gars qui rêve de-
puis qu'il est gosse de monter sur
les planches. Pourtant, à l'heure de
choisir un métier, il se résigne et
emprunte une autre voie, sur d'au-
tres planches. Il devient menuisier.
Mais bien vite, les démons de la
scène le rattrapent. S'amorce
alors une course à travers
planches qui l'emmènera au
bout de son rêve... sur les
planches !

Grand cortège. Dimanche 9
mai enfin aura lieu la journée
officielle du 118e festival de la
FFRDC. Le point d'orgue sera
sans aucun doute le grand cortège
dans les rues du village, dès 10 h 30,
avec la participation de 17 fanfares
et de 5 chars.

Concerts en salle devant jury,
productions sous cantine, discours
politiques (Damien Petrucci,
Claude Roch, Isabelle Darbellay
Métrailler, Georges Tavernier et
Jean-René Germanier) et ambiance
festive figureront aussi au pro-
gramme.

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

Musique, humour 
et politique

Le groupe Trait d’Union
vous convie à une soirée
malgache le samedi 8 mai
au Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny. Après le
repas, aux odeurs et sa-
veurs de Madagascar, le
trio Tiharea montera sur
scène. 

Créations originales.
Créé en 1997, ce trio vocal
féminin interprète des
créations originales et
des œuvres traditionnel-
les comme le beko, conte
oral, dont la fonction est
d’apaiser et de guérir l’es-
prit. Tiharea balade son
public entre des rythmes
classiques soulignés par
le langoro – tambour de
guerre malgache – et le
katsa – instrument fabri-

qué à partir d’une boîte
de conserve – et d’éton-
nantes mélodies qui vire-
voltent dans l’air. Des
danses, telles que le ba-
naïke, le tsinjabe et le ma-
ganonoke mettent aussi
en valeur leur travail de
fusion entre la tradition et
leur expérience de la mo-
dernité. Avec ses poly-
phonies modulées par
des voix enchanteresses,
Tiharea emporte son pu-
blic dans l’univers énig-
matique et enivrant de ce
pays unique qu’est Mada-
gascar. OR/C

Samedi 8 mai, soirée malgache
au Centre de loisirs et de culture
de Martigny, repas à 19 h et
concert de Tiharea à 21 h.
Réservations au 027 722 79 78.
Infos sur www.clcm.ch

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE - MARTIGNY

Soirée malgache

MARTIGNY

Toxicomanie
L'Association des per-
sonnes concernées par
les problèmes liés à la
drogue (APCD) tiendra
sa prochaine rencontre à

l'intention des parents et
proches de toxicomanes
ce soir, jeudi 6 mai, à
20 h à la salle de confé-
rence du Casino à Marti-
gny.
Infos au 027 723 29 55
de 8 h à 19 h, 7/7, ou sur
le site www.apcd.ch

MÉMENTO

Grâce au bus de simulation de Combe Driver Service, les chauffeurs de Transports de Martigny et Régions S.A. ont pu se former à l’évacuation
de passagers dans des conditions proches de la réalité. LDD

UN BUS DE SIMULATION

L’humoriste Jean-Louis Droz se pro-
duira samedi soir à Fully, dans le ca-
dre du Festival de la FFRDC organisé
par la fanfare La Liberté. CRETTON



SAXON
A vendre

en bordure du
canal

appartement
dee 31⁄2 pièces
Cuisine agencée.

Balcon.
1 place de parc

extérieure.

Fr. 185 000.– 
036-565383

www. mosoni-vuissoz.ch

  L’

Ne tondez

plus jamais

votre gazon!

Fabuleux! Elle tond jusqu’à 1800 m2

à des pentes de 35° toute seule 
et en toute sécurité

Actuellement

mise en service - valeur Fr. 250.- 

OFFERTE !

Aucune émission 
de CO2

• Capacité jusqu’à 1800 m2

• Processus de charge automatique
• Economique et silencieux

3250.-

La tondeuse-robot
Automower 220 AC de Husqvarna

(Stendhal)

«La beauté n'est que
la promesse du bonheur.»

www.regence.chRoute cantonale - 1963 Vétroz - 027 346 69 40
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Prenez l'apéritif dans notre bar à vin

contemporain, puis découvrez la cuisine

savoureuse de Sébastien Minjollet, dans

un magnifique cadre XIXe siècle

entièrement reconditionné.

Menu d'affaire (midi): Fr. 35.-
Tartare de boeuf: Fr. 30.-
Risotto aux gambas: Fr. 21.-

Et d'autres mets à la carte

caveau - restaurant - auberge
magni f ique terrasse dans les v ignes

Terrasse ouverte!

IRRÉSISTIBLES…
CIVICINSIGHT HYBRIDACCORD NOUVEAU CR-V JAZZ

26900.– net    19 900.– netnet net 29900.– net

2

CHF CHF CHF CHF CHF

1 2

* Leasing (ou prime) valable sur tous les modèles de la gamme, jusqu’au 30.09.2010. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i Trend: prix catalogue CHF 19900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: 
CHF 8358.–. Pour un 1er loyer facultatif de 15% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 220.60/mois. Coût annuel total: CHF 472.– (amortissement et assurance de l’objet 
du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 3,97%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. ** Date limite de participation au tirage au 
sort: le 30 juin 2010 (conditions chez les agents). 1. Accord 4D 2.0i Elegance, 115 kW/156 ch. 2. CR-V 2.0i Comfort, 110 kW/150 ch. 3. Insight Hybrid 1.3i Comfort, 72 kW/98 ch. 4. Civic 5D 1.4i 
Comfort 73 kW/100 ch. 5. Jazz 1.2i Trend, 66 kW/90 ch. 

Véhicules les plus sûrs
pour les passagers et les autres 
usagers de la route (ATE 2010)

1. Civic
2. Accord 
3. Insight Hybrid
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Vente - Recommandations Immobilières vente

Fully, quartier
Vinseau
A vendre

villa
familiale
de 61/2 pces
de 176 m2

Séjour avec bagnard,
cuisine fermée,
véranda, grande
terrasse et pelouse.
Intérieur chaleureux
et soigné.
Vaste sous-sol,
terrain 800 m2.
Prix global
Fr. 675 000.–
Tél. 079 413 43 66.

036-562986

Immo cherche
à acheter

Achète
mayen

Valais
central

Tél. 079 216 85 29.

03
6-

56
47

97
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PASCAL CLAIVAZ

Les Haut-Valaisans ont inventé
«Alpmove», la carte de décou-
verte du canton. Pour le mo-
ment, elle se limite à la partie
haute, avec des ambitions de
développement vers le Bas-Va-
lais.

La carte découverte a dé-
marré par une alliance entre le
petit train rouge des Matter-
horn Gotthard Bahn (MGB) et
les Autos postales du Haut-Va-
lais. Il s’est déjà étendu vers
l’Oberland bernois et l’Italie
voisine.

Il s’agit d’un abonnement
de deux, de trois ou de cinq
jours que l’on peut librement
choisir sur un mois. Pour deux
jours d’Alpmove, il faut dé-
bourser 55 francs si l’on est
muni d’un abonnement demi-
tarif des CFF et 95 francs si l’on
ne l’a pas. Pour les familles, il en
coûte 185 francs.

Pour cinq jours, il en coû-
tera 85 francs avec demi-tarif,
175 francs sans et 349 francs
pour les familles. Alpmove offre
la gratuité sur les trains du
MGB, mais pas sur le Glacier
Express, ni sur le train à cré-
maillère du Gornergrat à Zer-
matt. Gratuité également sur
les cars postaux (467 km avec le
MGB). Sur les remontées méca-
niques et funiculaires agréés
dans le Haut-Valais (607 kilo-
mètres supplémentaires), la
course sera facturée au demi-
tarif.

500% de croissance
L’offre semble alléchante.

Elle semble avoir convaincu. A
son démarrage en 2003, Alp-
move avait vendu un peu plus
de 1500 cartes découvertes. En
2004, elle atteignait les 3700
ventes, en 2005 les 5400, en
2006 les 6500, en 2007 les 7800
et en 2008 les 8100. En 2009, les

ventes chutèrent à 6500. Les
causes sont connues: crise fi-
nancière mondiale, grippe por-
cine en Asie, récessions massi-
ves aux Etats-Unis, en Angle-
terre et en Hollande.

La saison 2010 d’Alpmove a
démarré le 4 mai. De nouvelles
offres sont venues s’ajouter  à
celles de l’année passée.

L’offre de transports s’étoffe
de celles de compagnies, d’hô-
teliers ou de différents presta-
taires. Le MGB, les Autos posta-
les, les offices du tourisme, les
associations  peuvent se servir
du site internet d’Alpmove
pour promouvoir leurs randon-

nées au Cervin, au Gornergrat,
au Binntal, dans les bisses, sans
oublier les pistes VTT (il y en
aurait plus de 120 en Valais), le
parc de Finges, le thermalisme,
les restaurants gastronomi-
ques, les musées ou les caves. 

Comme boule de neige
2010, année de la randon-

née, est l’occasion pour des or-
ganisations comme Valrando
ou Suisserando (chemins pé-
destres) de se faire connaître
d’un plus large public. En 2003,
lors de son lancement par les
MGB et les Autos postales, Alp-
move offrait 175 kilomètres de

parcours sur rail ou sur route
avec un transport public. Cette
année-là, une quarantaine
d’autres partenaires proposè-
rent 50% de réduction sur leurs
offres. Les années suivantes,
d’autres prestataires vinrent les
rejoindre. Aujourd’hui, le site
internet présente un millier de
parcours pédestres dans le
Haut-Valais, l’Oberland ber-
nois et l’Italie voisine. Il dé-
nombre également 1200 points
d’intérêts. Lorsqu’il appelle
www. alpmove.ch, le client est
confronté à un impressionnant
choix de loisirs les plus diversi-
fiés.

Alpmove,une 
invention à succès
TOURISME� Inventée dans le Haut-Valais, la carte découverte 
Alpmove a connu un succès fulgurant ces dernières années.
Elle offre 1000 randonnées pédestres et 1200 points d’intérêts.

CHARLY-G. ARBELLAY

Colère à Chermignon! Dans la
nuit de vendredi à samedi, deux
éleveurs de lapins ont été déles-
tés de leurs biens. Patricia et
Christian Wyssenbach se sont
fait dérober trente lapins d’un
seul coup alors qu’Yvonne Bar-
ras a été dépossédée d’une di-
zaine de bêtes mais en plu-
sieurs vols successifs. Les deux
élevages sont diamétralement
opposés l’un de l’autre. Plainte
a été déposée et la police canto-
nale du Haut-Plateau a ouvert
une enquête. «C’est révoltant et
inqualifiable», s’insurge Patri-
cia Wyssenbach, thérapeute
pour animaux et pédicure
équin. Elle connaît bien les mi-
lieux agricoles du Valais qui
font souvent appel à ses soins.
«Notre élevage est situé au cœur
du village de Chermignon dans
une étable avec extension à l’air
libre sur la rue principale. Une
cinquantaine de lapins y vivent
en stabulation libre mais à l’in-
térieur de grillages. Les nichées
sont isolées dans des cages ap-
propriées. C’est un élevage di-
dactique des races: fauve de
Bourgogne, bélier français, gris
de Champagne et lapins nains.

Les enfants peuvent les admirer
à la sortie de l’école. Le vol a eu
lieu avec une rare brutalité, un
lapin a été piétiné à mort et
laissé sur place. On a relevé des
empreintes de pas de deux per-
sonnes». 

Patricia Wyssenbach pos-
sède également des chevaux,
poneys, poules, chats, cochons
d’Inde. «Nous avons immédia-
tement prévenu les boucheries,
hôtels et restaurants au cas où il

y aurait recel de viande. Mais
pour moi tout espoir est perdu!
Nos lapins, tout comme ceux
d’Yvonne Barras ont certaine-
ment été tués. Je lance un appel
à tous les éleveurs afin qu’ils sé-
curisent leurs clapiers». 

Très remontée, Patricia
Wyssenbach veut acquérir
d’urgence deux oies gardiennes
réputées pour ameuter tout le
quartier lorsqu’elles sont dé-
rangées. 

FRANCE MASSY

Les Semaines Musicales
et les Sommets du Classi-
que s’unissent pour
mieux servir la culture et
la musique à Crans-Mon-
tana. Christine Rey, Ma-
rie-Laure Sturm, Gaston
Barras, Christian Barras
et Gaston Bagnoud sont
les membres fondateurs
de «Musique et Culture à
Crans-Montana». Une
fondation dont le but est
d’organiser les Semaines
Musicales en hiver et le
Festival des Sommets du
Classique en été mais
aussi, des concerts, des
conférences, des sémi-
naires ou tout autre évé-
nement ou publication
concourant au dialogue
entre la science, l’art et la
pensée.

De longues fiançailles.
Lorsque Christine Rey a
créé les Sommets du
Classique, il y a sept ans,
les Semaines Musicales
avaient déjà 24 éditions à
leur actif. Les premières
années, le contact fut as-
sez «vif», mais très vite, les
protagonistes ont com-
pris que pour la survie des
deux manifestations, un
mariage était souhaita-
ble. «Voire indispensable»
souligne Christine Rey.
«La Fondation du Casino,
la société de développe-
ment et l’Association des
communes de Crans-
Montana nous ont signifié
de manière très claire que

pour continuer à bénéfi-
cier de leurs soutiens fi-
nanciers, il fallait passer
par une organisation
commune.» En novembre
2009, une première dé-
marche conduit à la mise
sur pied d’un concert du-
rant la période de Noël.
«Finalement, l’union fait
la force et l’expérience fut
très positive.»

En route donc pour de
nouvelles aventures. Si
Christine Rey est très en-
thousiaste, elle manifeste
tout de même une cer-
taine crainte à voir ses
Sommets du Classique lui
échapper. «J’ai tout mené
de front durant ces sept
années, j’ai réussi mon
pari. Aujourd’hui, je signe
cette constitution de fon-
dation pour assurer la pé-
rennité des Sommets du
Classique. Car je compte
bien les faire vivre encore
de longues années, tout
comme les Semaines Mu-
sicales d’ailleurs. Cette
fondation doit être un
plus pour la culture de la
région. L’avenir, c’est sur-
tout la jeunesse. Et le volet
«Les virtuoses du futur»
me tient particulièrement
à cœur.»

Gageons que la jeune
femme saura faire en
sorte que la formation et
l’attribution de bourses
restent un élément im-
portant de la toute jeune
Fondation «Musique et
Culture à Crans-Mon-
tana».

CRANS-MONTANA

Plus de fausses 
notes

La Léonardine reçoit vendredi 7 et samedi 8 mai
l’amicale des fanfares du Centre avec la présence de six
sociétés de musique ainsi que l’Edelweiss de Lens, in-
vitée. 

La soirée de vendredi sera destinée au public. Elle
comprendra une balade des saveurs organisée en col-
laboration avec les encaveurs de Saint-Léonard-Uvrier
et Sensocreativ Anne-Claude Luisier. Elle sera suivie
d’un repas aux couleurs du terroir valaisan dans une
ambiance musicale animée par le Mosibuebä Ingen-
bohl de Schwytz. Une garderie d’enfants est prévue de
18 h 30 à minuit. Des bus navettes ramèneront les fê-
tards dans les villages environnants. 

Samedi, le rassemblement des sociétés de musique
est fixé à 17 h 50. La partie officielle se tiendra devant la
maison de commune puis, à 19 heures, le défilé sera
suivi des concerts des sociétés sous la halle de fête. CA/C

SAINT-LÉONARD

La Léonardine 
reçoit ses amis

40 LAPINS DISPARAISSENT À CHERMIGNON

Deux éleveurs victimes de vols VISSOIE

Mélange 
des reines
Le mélange des vaches de
l’étable de Vissoie aura lieu
vendredi 7 mai à 18 h 30 avec
la participation de plusieurs
lutteuses de l’alpage de Moiry.
Spectacle gratuit!

FINGES

Excursion 
ornithologique
Le Parc naturel Pfyn-Finges,
en collaboration avec la Sta-
tion ornithologique suisse, or-
ganise ce samedi 8 mai 2010
une excursion ornithologique.
Près de 20% des effectifs
suisses de Petits Gravelots et
de Chevaliers guignettes sont
dans la forêt de Finges. Nos
observations nous permet-
tront de mieux comprendre
leurs exigences écologiques.
Avec des spécialistes de la
Station ornithologique suisse.
Une inscription est nécessaire.

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

MÉMENTO

PREMIER CONCERT
Zamfir Gheorghe, le célè-
bre musicien roumain, vir-
tuose de flûte de Pan mais
aussi compositeur de mu-
siques de film  et la pia-
niste valaisanne Christiane
Gugger seront les premiers
musiciens à se produire de

façon officielle sous le pa-
tronnage de la Fondation
«Musique et Culture à
Crans-Montana». Ils se
produiront le samedi 15
mai à 20 heures, à la 
chapelle Saint-Christophe
de Crans.
Infos et réservations: 
027 4850404 ou  078 9197210.

Le comité d’Alpmove dans les bureaux du Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) surplombant la gare de Brigue:
Bruno Ringeisen (MGB), Paul Arnold (Alpmove), Viola Amherd (présidente de Brigue), Helmut Biner (MGB),
Andreas Zenhäusern (MGB), Willy Garbely (Autos Postales). LE NOUVELLISTE

Patricia Wyssenbach, sa fille Isaline et un lapin rescapé. LE NOUVELLISTE 

Gaston et Christian Barras, Christine Rey et Hubert 
Bonvin, président de la société de développement après
la signature. LE NOUVELLISTE
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UNE PAGE
DE MAVIE
www.illustre.ch

LE PLAISIR EST UNE VIE
PLEINE DE POSSIBILITÉS.

LE PLAISIR EST LA NOUVELLE BMW X1.

La nouvelle BMW X1

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

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

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

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

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

PARTENAIRE LEYTRON

Après transformations,

MERCI
,

,
, Sion

kg35.-
SUR TOUT L’ASSORTIMENT
BOUCHERIE Y COMPRIS ACTIONS10%

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.p�blicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Délais po�r votre p�blicité
Ascension – je�di 13 mai 2010

ÉDITIONS DÉLAIS
Jeudi 13 mai 2010 Edition supprimée

Vendredi 14 mai 2010 Mardi 11 mai à 14 h 00

Samedi 15 mai 2010 Mercredi 12 mai à 14 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 14 mai 2010 Mardi 11 mai à 14 h00

Lundi 17 mai 2010 Mercredi 12 mai à 14 h 00

AVIS MORTuAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 14 mai 2010 Vendredi 7 mai à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le jeudi 13 mai 2010 toute la journée.
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Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

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

ZWAHLEN & MAYR S.A. – 1860 AIGLE
PAIEMENT DU DIVIDENDE DE L’EXERCICE 2009
L’assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2010 a fixé le dividende
pour l’exercice 2009 comme suit :

Actions Actions
nominatives au porteur

Dividende 3.5% Fr. 7.00 Fr. 7.00
Moins impôt anticipé Fr. 2.45 Fr. 2.45

MONTANT NET Fr. 4.55 Fr. 4.55

Le paiement se fera sans frais dès le 7 mai 2010, contre remise
du mandat de dividende pour les actions nominatives, du coupon
n° 2 des nouvelles actions au porteur auprès de tous les sièges et
succursales des banques suivantes :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
CREDIT SUISSE - UBS SA

Aigle, le 30 avril 2010 ZWAHLEN & MAYR SA

N° de valeur ISIN Symbole
action au porteur de CHF 200.- nominal 266.173 CH0002661731 ZWM

CONSTRUCTIONS
METALLIQUES

Massage classique Massage Amérindien

Cours à Sion

Pour tous ! www.centre-holoide.ch
027 / 322 17 75 Places limitées !
Derniers cours avant les vacances

UNE OASIS DE FLEURS.

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 10.5.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

4.90
Pétunias
9 cm
bac de 4 pièces 

4.90
au lieu de 5.90

Tagètes

bac de 6 pièces 

7.90
Dipladenia
pot Ø 10.5 cm 

8.90
Confetti Garden

pot Ø 15 cm

2.90
au lieu de 3.80

Géranium

pot Ø 10.5 cm

à Champlan
appartement
de 11⁄2 pièce
Au dernier étage, avec vue.
Libre dès le 15 mai 2010.
Loyer Fr. 620.– + charges.
Place de parc extérieure
comprise.
036-565575

à Bramois
bel 
appartement
de 31⁄2 pièces
Complètement rénové.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1300.– + charges.
036-565574

Enseignement

Immobilières location

Martigny
A louer

bureau
90 m2

3 pièces
+ salle d’eau.

Près du centre-ville.
Climatisé.

Partiellement
meublé.

Libre tout de suite.
Fr. 1500.–
+ charges.

Tél. 079 728 90 46.
036-565259

MYSTÈRES
À LA FÊTE FORAINE

8 mai à 20 h 30 et 9 mai à 17 h
Théâtre du Crochetan à Monthey

Les écoles de danse
Arabesque Martigny

L’Alternative Aigle-Monthey
vous présentent leur spectacle.

Les bénéfices seront intégralement
reversés à la fondation Les Airelles.

036-565586

Spectacle Voyance

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

camions, toutes
marques

À BON PRIX!

CENTRE AUTO
EXPORT

078 908 72 72

03
6-

56
31

55

Mercedes Vito
2001, 190 000 km
Fr. 11 000.–
Bus VW T4
bleu, 2000,
190 000 km
Fr. 7000.–
Pompe Airless
marque Titan, état
neuf, pour peintre
Fr. 5000.–
Scooter Speedy
2000, bon état
Fr. 800.–
Prix à discuter
Tél. 076 310 44 48.

036-565423

Véhicules automobiles Annonces diverses

Indépendant
effectue travaux
de maçonnerie
Murs en pierre,

éléments
préfabriqués.

Pose de dalles,
pavés.

Crépis, isolations
intérieur-extérieur.

Devis gratuit.
Tél. 079 381 44 19.

036-565505

SION
L’art du toucher
avec les mains

douces
pour votre mise

en forme par
Clara Delay,

masseuse diplômée
Tél. 079 350 90 03.

036-565506
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CHARLY-G. ARBELLAY

On le savait érudit. Il le
prouve! Après le «Guide
des cabanes romandes et
leurs gardiens», Armand
Dussex, ancien chef de
sécurité avalanche de la
station d’Anzère et actuel
animateur du Musée des
bisses d’Ayent, vient de
publier un ouvrage
consacré au génie inven-
tif des Valaisans. En décri-
vant dans le détail les bis-
ses d’Ayent, l’auteur nous
fait découvrir le phéno-
mène de ces réseaux va-
laisans, leurs parcours
tantôt vertigineux tantôt
débonnaires et leur his-
toire remontant aux origi-
nes de l’homme dans la
région. 

«Cela faisait plusieurs
années déjà que j’avais
l’intention de publier
l’état des connaissances
sur les bisses de la région
d’Ayent, déclare Armand
Dussex. Depuis plus de 
trente ans, je les parcours
à la recherche de leurs 
secrets. J’ai suivi leur his-
toire et observé
dans le terrain
les techniques
de construction
utilisées et les té-
moins de la lutte
cinq fois cente-
naire de nos ancê-
tres pour l’eau. Il
m’a semblé que les
résultats de ces re-
cherches et observa-
tions pouvaient inté-
resser un plus large
public. Pour faciliter
la lecture, j’ai adopté
un ton narratif avec un
texte simple abondam-
ment illustré de photos
anciennes et récentes. J’ai
tenté de mettre surtout en
exergue le travail des
hommes, les difficultés
rencontrées, les moments
de découragement et le
courage qui leur a permis
de construire ces bisses et
de les maintenir en acti-
vité.»

L’ouvrage de 112 pa-
ges couleurs raconte l’au-
dace incroyable des
constructeurs en quête
d’eau, les souvenirs et les
améliorations des techni-
ques de ces réalisations
qui font encore et tou-
jours notre admiration.

La TSR lui a consacré
mardi soir «Le court du
jour», un film dans lequel
Armand Dussex raconte
comment le génie des Va-
laisans demeure toujours
d’actualité. «Avec des
moyens dérisoires, ces
hommes ont réussi à
construire des canalisa-
tions incroyables, creu-
sant la roche à coup

de poudre noire,
car la dynamite n’existait
pas. La survie des popula-
tions a passé par la lutte
pour l’irrigation des prai-
ries, l’exploitation des vi-
gnobles, la pâture du bé-
tail et donc la prospérité
de l’économie locale».

L’auteur est né à Ayent
en 1940. Pendant des an-
nées, il a été le gardien de
la cabane des Audannes
et s’est passionné pour les
richesses naturelles et le
patrimoine de la région.
Sous son impulsion, un
Musée des bisses a été ou-
vert à Anzère en 1987.

Armand Dussex, «Des bisses et
des hommes: «Entre Lienne et
Sionne» -
www.musee-des-bisses.ch

AYENT

Les bisses, musée
à ciel ouvert

VAL D’HÉRENS

Cours samaritains 
La section des samaritains des deux Collines organise
des cours dans le val d’Hérens en vue de l’obtention
du permis de conduire. Ils auront lieu les 8 et 15 mai à
Evolène de 8 à 13 h ainsi que les 29 mai et 5 juin à
Saint-Martin de 8 à 13 h. Prix 150 frs. Renseignements
et inscriptions au 079 675 63 10 ou directement sur
www.samaritains-sion.ch

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Conférence sur «l’énergie 
des arbres et nous»
Dans le cadre du cycle d’exposition, de concerts et
d’excursions «Œuvre d’arbre» au rectorat de Saint-
Pierre-de-Clages qui magnifie l’arbre dans sa biodiver-
sité culturelle et artistique, Line Short, écrivain et thé-
rapeute, propose une conférence intitulée «L’énergie
des arbres et nous» le jeudi 6 mai à 18 h 30.

CONTHEY

Concert à Daillon
La fanfare Edelweiss des Diablerets donnera un
concert au village le vendredi 7 mai à 19 h 30.

MÉMENTO

PASCAL FAUCHÈRE

Alfred Squaratti est le nouveau
président de l’USIC, l’Union
suisse des sociétés d’ingé-
nieurs-conseils. Le Sédunois,
directeur d’un bureau dans la
capitale, a repris cette fonction
récemment à Zurich. Alfred
Squaratti se retrouve à la tête
d’une association forte de 895
entreprises, soit 8833 collabo-
rateurs qui gèrent quelque 18
milliards de francs de travaux
annuels. 

Candidat malheureux à la
candidature au sein du PDC
face à Grégoire Dayer pour la
présidence de la ville de Sion,
Alfred Squaratti ne s’est pas ar-
rêté à cette déconvenue. Entre-
tien avec le conseiller commu-
nal en charge de l’eau et de
l’énergie. 

Une présidence locale de perdue,
une nationale de retrouvée?
Les possibilités de se profiler
pour ces deux mandats sont ar-
rivées à peu près à la même

époque, c’est vrai. L’échec à la
candidature pour la présidence
de la ville a été une cause di-
recte de mon engagement à la
tête de l’USIC. Je me suis tourné
vers un autre défi.

En quoi consiste-t-il?
Membre du comité suisse de
l’USIC, je me suis aperçu que la
profession ronronnait. Je sou-
haite donc utiliser l’associa-
tion, tout en la dynamisant,
pour faire avancer les choses. Et
il y a beaucoup de travail, envi-
ron un jour par semaine,
comme pour la Municipalité.
Ce sont aussi des déplacements
bimensuels en Suisse alémani-
que. 

L’USIC, c’est un véritable lobby...
Notre association dispose d’un
secrétariat de 2,3 postes et d’un
budget de 1,2 million de francs.
Par rapport aux dépenses an-
nuelles de quelque 53 milliards
de francs dans la construction,
les entreprises membres de
l’USIC assument 35% de tout ce
qui se planifie en Suisse et les
deux tiers des grands ouvrages
– autoroutes, ponts, infrastruc-
tures CFF – qui se bâtissent
dans le pays. En Valais, cette
proportion est moins impor-
tante en raison de l’existence
d’un autre groupe patronal,
l’Association valaisanne des
mandataires de la construction
(AVMC) avec qui nous allons
renforcer encore les collabora-

tions. Une fusion n’est pas ex-
clue à terme… 

Quels projets pour dynamiser
votre association?
Ma première action a été la
mise sur pied d’un groupe de
travail «Politique et Lobbying»
pour mieux nous faire entendre
à Berne. Nous souhaitons
poursuivre les entretiens avec
les CFF et l’Office fédéral des
routes. Notre objectif est égale-
ment de mettre en place de
nouvelles relations avec Arma-
suisse qui s’occupe des biens
immobiliers de l’armée. Nous
avons aussi créé le prix «Best
Practice Award» qui récom-
pense des procédures d’adjudi-
cation de maîtres d’ouvrage
publics particulièrement bien
menées. Enfin, notre ambition
est d’être davantage présent
auprès du public. 

Le problème majeur des profes-
sions d’ingénieur?
Il y a encore trop de fantaisie
dans les offres soumises aux
marchés publics (MP). Nous
voulons nous trouver face à un
cahier des charges plus trans-
parent et précis. De plus, il faut
relativiser l’importance des
prix. 

C’est la qualité du dossier
d’ingénieur qui doit être davan-
tage pris en considération. 

Quant aux MP, nous regret-
tons l’échec de la révision du
droit suisse, dû en grande par-
tie à l’absence de volonté des
cantons d’harmoniser les rè-
gles de l’adjudication. Mais je
dois également dénoncer les
prix extrêmement bas prati-
qués par les bureaux d’ingé-
nieurs, prix qui mettent en péril
la viabilité même des bureaux.
D’où une certaine lassitude

malgré le fait que le marché de
la construction tourne à fond. 

Un de vos soucis, c’est la relève?
Oui. Il n’y a pas de récession au
sein de nos entreprises. Mais il
n’y a pas d’atténuation du man-
que d’ingénieurs. Les bureaux
manquent de jeunes motivés,
efficaces et dotés de qualité de
chef de projet. 

Une des causes: le manque
d’attractivité de notre profes-
sion. C’est pourquoi nous tra-
vaillons notre image et sur le
potentiel de formation et
d’orientation professionnelles.

Et votre avenir à vous?
Je souhaite bien terminer ma 3e
période à l’Exécutif de la ville.
Au PDC, on ne peut en principe
briguer un 4e mandat. A moins
que l’assemblée générale en
décide autrement…

Ingénieur sédunois
au sommet
INTERVIEW�Alfred Squaratti a été porté à la tête de 
la puissante Union suisse des sociétés d’ingénieurs-conseils (USIC).
Ambitions et projets du Sédunois.

«Je dois 
dénoncer les prix 
extrêmement
bas pratiqués 
par les bureaux 
d’ingénieurs 
malgré le fait 
que le marché de
la construction
tourne 
à fond»
ALFRED SQUARATTI

Le nouveau président de l’Union Suisse des Sociétés d’Ingénieurs-Conseils, Alfred Squaratti, sur un chan-
tier sédunois. HOFMANN 

Armand Dussex, auteur.
LE NOUVELLISTE
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L’Europe, la guerre.
Perdu au milieu de la cam-
pagne française, un
homme coupe du bois
dans la cour de sa ferme.
Le soleil brille et, dans le
lointain, un nuage de
poussière annonce l’arri-
vée de plusieurs véhicu-
les. A la tête de ce petit
convoi, le colonel SS Hans
Landa, un redoutable
chasseur de juifs, qui va
débusquer et abattre une
famille juive cachée dans
la cave.
Pendant ce temps, une
bande de mercenaires
juifs américains débar-
quent en France pour
«tuer du nazi». Sans pitié
aucune, ils traquent les
soldats allemands puis,
après les avoir abattus,
les scalpent méthodique-
ment. Shosanna Dreyfus,
seule rescapée du massa-
cre de la cave, se réfugie à
Paris sous une autre iden-
tité. Quelques années plus
tard, elle ouvre un cinéma
et se présente alors à elle
l’occasion de se venger…

Dernier film en date de
Quentin Tarantino, «In-
glourious Basterds» se
veut un film de guerre
passablement déjanté, où
le réalisateur américain
développe une vérité his-
torique bien personnelle.
Les dialogues, une fois de
plus, sont savoureux et les
acteurs pour le moins in-
ventifs. Brad Pitt, dans le
rôle du lieutenant Aldo
Raine, est tout simple-
ment hilarant, et Chris-
toph Waltz, dans celui du
colonel SS Hans Landa,
est impressionnant de
réalisme décalé. On citera
encore les excellentes
prestations de Mélanie
Laurent (Shosanna Drey-
fus) et de Diane Kruger

(Bridget Von) ou, surpre-
nant, celle de Mike Myers
(«Austin Powers») dans le
rôle du général Ed Fenech.

Les bonus. Plutôt légers
dans cette édition simple,
ils proposent quelques
scènes coupées et alter-
natives, un film dans le
film «La fierté de la na-
tion», ainsi que des ban-
des-annonces.

Influence. Quentin Taran-
tino l’a dit, il s’est inspiré,
pour son œuvre, d’«Inglo-
rious Bastards – Une poi-
gnée de salopards»,
tourné en 1974 par le réa-
lisateur italien Enzo G.
Castellari. Pourtant, après
avoir visionné ce film, il
vient à penser que la per-
formance de Tarantino n’a
rien à voir avec celle de
son homologue italien,
mis à part le titre, celui-ci
légèrement modifié d’ail-
leurs. «Inglorious Ba-
stards», qui raconte les
péripéties de soldats
condamnés à la cour mar-
tiale et qui vont finir par
agir en héros, n’est pas
sans rappeler le célèbre
long métrage de Robert
Aldrich «Les douze salo-
pards», sorti en 1967.
Comme quoi…

Seul bonus de cette réédi-
tion, une
interview
d’Enzo G.
Castellari
par Mr Ta-
rantino, in-
terview qui
ressemble
plus à un
long mono-
logue du ci-
néaste amé-
ricain. XD

Distribution
Universal

INGLOURIOUS BASTERDS

L’histoire selon Quentin

1930. Les années de la Grande
Dépression. John Dillinger, bra-
queur de banques hors pair, de-
vient, aux Etats-Unis, l’ennemi
public No 1. Plusieurs fois incar-
céré, il va s’évader encore et en-
core, remettant sur pied sa bande
de malfrats, tous dans le collima-
teur de ce qui va devenir le FBI,
sous la direction d’Edgar J. Hoo-
ver. Lancé à sa poursuite, l’agent
spécial Melvin Purvis, va se
consacrer entièrement à traquer
Dillinger et à le capturer, mort ou
vif. Comble de l’ironie, ce dernier
se fera abattre par Purvis, le 22
juillet 1934, à la sortie d’un ci-
néma où il était allé voir le film
«L’ennemi public No 1».

Tourné par Michael Mann
(«Le dernier des Mohicans»,
«Heat», «Collateral», «Miami
Vice»…), «Public Enemies» met
face à face deux géants du cinéma
américain: Johnny Depp et Chris-
tian Bale. Le premier, dans le rôle
de John Dillinger, donne libre
cours à son talent d’interprète
alors que le second, dans celui de
Melvin Purvis, délivre un jeu tout
en retenue et en finesse. En bref,

un film prenant, passionnant,
tant au niveau narratif qu’histori-
que puisqu’il nous fait découvrir
les balbutiements d’une police à
l’échelle d’un pays. Vaste entre-
prise!

Les bonus. Sur l’édition simple,
on ne trouve qu’un commentaire
audio du réalisateur alors que sur
la version double DVD, on décou-
vre, en plus, un module sur l’im-
plication de Depp et Bale dans le
tournage, un petit making of, un
autre module passionnant sur le
contexte historique de l’époque
et sur le grand banditisme «made
in USA». Les deux dernières par-
ties abordent, pour l’une, les vrais
lieux où a été tourné le métrage
et, pour l’autre, les technologies
policières de l’époque qui peu-
vent prêter à sourire mais qui 
n’en induisent pas
moins l’évolution
qu’on leur connaît
aujourd’hui. Du 
bon travail. XD

Distribution 
Universal

PUBLIC ENEMIES

Les débuts du FBI

XAVIER DUROUX

2154 sur Pandora, l’une
des lunes d’une planète
géante gazeuse dans le
système Alpha du Cen-
taure. Recouverte d’une
jungle luxuriante et habi-
tée par toutes sortes d’ani-
maux étranges et dange-
reux, cette exolune pos-
sède en son sous-sol un
minerai rare, l’unobtai-
nium, qui pourrait mettre
fin à la pénurie énergéti-
que qui règne sur terre.
L’homme a donc décidé
d’installer mines et forages
afin de s’emparer du pré-
cieux minerai. Seul hic, les
Na’vis, peuple autochtone
vivant en symbiose avec la
nature et qui s’oppose à
l’invasion humaine. Pour
tenter de convaincre les
Na’vis de collaborer, les
Terriens mettent sur pied
le programme Avatar, un
programme de corps de
Na’vis clonés avec des gè-

nes humains pour infiltrer
le clan Omaticaya, qui vit
dans un gigantesque ar-
bre-maison situé sur l’un
des principaux gisements
d’Unobtainium. Jake Sully,
un marine paraplégique,
va tenter, via son avatar, de
convaincre les Na’vis de
quitter l’endroit mais, ra-
pidement, il va devoir
choisir entre ses cyniques
employeurs et les natifs in-
nocents de Pandora, qui
vont se battre pour le des-
tin de leur planète…

Scénario prévisible
Véritable carton au

box-office, le dernier film
de James Cameron, à qui
l’on doit «Terminator»,
«Abyss» ou encore «Tita-
nic», laisse pantois! Bud-
gétisé à près de 460 mil-
lions de dollars – l’un des
films les plus coûteux de
l’histoire du cinéma –
«Avatar» repousse toutes

les limites du genre au ni-
veau technologique. Ani-
mations, incrustations,
motion captures, décors,
costumes, maquillages,
rien jusqu’ici ne peut être
comparé au film du célè-
bre metteur en scène, qui
va pousser la plaisanterie
jusqu’à le sortir en 2 et 3D.
Epoustouflant, bluffant,
hallucinant sont les quali-
ficatifs qui viennent à l’es-
prit à la vision de cette re-
marquable fresque. Pour-
tant, sur la longueur – le
métrage avoue tout de
même une durée de 162
minutes! – on se surprend
à décrocher de-ci de-là,
sans trop savoir pour-
quoi… Rien de dérangeant
dans cette œuvre gran-
diose si ce n’est… le scéna-
rio! Un tantinet trop télé-
guidée, l’histoire n’ap-
porte aucune réelle sur-
prise et pourrait, en fait,
être un remake de «Danse

avec les loups» de Kevin
Costner ou encore de «In-
dependence Day» de Ro-
land Emmerich. Les mé-
chants envahisseurs, as-
soiffés de richesses et
technologiquement supé-
rieurs, finissent par se
prendre une pâtée par les
résidents originels, trans-
cendés par la volonté, le
courage et l’héroïsme. Ça
sent le déjà-vu même si ça
n’enlève rien à la prouesse
que représente «Avatar» et
que tout cinéphile qui se
respecte se doit de possé-
der. Sont prévus un 2 et un
3 pour permettre à l’ami
James de terminer sa trilo-
gie, qui, on peut légitime-
ment l’espérer, apportera
du sang
neuf au 
niveau du
scénario.

Distribution 
Fox Videophon

Toujours plus loin...
AVATAR Prodigieux de prouesses techniques, le dernier film de James
Cameron marquera probablement l’histoire du cinéma. Seul 
bémol, un scénario plutôt léger et une version DVD dénuée de bonus.

Dans la maison de son
grand-père, Arthur at-
tend minuit avec impa-
tience. Après avoir at-
tendu la fin du dixième cy-
cle de la lune, il va enfin
pouvoir retourner dans le
monde des Minimoys et
retrouver la princesse Sé-
lénia. C’est sans compter
son père, qui décide de
quitter les lieux plus vite
que prévu. Alors que
l’heure du départ appro-
che, une petite araignée
apporte à Arthur un grain
de riz sur lequel est gravé
un appel au secours. Sans
hésiter, le jeune garçon
emprunte un nouveau
passage et se retrouve
dans le bar de Max, où il
apprend qu’un nouveau
tyran règne sur les Sept
Terres. Après avoir délivré
son ami Bétamèche,
s’être enfui sur le dos
d’une coccinelle customi-
sée, avoir chevauché une
araignée velue et com-
battu des rats, Arthur at-
teint enfin le village des
Minimoys. Il apprend alors
avec stupeur qu’aucun
d’entre eux ne lui a envoyé
le message et qu’il est
tombé dans un terrible
piège ourdi par le maléfi-
que Maltazar…

Episode 2 du film de Luc
Besson, «Arthur et les Mi-
nimoys, la vengeance de
Maltazar» se laisse dé-
couvrir avec un plaisir cer-
tain. Toujours aussi bien

réalisé, le film est une vé-
ritable bouffée d’oxygène
et les petits personnages
du monde «d’en dessous»
sont de plus en plus sym-
pathiques et nombreux.
Seul bémol, le métrage
s’arrête abruptement en
son milieu avec l’annonce
d’une suite, et fin, à venir.
Dommage.

Les bonus. Plutôt nom-
breux, ils proposent plu-
sieurs modules de quali-
tés diverses. «Arthur et la
guerre des deux mondes»
dévoile à peine ce que
sera la suite de l’histoire.
Le making of qui s’ensuit
est un modèle du genre, et
«Les secrets des person-
nages» présente quelques
facettes intéressantes des
principaux protagonistes
de l’histoire, avec une
mention spéciale pour les
personnages de Paradise
Alley.
S’ensuit un module sous
forme de jeu et un autre
qui présente Arthur en 4D
au Futuroscope de Poi-
tiers. Sur le deuxième
DVD, on trouve une galerie
de photos ainsi que 
5 minutes inédites du 
troisième épisode. De
quoi faire
patienter
les ama-
teurs. XD

Distribution
Warner Home
Video

ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZAR

Dans la gueule du loup

Dans une petite ville des
Etats-Unis, Norma Lewis et
son mari Arthur mènent une
petite vie paisible. Elle, insti-
tutrice, et lui, employé à la
NASA, vivent confortable-
ment jusqu’au jour où
Norma perd une partie de
son emploi et que son mari
n’obtient pas la promotion
dont il rêvait. Les soucis d’ar-
gent font alors leur appari-
tion dans leur vie. Un matin,
Norma découvre devant la
porte de leur maison une
étrange boîte surmontée
d’un bouton. Quelques jours
plus tard, ils reçoivent la vi-
site d’un inconnu défiguré,
Arlington Stewart, qui leur
déclare que s’ils appuient sur
le bouton, la somme d’un
million de dollars leur sera
remise mais cela entraînera
la mort d’un inconnu.

Inspiré d’un épisode de la
série «La quatrième dimen-
sion» intitulé «The Button»,

ce film de Richard Kelly est
un petit chef-d’œuvre. Fort
bien servi par Cameron Diaz,
James Marsden et Frank Lan-
gella, «The Box» nous en-
traîne dans un univers som-
bre et mystérieux qui nous
échappe. Les questions fu-
sent mais les réponses se font
furieusement attendre. Et
vous, auriez-vous appuyé?

Les bonus. Ils proposent un
commentaire audio, une pré-
sentation du film et une in-
terview du réalisateur, les
sources d’inspiration de ce
dernier, une interview de
l’écrivain Richard Matheson
(«Je suis une légende»), ainsi
qu’un petit
module sur les
effets spéciaux
et des bandes-
annonces. XD

Distribution 
Ascot Elite

THE BOX

Bien mal acquis 
ne profite jamais

BONUS

Et c’est là que
le bât blesse.
Que ce soit
sur le DVD, ou
encore sur la
version blue
ray, aucun bo-
nus ne figure.
On ne peut
que regretter
cela car les
coulisses d’un
film comme
«Avatar» doi-
vent valoir leur
pesant de ca-
cahuètes.
Peut-être que
l’édition col-
lector, annon-
cée pour la fin
de l’année,
avec la version
longue du
film, comblera
cette lacune.

LLeess  NNaa’’vviiss  ssee  bbaattttrroonntt
jjuussqquu’’aauu  bboouutt  ppoouurr  ssaauuvveerr
lleeuurr  ppllaannèèttee..  DR



6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Bienvenue 

chez les p'tits
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Prédateurs 

de la préhistoire �
11.10 Des requins 

et des hommes �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Les Report-Terre �
15.30 Sur les traces 

de l'homme 
de Palau �

16.30 La folie 
des montres �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire
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 �
9.25 Amour, gloire 

et beauté �
9.50 C'est au 

programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.05 Tout le monde 

veut prendre 
sa place �

13.00 Journal �
13.45 Soyons clairs �
13.50 Consomag �

Inédit. Choisir le four. 
13.55 Toute une histoire �
15.00 Comment 

ça va bien ! �
16.00 Le Renard �

Meurtre certifié. 
17.05 Rex �

La rançon. 
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

8.40 C'est pas sorcier �
9.10 L'appel du large �
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.42 Jamais seul 

en mer �
11.45 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

15.00 Questions 
au gouvernement �

16.05 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid �

Pocoyo.
7.40 Disney Kid Club �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �

Les sorciers sont partout. 
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �

Le mystère du lac. 
13.45 Le Serpent 

de septembre � �

Film TV. 
15.45 Un homme 

tombera du ciel �
Film TV. 

17.20 Ma famille 
d'abord �

Des souris et un homme. 
17.50 Un dîner presque 

parfait �
18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.35 Mabule
10.05 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.20 Santé
14.45 36,9° �
15.45 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
16.15 A bon entendeur �

Tabac et CFF: on voyage
avec A Bon Entendeur! 

16.50 Melrose Place
Portés disparus. 

17.40 Les Simpson
L'orgueil du puma. 

18.10 Les Simpson
Le pire épisode. 

18.35 Kyle XY
La révélation / Une af-
faire familiale. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Myster Mocky 

présente...
Clinique opale. 

6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
9.40 Le Destin de Lisa �
10.10 Le Destin de Lisa �
10.30 Le Destin de Lisa �
11.10 Beverly Hills, 

90210 �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Les Flammes 

du passé � � �

Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: David Car-
son. 1 h 50.  

16.45 New York 
police judiciaire �

17.35 Monk �
Monk rencontre le par-
rain. 

18.30 A prendre 
ou à laisser �

19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Mon oncle Charlie

Ma vieille peau de mère. 
8.25 Dolce vita �
8.55 Top Models �
9.15 Commissaire 

Cordier �
Film TV. Policier. Poudre
aux yeux. 

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

Meurtre en différé. 
15.25 7 à la maison

Galop d'essai. 
16.15 Las Vegas

Tout peut arriver. 
17.00 Plus belle la vie
17.30 Dolce vita �
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �
18.30 Tapis rouge
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.10 Sport dernière
22.50 Le court du jour
22.55 Banco Jass
23.00 A Guy Thing �

Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Chris Koch. 1 h 40.
Avec : Jason Lee, Julia
Stiles, Selma Blair, James
Brolin. A la veille de son
mariage, un jeune
homme se réveille aux
côtés d'une ravissante
inconnue. Il tente alors
de tout dissimuler à sa
future épouse.

0.40 Temps présent �

22.20 R.I.S. Police 
scientifique �

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Christophe
Douchand. 1 h 5. 1/10.
La piste aux étoiles. Na-
thalie, Malik et Venturi
se penchent sur une
triste affaire: une femme
a été dévorée par un
tigre en liberté.

23.25 Ça va s'Cauet
1.40 Reportages �

Païtiti, à la recherche de
la cité perdue. 

2.15 Sept à huit �

22.45 Transat AG2R �
22.50 Sexe, amour 

et société � �

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Sylvain
Bergère. 50 minutes.
1/3. Inédit.  Prémices et
bouleversements. D'ac-
quis en acquis,
d'avancées scientifiques
en batailles politiques,
les Françaises ont réussi
à conquérir leur droit à
une sexualité majeure.

23.40 Polygamie 
en France �

22.20 Soir 3 �
22.45 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir.

23.50 Tout le sport �
0.00 Chabada �
0.50 Vu du ciel �
2.40 Soir 3 �

23.05 Medium � �

Série. Fantastique. EU.
2006. 2 épisodes. Aus-
sitôt après sa mort, Clay
Bicks, l'ancien amour
d'Allison, apparaît de-
vant sa porte, incons-
cient de son état. Il finit
cependant par réaliser
qu'il est mort, mais dé-
cide de rester auprès
d'Allison, la femme qu'il
aime.

0.50 Turbo �
Invité: André Manou-
kian.

21.55 Latin Music USA
Documentaire. Musical.
EU. 2009. Réal.: Herbert
Oswald. 55 minutes. 1/4.
Inédit.  Passerelles. Les
premiers immigrants cu-
bains et portoricains
sont arrivés à New York
dans les années 20.

22.50 One Shot Not �
23.45 Tracks
0.40 Le Dernier Témoin

Tue l'ennemi de ton en-
nemi. 

1.25 Main basse 
sur le riz �

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Aéroport sous
tension. Grève des em-
ployés, sécurité toujours
plus contraignante,
avions bondés, retards et
annulations constituent
le quotidien des aéro-
ports du monde entier.

TSR2

20.40
Mauvais Esprit

20.40 Mauvais Esprit�

Film. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Patrick Ales-
sandrin. 1 h 30.  Avec :
Thierry Lhermitte, Ophé-
lie Winter, Maria
Pacôme, Clémentine Cé-
larié. Un architecte raté,
qui vient de mourir, s'in-
carne dans le corps du
fils nouveau-né.

TF1

20.45
Trahie !

20.45 Trahie !�
Film TV. Suspense. Fra.
2009. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Cristiana
Reali, Vincent Perez, Cy-
ril Lecomte, Valeria Ca-
valli. Louise pensait pas-
ser un séjour de rêve
dans le Sud de la France
avec Paul, son époux.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
2 h 10.  Au sommaire:
«Beurre, de l'or en ba-
ratte». La France est le
plus gros consommateur
de beurre au monde
avec 8 kilos par per-
sonne et par an. - «Co-
lombie: terminus Eldo-
rado».

France 3

20.35
Le Vieux Fusil

20.35 Le Vieux Fusil����

Film. Drame. Fra. 1975.
Réal.: Robert Enrico.
1 h 40.  Avec : Philippe
Noiret, Romy Schneider,
Jean Bouise, Madeleine
Ozeray. En 1944, les
troupes allemandes se
replient devant
l'avancée des Alliés.

M6

20.40
Lie to Me

20.40 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2009.
3 épisodes inédits. Avec :
Tim Roth, Kelli Williams,
Brendan Hines, Monica
Raymund. Toute l'équipe
du docteur Cal Lightman
se mobilise pour tenter
d'empêcher l'assassinat
de l'ambassadeur sud-
coréen.

F5

20.35
Paranoid Park

20.35 Paranoid Park��

Film. Drame. Fra - EU.
2007. Réal.: Gus Van
Sant. 1 h 20. Inédit.
Avec : Gabe Nevins, Da-
niel Liu, Taylor Momsen,
Jake Miller. Vivant dans
l'Oregon, Alex est un
adolescent particulière-
ment doué pour la glisse
urbaine.

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Marc Lavoine dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.30 Playlist. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Asterix & Obelix
gegen Cäsar �. Film.
Comédie. 22.15 Kerner.
23.50 Hard Luck�. Film
TV. Action. 

MTV

BBC E

17.00 Casualty. 17.50
Casualty. 18.45 Doctor
Who Confidential. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Hyperdrive.
Inédit. 21.15 Carrie and
Barry. Inédit. 21.45 The
Keith Barret Show. 22.15
The League of Gentle-
men. 

RTPI

15.00 De sol a sol. 15.30
Austrália contacto.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.30 Jogo
duplo. 23.30 Contra In-
formação. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Donna Detective. Film
TV. Policier. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 2.05
Rai Educational. 2.35 Big
TV. 3.05 Uomini e donne,
istruzioni per l'uso ��.
Film. Comédie. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Stuttgart �. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Der
Bergdoktor �. Inédit.
21.00 ZDF.reporter un-
terwegs. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Maybrit
Illner. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. La vita di Riley. 19.25
Numb3rs �. Ultraworld.
20.10 Murder Call. Note
insanguinate. 21.00 Ar-
lington Road, l'inganno
�. Film. Thriller. EU.
1998. Réal.: Mark Pel-
lington. 2 heures.  23.00
Sportsera. 23.30 Sport-
club. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. 18.50 Ex-
treme Make Over : Home
Edition. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40 Docteur T
& les femmes �. Film.
Comédie dramatique.
22.45 The Substitute 2�.
Film TV. Action. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo
�. 20.40 Attenti a quei
due �. 21.05 Falò. 22.30
Guerre segrete �. 23.30
Telegiornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 Alfie
�. Film. Comédie senti-
mentale. 

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 Elle s'appelle Sa-
bine ���. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.15 Le débat TSR. 

EUROSPORT

13.00 Tournoi WTA de
Rome. Tennis. Quarts de
finale. En direct. En Italie.
19.00 Eurogoals Flash.
19.10 World Cup
Rhythm. 19.25 Planet
Armstrong. 20.00 World
Cup Giants. 22.30 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment. Ma-
gazine. Sportif. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Orfeo. Opéra.
19.00 La Monnaie/De
Munt. 19.50 Diverti-
mezzo. 20.30 Quincy
Jones. Concert. Jazz.
2 h 45.  Avec : Quincy
Jones, Herbie Hancock,
Mick Hucknall, Al Jar-
reau. Concert du 75e an-
niversaire. 23.15 Diverti-
mezzo. 

16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Aguila Roja. 19.55 Rece-
tas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 59 se-
gundos. 23.30 Accion di-
recta. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. Magazine. Econo-
mie. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Das unglaubliche
Quiz der Tiere. 22.00 Pa-
norama. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Harald
Schmidt. 23.45 Krömer,
die internationale Show. 

18.15 Des trains pas
comme les autres. 19.05
Le clan des suricates, la
relève. 19.35 Planète
pub. 20.05 Planète pub.
20.40 8 mai 1945. 21.45
Une épuration
française�. 22.45 Le tré-
sor perdu d'Afghanistan.
23.40 Antiquités : le
pillage de la mémoire. 

21.10 NCIS : Los Angeles �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Terrence
O'Hara. 50 minutes.
15/24. Inédit.  The Bank
Job. Le vol de cinq mil-
lions de dollars en Irak
cache une opération ha-
bile d'un mouvement
terroriste.

22.00 NCIS : enquêtes 
spéciales �

22.45 Tard pour Bar
Sens Unik: après 20 ans,
retour mortel... 

23.45 Le journal

SWR

19.20 17 Ans et maman.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.05 Bien-
venue à Jersey Shore.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore. 22.00 South
Park�. 22.25 South
Park�. 22.50 Sois zen et
tais-toi. 23.10 Les Las-
cars. 23.15 MTV Crispy
News. 23.25 Hits MTV. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Vita o morte. (1/2).
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Anno Zero. 23.20 TG2.
23.35 Peccati I 7 vizi ca-
pitali. 

17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Scrubs,
Die Anfänger. 18.45
Chuck. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Anatomie
einer Entführung � �.
Film. Thriller. 21.40 The
Kumars at Number 42.
22.20 Sport aktuell.
22.55 Box Office. 23.30
FlashForward. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 NETZ Na-
tur �. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Aeschbacher. Lustvoll.
23.15 NZZ Format �.
23.50 NZZ Swiss Made
�. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
Invitée: Christine La-
garde. 19.55 Les Gui-
gnols de l'info(C). 20.10
Le grand journal, la suite
�(C). 20.45 Desperate
Housewives�. 22.10
Nurse Jackie�. 23.05 En-
grenages ��. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. Unsere
tierische Verwandt-
schaft. 22.30 Emma,
Tierärztin auf Safari.
23.00 Deutschland,
deine Künstler, Loriot. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra
11, die Autobahnpolizei.
21.15 Bones, die Kno-
chenjägerin�. 23.10 Im
Namen des Gesetzes. 

TMC

13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Hercule
Poirot. 15.25 MacGyver
�. 16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra. 18.50 Mac-
Gyver. 20.40 Le Retour
de la momie ���. Film.
Fantastique. 22.50 90'
Enquêtes�. 

RTL 9

15.20 Shaolin contre Wu
Tang�. Film. Action.
17.05 Stars boulevard.
17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.35 Le
Concierge du Bradbury
�. Film. Comédie. 22.20
Le point sur le Net. 22.30
La Dernière Fille�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 17.30
L’antidote 18.00 L.E.D 18.45 Pas
perdu 19.00 L.E.D 19.45 Pas perdu
19.55 No comment Pour les télé-
spectateurs non câblés, se référer au
site de Swisscom TV. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

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

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

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’alimentation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 Rien que pour vos
yeux 8.15 Agenda et magazine 9.45
Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda 12.30
Journal 12.45 Cinémas 13.00 Flash in-
fos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50 Le
portrait 18.00 Soir sports 18.15 Un ar-
tiste, une rencontre 19.00 Flash infos.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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LE BON PLAN
Stéphane Rousseau est au Martolet à Saint-Mau-
rice le mercredi 12 mai à 20h30. Il présentera son
5e stand-up, écrit avec Frank Dubosc, «Les confes-
sions de Stéphane Rousseau». Humour mêlé de
dérision et d’émotion.

Billets www.martolet.ch et Office du tourisme de Saint-Maurice 024 485 40 40.

L’actualité culturelle valaisanne
PLUS

La compagnie Cocoondance, dirigée par la
chorégraphe d’origine valaisanne, Rafaële
Giovanola, revient aux Halles pour la qua-
trième fois, avec une création. Pour la pre-
mière fois au cours de sa carrière internatio-
nale, la danseuse produit et crée en Valais.
«The Parallax View» se déroule dans un
monde où le système de contrôle croît
constamment, reflétant un désir de sécurité
intense, qui cependant met en danger la li-
berté universelle. De multiples histoires et
théories surgissent et remettent en question
la croyance essentielle renversant la crédibi-
lité, et créant une nouvelle réalité.
Avec ce nouveau projet sur le complot, Co-
coondance explore avec le spectateur les di-
verses perspectives sur un fait réel créant
ainsi une multitude de versions qui toutes
peuvent paraître plausibles.
Fondée en avril 2000, à la suite d’une invita-
tion au Festival Off d’Avignon, Cocoondance
réunissait des membres de la Compagnie de
l’Opéra de Bonn, afin de se produire dans la
«Scène libre». C

Vendredi 7, samedi 8 mai à 20 h 30 et dimanche 9 mai à
17 h aux Halles à Sierre. Réservations: 027 455 70 30 et
www.leshalles-sierre.ch

DANSE

Les écoles de danse Arabesque de Martigny
et L’Alternative-Danse d’Aigle et Monthey
présentent leur spectacle annuel «Mystères
de la fête foraine». Deux représentations
sont prévues au Théâtre du Crochetan à
Monthey: le samedi 8 mai à 20 h 30 et le di-
manche 9 mai à 17 h. L’intégralité des béné-
fices sera reversée au profit de la Fondation
Les Airelles, qui accueille des enfants
confrontés à des difficultés sociales 
et familiales.
Renseignements et réservations: 077 403 64 35.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«La question de la sincérité sur scène
m’a toujours interpellé. Je pense sou-
vent à ce disque de Vic Chesnutt «Is
The Actor Happy»... Sur scène, on est
toujours dans cette contradiction ou
ce décalage entre ce qu’on ressent et ce
qu’on exprime.» Patrick Fellay, l’une
des têtes pensantes de l’hydre Char-
lotte Parfois, est une personnalité en
questionnement perpétuel. Voire
inquiète. 

Son groupe, pourtant, véhicule
une image de drôlerie cynique tota-
lement assumée. Mais pour qui tend
un peu l’oreille, derrière les traits
d’esprit piquants se dissimule sou-
vent une réelle empathie pour les
gens cabossés, une certaine dé-
tresse, même.

Si à ses débuts Charlotte se
montrait volontiers grivoise, pour
son troisième album «Komödie»,
elle tombe un peu plus le masque,

montre quelques fêlures comme
sur le poignant «Y croyez-vous».

«Même s’il y a effectivement des
morceaux plus personnels ou inté-
riorisés sur ce disque, nous ne par-
lons pas en notre nom propre. Nous
jouons en quelque sorte des rôles.
Le plus important, c’est que ça tou-
che ceux qui écoutent», nuance Xa-
vier Moillen, batteur et violoniste,
entre autres fonctions.

Friction et création
Lorsqu’on croit cerner l’entité

Charlotte, elle se dérobe aussitôt à
notre regard. Par pudeur, par jeu
aussi. Les cinq compères aiment à
brouiller les pistes, sur disque
comme sur scène. Changeant
d’instrument comme de chemise
sur les planches, ils ne veulent sur-
tout pas se laisser enfermer dans
un rôle. «Au sein du groupe, tout le
monde amène ses idées au même

niveau. Ça crée des discussions, des
frottements, mais ça garde le projet
vivant», explique Patick Fellay.

Illustration parlante de la riche
schizophrénie qui alimente les dé-
bats, Xavier le batteur place le
texte «au-dessus du reste, la musi-
que étant plutôt une illustration»,
tandis que Patrick le chanteur
trouve «le français un peu écra-
sant» et aime la mise en musique
anglo-saxonne. Loin d’affaiblir le
propos de Charlotte Parfois, la
contradiction et le décalage trou-
vent une vraie force dans leurs
morceaux. Comme avec «Qu’ils se
taisent» où le quintette se permet
de dire «merde à la chanson fran-
çaise, à ces faiseurs de thèses».
«C’est une façon de nous moquer
de nous-mêmes et des autres, un
pied de nez», rigole Xavier Moillen.
«On démarre le disque comme ça et
dès le deuxième titre, on est en

plein dans la chanson française»,
continue, hilare, Patrick Fellay.

En fin de compte, on décèle
ans les propos des deux musiciens
une volonté farouche de ne pas se
prendre au sérieux. Charlotte se
méfie de la poésie comme des
bons sentiments, se plaît à salir ce
qui est joli, à railler ce qui est triste
ou à pleurer sur ce qui est comi-
que. Le titre de l’album – «Komö-
die» –, d’une consonnance à la ri-
gueur toute teutonne, est emblé-
matique de ce crédo de l’absurde.
Celui d’un groupe qui aime les
gens plus qu’il ne se l’avoue et qui
mérite la reconnaissance, plus
qu’il ne le pense.

Ce vendredi soir à la
D’Zine de Fully.Réserva-
tions obligatoires sur
www.belleusine.ch.
www.charlotteparfois.ch

Un rôle de composition
CONCERT C’est sur disque que le groupe Charlotte Parfois fait son cinéma.
Il présente son troisième opus «Komödie» ce vendredi soir à la D’Zine de Fully.

«Mon amie est anorexique et
quelquefois elle m’explique (...) Ça a
commencé y a deux ans et là elle
n’avait que 16 ans. Elle n’avalait
presque rien, même son père ne sa-
vait rien». Sous le pseudo Lolo 97,
Loïc Cappellin a eu la rude tâche
d’ouvrir les feux hier à Saint-Mau-
rice lors de la finale du Concours de
slam poésie organisé par la Média-
thèque Valais. «C’était un peu le
stress. J’avais les jambes qui bou-

geaient dans tous les sens au début.»
Elève au cycle d’orientation Sainte
Jeanne Antide de Martigny, Lolo 97
avoue «que le français, c’est pas trop
mon truc». Il figurait pourtant
parmi les 34 finalistes qui ont bravé
le trac pour séduire le jury. Cette
compétition pilote avait pour but
de familiariser les élèves valaisans
avec la poésie et la prise de parole
en public en s’inspirant du «slam
poésie». «Pour écrire leurs textes, ça

les a aidés de pouvoir utiliser un
langage parlé, de tous les jours», es-
time Delphine Debons, de la Mé-
diathèque Valais. Une centaine de
classes de 1re, 2e et 3e années du
CO ont participé alors que les orga-
nisateurs tablaient sur une tren-
taine. «Nous n’avons qu’un seul re-
gret, c’est de n’avoir pas pu toucher
plus de classes haut-valaisannes.»

Suicide, violence, immigration,
amitié, amour... Souvent graves,

parfois drôles ou tendres, les thè-
mes choisis étaient éclectiques.
«Les jeunes avaient des messages à
faire passer, qui étaient importants
à leurs yeux.Ils se sont beaucoup en-
gagés dans l’écriture et les textes sont
d’excellente qualité.» Le jury a attri-
bué quatre prix par catégories
(texte, présence scénique, musi-
que, grand prix). Le Super Grand
Prix est revenu à Nicolas Bianco
du CO Derborence à Conthey. LMT

MONTHEY – CROCHETAN

Spectacle de danse

SIERRE – LES HALLES

Le monde 
de Cocoondance

Première création en Valais pour 
la compagnie Cocoondance. K. FRÖHLICH

Une fête foraine mystérieuse. LDD

SAINT-MAURICE 

Le slam pour apprivoiser la poésie

Patrick Fellay, Martial Germanier, Xavier Moillen, Olivier Grandjean et Nicolas Bourban. Pas facile de leur tailler un costard. DR

Trente-quatre finalistes ont rivalisé de mots et de rythme
hier sur la scène du Théâtre du Martolet. HOFMANN
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URGENCES CINÉMAS - JEUDI 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 Gindre, av. de France 10,
027 322 58 08.

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.

LA CITATION DU JOUR

«Le développement intellec-
tuel et moral des individus ne
marche pas aussi vite que le
développement de leur exis-
tence matérielle.» 

FRANÇOIS GUIZOT

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Fleur du désert
20 h 30 
Casino, 027 455 14 60
La rafle
20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Iron Man 2 - 20 h 15 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Les chats persans
18 h - 14 ans
Birdwatchers
20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Remember me
18 h 15, 20 h 45 - 14 ans
Lux, 027 322 15 45
Camping 2
20 h - 10 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 2
20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Camping 2
20 h 30 - 7 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Tête de Turc - 20 h - 14 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Iron Man 2
18 h 35, 20 h 55 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
La rafle - 18 h 25 - 12 ans
Chasseur de primes
20 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Adèle Blanc-Sec
18 h 30 - 7 ans
Camping 2 - 21 h - 7 ans

JOËL JENZER

«Le Festival Flatus n’est pas
une manifestation réservée à
une élite. Il propose à tous les
publics des découvertes et ra-
retés musicales. Nous sou-
haitons relier l’érudit et le po-
pulaire.» Anne Casularo-
Kirchmeier, directrice du
Festival Flatus. Pour cette
16e édition, le thème «A la
recherche d’une «classicité»
perdue» propose une ré-
flexion sur la musique dite
classique: «La musique clas-
sique ne devrait pas seule-
ment être une re-proposition
des mêmes œuvres et des mê-
mes interprètes, mais elle de-
vrait être une recherche»,
souligne la directrice du fes-
tival. «A l’époque, la «classi-
cité» était synonyme de raffi-
nement. Nous allons au-delà
des modes et nous pensons
que le classique n’est pas
quelque chose de statique et
qu’une approche musicolo-
gique est nécessaire.»

Le Festival Flatus s’em-
ploie donc à aller plus loin
que les autres manifesta-
tions musicales. Il propose
des concerts inédits –
comme des œuvres retrou-
vées de Bach et Vivaldi.
«Nous proposons un mé-
lange d’œuvres connues et
méconnues, toutes jouées sur
des instruments anciens»,
précise Anne Casularo-
Kirchmeier.

Au programme de la ma-
nifestation, des concerts,
donc, mais également des
expositions, des conférences
et des séminaires (notam-
ment sur la musique et la
danse de la Renaissance).
Partitions, manuscrits, ins-
truments originaux issus de
collections publiques ou pri-
vées, valaisannes, suisses ou
européennes sont à voir lors
d’expositions. «Le but du fes-
tival est de divulguer
l’énorme et merveilleux pa-
trimoine qui est encore à dé-

couvrir, caché dans plusieurs
endroits en Europe.»

Patrimoine
Pour Anne Casularo-

Kirchmeier, le Festival Flatus
ne se résume pas à une série
d’activités étendues sur un
mois et demi: «Le festival
n’est pas une manifestation
programmée comme ça, au
hasard. Il fait partie d’un
plan de diffusion du patri-
moine et de recherches musi-
cologiques qui ont lieu toute

l’année. Nous avons réalisé
les éditions de deux fonds
musicaux valaisans: le Fonds
Charles Haenni et le Fonds de
Rivaz.»

Le Festival Flatus propo-
sera encore des événements,
comme un spectacle de
danse baroque, inédit en Va-
lais, à voir le 20 juin. La ma-
nifestation développe en ou-
tre des synergies avec des
institutions comme l’Insti-
tut pontifical de musique sa-
crée du Vatican, le Conserva-
toire cantonal, les Conserva-

toires supérieurs de Genève,
Neuchâtel et Santa Cecilia
de Rome.

«Etant donné que les gens
sont curieux, ce festival, uni-
que, pourrait toucher un pu-
blic bien plus large, avoir un
rayonnement romand si ce
n’est national», note la direc-
trice. «Nous espérons donc
obtenir le soutien nécessaire
pour faire des investisse-
ments dans la communica-
tion, et ce, dans l’intérêt de
Sion et du Valais.»

� Anne-Marie Arnaud, M.-
Françoise Erard, Jacqueline
Dengler, Gunter Schreiber,
Ingrid Erbetta et Gabrielle
exposent à la Grange à Vanay 
à Monthey du 8 au 23 mai.

Vernissage samedi 8 mai de 16 h à
20 h. Ouvert du mardi au dimanche 
de 14 h à 19 h.

� Philippe Wenger, de Sion,
présente ses œuvres au Châ-
teau de Venthône, du 8 au 30
mai.

Vernissage vendredi 7 mai dès 18 h 30.
Du jeudi au dimanche de 15 h à 18 h.

�Olivier Menge (peintures),
Michel Buchs et René Lorenz
(sculptures) exposent à l’Ins-
titut universitaire Kurt Bösch
(chemin de l’Institut 18 à Bra-
mois), du 8 mai au 25 juin.

Vernissage samedi 8 mai dès 11 h, avec
un concert de Blackjack et Colorblind
à 17 h. Ouvert du lundi au vendredi de
9 h à 17 h.

�Monica Perez-Albela pré-
sente une exposition intitulée
«Empreintes de lumière», une
série de portraits du Christ ef-
fectuée en dix ans. Au centre
La Meunière à Collombey.

Vernissage vendredi 7 mai dès 17 h.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h
jusqu’au 30 mai ou sur rendez-vous au
027 207 17 25.

� Chriss (peintures), Mi-
chèle et Thierry Cardis (ma-
gie du verre) sont les invités
de la prochaine exposition de
l’Ecole-club Migros de Marti-
gny, du 7 mai au 5 juin.

Vernissage vendredi 7 mai dès 18 h, au
Centre commercial du Manoir à Marti-
gny. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h
à 20 h et le samedi de 8 h à 12 h.

�Les encres de Chine d’Eve-
line Szopinski Bolli sont à
voir à la Galerie Minuscule de
Vercorin jusqu’au 8 mai. L’ar-
tiste superpose une suite d’en-
cre de Chine, de calligraphies
jouant comme des ombres sur
des textes anciens.

Vernissage, le samedi 8 mai à 17 heu-
res. Ouvert du jeudi au dimanche de
15 h à 19 h. Galerie Minuscule Vercorin,
027 455 59 08

VERNISSAGE

Au cœur de
la musique
MUSIQUE Flatus présente des raretés musica-
les. La 16e édition du festival débute ce week-
end, avec pour thème la «classicité perdue».

Le premier week-end du
Festival Flatus se par-
tage entre des concerts
et des conférences. Ven-
dredi, à Sion, «Bach – Vi-
valdi: quoi de neuf?»

propose une interpréta-
tion des derniers
concertos redécouverts
pour flûte et cordes de
Jean-Sébastien Bach et
Antonio Vivaldi et inter-
prétés sur des instru-
ments anciens par l’En-
semble Flatus.
A voir aussi, une exposi-
tion intitulée «Les ins-
truments à cordes de
l’époque de Bach et Vi-
valdi».
Samedi, les flûtistes ita-
liens du XIXe siècle se-
ront à l’honneur à Sierre:
Gian-Luca Petrucci, flû-
tiste et musicologue,

professeur au Conserva-
toire Santa Cecilia de
Rome, propose un
concert-conférence en
deux parties, avec aussi
une exposition de flûtes
en cristal et autres parti-
tions d’époque.

«Bach – Vivaldi: quoi de
neuf?», vendredi 7 mai à
l’église des Jésuites à Sion. De
19 h à 20 h, exposition; intro-
duction et concert dès 20 h.
«Les flûtistes italiens du XIXe
siècle», samedi 8 mai de 14 h à
17 h 30 à la Maison de Courten.
Entrée libre.
Programme détaillé 
sur www.flatus.ch

Bach, Vivaldi et les flûtistes

«Le classique n’est
pas quelque chose
de statique»
ANNE CASULARO-KIRCHMEIER,
DIRECTRICE DU FESTIVAL FLATUS

Ce samedi 8 mai, l'Hacienda de
Sierre accueille Playdoe décou-
verte du Printemps de Bourges
et à l'affiche du prochain Paléo
Festival de Nyon. Ce combo sud-
africain a vu les grands festivals
s'intéresser à lui après s'être fait
signer en 2009 par le label lyon-
nais abstract hip-hop Jarring Ef-
fect, sur lequel sont signés entre

autres la Phaze ou EZ3kiel. La
suite de la soirée sera assurée
par le collectif haut-valaisan
Bonzzaj qui clôturera la 4e sai-
son des soirées Fun & Floor avec
une sélection musicale mélan-
geant jazz, funk, broken beat et
deep house. 

La soirée mettra donc à
l'honneur une découverte signée

Jarring Effect, du jazz, de la soul
et la house. Les vidéos de Semios
Visual agrémenteront la soirée
de leurs projections et le Bernois
Adrian Amirail distillera ses sé-
lections musicales à la station
service. C

Samedi 8 mai dès 22 h, prélocations
recommandées sur www.petzi.ch

Le violon Salomon,
Reims, 1755.
L’un des magnifiques 
instruments 
d’époque qui seront
exposés à l’occasion
du Festival Flatus.
LDD

FUN & FLOOR – HACIENDA

Avant Paléo, Playdoe joue à Sierre

Gian-Luca Petrucci. DR

Portrait du Christ.
MONICA PEREZ-ALBELA

Le duo sud-africain Playdoe. DR
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MARTIGNY

Musique 
en duo
Estelle Revaz (violoncelle) et
Rudolfs Vanks (piano) compo-
sent le Duo Affettuoso. Ils sont
en concert dimanche 9 mai à
17 h à la Boîte à Musique,
Grand-Verger 3 à Martigny.
Réservations: 027 722 29 34.
Collecte.

SION

Jazz
à la cave
Le groupe Acousma4 donne le
concert de jazz Organic Ses-
sion au Carnotset des Artistes,
Grand-Pont 11. Vendredi 7 mai
à 20 h 30.
Réservations: 076 489 08 26 
et www.carnotset.ch

SION

Schubertiade
Vendredi 7 mai à 19 h, concert
du Trio Tarlo, dans le cadre de
la Schubertiade Sion. Avec Fa-
bienne Gsponer (flûte traver-
sière), Monika Peter (clari-
nette) et Natalie Holzer (bas-
son). A la Fondation de Wolff,
rue de Savièse 16.

FULLY

Annulation
Le spectacle «Poèmes à Lou»,
programmé ce soir à la belle
Usine, est annulé à la suite
d’un problème de santé de
l’acteur Thomas Laubacher. Le
spectacle est reporté à une
date qui sera communiquée
ultérieurement.

LE CHÂBLE

Une odyssée
Le Ka-Têt joue «Les enfants
d’Ithaque», d’après «L’odys-
sée» d’Homère, vendredi 7 mai
à 20 h à la salle de la Concor-
dia au Châble. Avec Ingrid Sar-
toretti, Pierre-Pascal Nanchen
et Bernard Sartoretti.
Réservations: 078 940 96 94.

MARTIGNY

Visite guidée
Dimanche 9 mai à 17 h, visite
guidée de l’exposition de Já-
nos Németh, Jean-Pierre Bé-
guelin et Janine Faisant De-
vayes, au Manoir de la ville de
Martigny, en compagnie de
Pierre-André Devayes. L’expo-
sition est ouverte jusqu’au 16
mai, tous les jours de 14 h à
18 h, sauf lundi et jours fériés.
Infos: 027 721 22 30 et
www.manoir-martigny.ch.

SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

Conférence
Line Short, écrivain et théra-
peute, donne une conférence
intitulée «L’énergie des arbres
et nous», aujourd’hui à 18 h 30
au centre culturel du rectorat.
Renseignements: Office du
tourisme de Chamoson au
027 306 50 06.

NENDAZ

Mim’osa
La troupe Le Mim’osa poursuit
les représentations de la pièce
«Les rustres», de Goldoni,
mise en scène par Bernard
Sartoretti, les 7, 8, 12, 13, 14 et
15 mai à 20 h 30. A la salle de
gym de Fey-Nendaz. Réserva-
tions au 079 917 79 12 et sur le
site www.mimosa-nendaz.ch

À L’AFFICHE

CHRISTINE SAVIOZ

«C'est vraiment un spectacle
dans l'esprit des clowns; il y a le
côté bêtises qui plaît aux en-
fants, mais aussi une dimen-
sion de l'absurde qui plaît aux
adultes», raconte, enthousiaste
Jean-Luc Barbezat, le parte-
naire de scène de Benjamin
Cuche dans «Cuche et Barbezat
font des bêtises», joué samedi à
la belle Usine de Fully. 

Les deux comiques neu-
châtelois l’avouent, ils ont un
amour particulier pour ce
spectacle. «C'est un peu le meil-
leur de notre duo là-dedans.
Pour nous, c'est le plus beau
spectacle, car il a été scénogra-
phié et mis en scène par Pierre
Mifsud, un comédien de talent
pour lequel nous avons beau-
coup d'estime. Il nous a ap-
porté, au bon moment, une cer-
taine fraîcheur et a su nous faire
retrouver notre complicité de
vingt-cinq ans», explique Jean-
Luc Barbezat.

Les deux artistes sont ac-
compagnés sur scène par le
pianiste Alain Roche, qui joue
le rôle du musicien-pas-très-
malin. «Ça fait quinze ans qu'il
nous accompagne. Il est tout le
temps notre complice. C'est
peut-être aussi grâce à lui qu'on
est toujours ensemble avec Cu-
che; il aime notre duo et est tou-
jours là pour nous (re)souder»,
raconte Jean-Luc Barbezat.
Alain Roche, très souple, sait
suivre les deux comiques, les
rattraper quand ils sont en re-
tard. «On aurait de la peine à
faire avec un autre pianiste.
Alain est un partenaire particu-
lier au niveau musical.»

L’acrobate et le bougon
Dans ce spectacle, Cuche et

Barbezat sont fidèles à eux-
mêmes. Le premier est plus
physique – il saute partout, et le
deuxième est «le roi des bou-
gons», comme il le dit joliment.
Connu pour être le moins té-
méraire des deux, Jean-Luc
Barbezat effectue tout de

même quelques acrobaties
dans le show. «Avec Cuche, je
n'ai pas peur. J'ai entièrement
confiance en lui. C'est
quelqu'un que je suivrai malgré
tout. J'ai l'habitude du risque
calculé avec lui.» Jean-Luc Bar-
bezat accumule ainsi les «ex-
ploits» en tous genres: il saute
du haut d'un petit chalet de
bois, se met la tête dans un sac
en plastique ou encore brûle le
bout de ses chaussures, tou-
jours avec cet air niais typique
à son personnage.

Des numéros qui peuvent
cependant effrayer les tout-pe-
tits. «On insiste pour dire que le
spectacle est à partir de 7 ans.Ce
n'est pas un «joli spectacle»
pour les petits.» Nul besoin ce-
pendant aux deux artistes de
préciser à leurs jeunes specta-
teurs de «ne pas faire ce genre
d'expériences à la maison».
«C'est une évidence pour les en-
fants. D'ailleurs, lorsqu'on a
joué pour des représentations
scolaires, on entendait hurler
les jeunes spectateurs quand on
faisait des choses interdites. Ils
savent qu’il y a un truc, que je
n’étoufferai pas sous le ballon
par exemple» raconte Jean-Luc
Barbezat. 

Le duo a aussi voulu mettre
une touche poétique dans
cette série d’acrobaties. «C’est
ce qui plaît beaucoup aux adul-
tes, je crois.» L’histoire se passe
dans un cadre bucolique, un
coin de nature où se trouve une
cabane. Un petit paradis vert
dans lequel Cuche, Barbezat et
Alain le pianiste font des bêti-
ses en toute naïveté. Sans au-
cune animosité les uns envers
les autres. «On ne s’agresse ja-
mais. Même si Cuche m’envoie
une flèche dans la tête, je ne 
lui en veux pas.C’est un truc po-
sitif d’amitié, de complicité»,
conclut Jean-Luc Barbezat.

«Cuche et Barbezat font des bêtises»
à la belle Usine de Fully le samedi 8 mai
à 17 heures. Spectacle pour tous les pu-
blics, les enfants à partir de 7 ans. Ren-
seignements sur www.belleusine.ch

Fais-moi mal, Cuche
CUCHE ET BARBEZAT Les deux 
comiques neuchâtelois feront des
«bêtises» – titre de leur nouveau
spectacle pour enfants – à la belle
Usine de Fully samedi.

CHRISTINE SAVIOZ

En 2001, le comédien français Phi-
lippe Léotard quittait ce monde à 61
ans d'une insuffisance respiratoire.
Neuf ans après, ses textes lui ont sur-
vécu. Comme «Pas un jour sans une li-
gne» et «Clinique de la raison close».
Des textes qui ont inspiré les comé-
diens Giorgio Brasey et Gaëlle Graf
(également chanteuse). Tous deux ont
décidé d'en faire un spectacle de théâ-
tre et musique. 

Une manière de montrer le talent
de poète disparu, Philippe Léotard.
«C'est de la belle poésie, très travaillée,
et qui a, en même temps, un côté brut»,
note Giorgio Brasey. «Je connaissais les
textes chantés de Philippe Léotard,
mais pas sa poésie pure. Toute une part
de ses écrits est méconnue du public»,
souligne encore le comédien.

Musique et théâtre. Dans le spectacle
«Pas un jour sans Léotard», présenté
demain et samedi au Teatro Comico
de Sion, Gaëlle Graf et Giorgio Brasey
présentent des poèmes de versifica-
tion très travaillée, et aussi de la prose
très poétique. Le spectacle est un mé-
lange de chant et de poésie, de théâtre
et de musique. 

Les textes de Philippe Léotard sont
dits par les deux comédiens et chan-
tés par Gaëlle Graf uniquement. «Ce
n'est pas un récital classique. Il n'y a
pas de musicien sur scène, mais nous
avons une bande-son composée par
Gaëlle.» Le public assistera à un dialo-
gue d'une heure quinze entre un
homme et une femme, au travers des
textes poétiques. «Ces mots résonnent
d'une manière particulière autant
chez elle que chez lui.»

Si Gaëlle Graf et Giorgio Brasey
sont les deux acteurs de ce spectacle,
ils en ont également signé la mise en
scène. «On l'a faite ensemble, c'est
vraiment un duo. En ce qui me
concerne, j'aime bien vérifier certains
choix de mise en scène à travers l’œil de
l'autre. Il y a donc des moments où
Gaëlle était dans la salle et inverse-
ment», explique encore Giorgio Bra-
sey. 

Visiblement, les deux protagonis-
tes du spectacle baignent avec plaisir
dans les mots de Léotard. «A travers
un questionnement de soi, le poète se
questionne sur le monde. Cela fait ta-
che d'huile», conclut le comédien-
metteur en scène avec admiration.

«Pas un jour sans Léotard» par la Compagnie
Musâtre, au Teatro Comico de Sion les 7 et 8 mai
à 20 h 30. Réservations au 027 321 22 08 ou sur
info@theatre-valais.com

Léotard ressuscité
SPECTACLE Deux comédiens font revivre les textes 
de Philippe Léotard au Teatro Comico de Sion, demain
et samedi.

Ils ont juste envie de faire des bêtises. De profiter
de ce petit coin vert, à deux pas de la dévoreuse
ville. Alors, ils utilisent tout ce qui leur tombe sous
la main: les assiettes, les ampoules, l’électricité, le
feu, le plastique, les fléchettes… Bref, les bêtises
s'enchaînent en cascade. La musique suit le mou-
vement. Elle s'accélère, tourbillonne, comme la
feuille d'automne qui se pose soudain dans la pe-
louse du jardin.
Rien ne semble désarçonner les trois protagonistes
du spectacle. Benjamin Cuche, Jean-Luc Barbezat
et le pianiste Alain Roche sont à l'aise dans cet uni-

vers bucolique et semblent y prendre un plaisir fou.
La complicité entre les trois est palpable. Ils se
«maltraitent», se relancent, toujours avec naïveté.
Les enfants rient de bon cœur; les adultes sont sé-
duits par la poésie de ce spectacle presque sans
paroles. Outre la musique, on entend seulement
quelques onomatopées.
Tout le charme réside dans les gestes, les acroba-
ties et les grimaces. A la fin, le spectateur aura l’im-
pression d’avoir été transporté dans un jardin des
merveilles. Et éprouvera l’envie de ne pas se réveil-
ler. CSA

CRITIQUE

Au jardin des merveilles

Gaëlle Graf et Giorgio Brasey dans «Pas un jour sans Léotard». JEANNE QUATTROPANI

Benjamin Cuche et Jean-
Luc Barbezat se taquinent
sur scène, mais jamais
avec agressivité. «Même 
si Cuche m’envoie une 
flèche dans la tête, je ne lui
en veux pas. C’est un truc
positif d’amitié», souligne
Jean-Luc Barbezat.
PP..  FFEERRNNAANNDDEEZZ
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ARDON

FONDATION
VALETTE
Infos au 079 220 26 36.
Jusqu’au 29 mai.
Ouverture:
me-je-ve 15h-20 h.
sa-di 15 h. 18 h
(13 et 23 mai 15 h-20 h).

Alain Bonnefoit appelé «le Peintre des
Vénus» par Hervé Bazin, son œuvre est
une ode à la femme.

BAGNES

ANCIENNE DEMEURE
Villette.
Infos au 027 776 13 86,
079 443 27 01.
Visites sur appel 

MUSÉE DES GLACIERS LOURTIER
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

BRAMOIS

INSTITUT UNIVERSITAIRE
KURT BÖSCH
Du 8 mai au 25 juin.
Lu au ve, 9 h-17 h.
«Trilogie».
Olivier Menge, peintures. Michel Buchs
et René Lorenz, sculptures.

CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

FOYER PIERRE OLIVIER
Jusqu’au 31 mai.
Jean-Claude Delbart, peintures acryli-
ques.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

CHANDOLIN

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

COLLOMBEY

MEUNIÈRE
Infos au 027 207 17 25.
Jusqu’au 30 mai.
Tous les jours, 14 h-18 h.
«Empreintes de lumière»,
Monica Perez-Albela.

CONTHEY

TOUR LOMBARDE
Jusqu’au 30 mai.
Ma au di, 11 h-12 h 30, 16 h-21 h.
Françoise Dapples, aquarelles du Valais.
Janine Walter, peinture moderne.

CRANS-MONTANA

ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Ré-
seau modulaire américain. Nouveauté:
maquette Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse; 
Victor Spahn, France.

ISÉRABLES

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Exposition temporaire: «T.R.I., une
deuxième vie», photographies et livre
de Bernard Dubuis, Erde.

LOÈCHE-VILLE

GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Infos au 027 473 24 42
ou www.galleriagraziosagiger.ch
Jusqu’au 13 juin.
Ma au di, 14 h-18 h.
Céline Salamin, «Collection d’oreilles».

MARTIGNY

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 13 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Images saintes»

Maître Denis, Roublev et les autres.
Galerie nationale Tretiakov Moscou.

Foyer
«Les gravures du Grand-Saint-Bernard
et de sa région», collection Fondation
Pierre Gianadda.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

GALERIE
FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 722 11 40.
Jusqu’au 22 mai.
Ma-ve 9 h-12 h, 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h, 13 h 45-17 h.
Marie-Fabienne Rapillard Dessimoz.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03.
En permanence, peintures, verres,
sculptures d’artistes suisses et interna-
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.

MANOIR DE LA VILLE 
Infos 027 721 22 30
www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 16 mai.
Tous les jours 14 h-18 h, sauf lu
et jours fériés.
«Abstraction Expression». Rencontre
inédite entre 2 peintres de l’art abstrait
et l’artiste Janine Faisant Devayes, décé-
dée en 2004.

MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12
www.sciencesdelaterre.ch 
Ma-ve 13 h 30-18 h, sa-di 13 h 30-17 h.
«De l’eau pour tous!» L’exposition met
en scène la crise globale de l’eau et pro-
pose des pistes pour sortir de l’im-
passe.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques du Löt-
schental et autres masques suisses
jusqu’au 30 septembre.

Exposition sur les masques de l’Hima-
laya jusqu’à fin décembre.

Le  chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s’ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

MONTANA

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY

GRANGE À VANAY
Du 8 au 23 mai.
Ma-di 14 h-19 h.
Peinture: Anne-Marie Arnaud, Ingrid
Erbetta, Jacqueline Dengler, Günter
Schreiber. Bronze: Gabrielle de
Jongny. Verre: M.-Françoise Erard.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Jusqu’au 12 juin.
Lu au ve, 14 h-18 h, ainsi que les soirs de
spectacle.
Festival Francophonie en fête.
Ecoles de Monthey, «Mots en jeu, enjeu
des mots».

SAILLON

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

SAINT-GINGOLPH

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Visite du trésor et fouilles archéologi-
ques. Jusqu’au 30 juin, visites guidées à
14 h 45 tous les jours sauf lu.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 juillet.
Visites guidées à 14 h sa et di.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Visites guidées à 13 h 30 de mars à
octobre, le dernier samedi du mois.

GROTTE AUX FÉES
Jusqu’au 30 juin.
De 10 h à 17 h.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 024 486 11 88 ou 024 486 11 85.
Jusqu’au 14 mai.
15e Semaine de la langue française
et de la francophonie.
Entrée libre de 11 h 30 à 18 h,
sa de 10 h à 12 h.
Les mystères d’un livre. Exposition in-
teractive et ludique.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

LE COQUELICOT MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87, 079 370 61 36.
Jusqu’au 30 mai.
Me-di 13 h 30-18 h 30.
«Le symbolisme sacré dans la Divine
Comédie de Dante».

SALQUENEN

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
Diane chasse.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l’homme».
Expo temporaire jusqu’au 30 novembre:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», pho-
tographies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE

HOME ZAMBOTTE
Nathalie Marcoz présente «Voyages &
enfance».

MAISON DE LA CULTURE
Infos au 079 510 63 86.
Jusqu’au 9 mai.
Me-di 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30.
Exposition de Léonard Valette «Galerie
de portraits».

SAXON

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes.
«Du Vieux Saxon au Musée de Saxon».

SEMBRANCHER

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
www.maaevalais.ch
Jusqu’au 27 juin.
Me au di 14 h 30-18 h 30 ou sur rdv.
Fermé du 12 au 16 mai.
Portes ouvertes. Exposition perma-
nente art-artisanat.

SIERRE

CAVES DE COURTEN
Infos au 079 364 75 11.
Jusqu’au 8 mai.
Du ma au di, 15 h-18 h, fermé le lu.
Entrée libre.
93 estampes de vingt-quatre artistes.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 14 h-18 h.
«Les années valaisannes de Rainer
Maria Rilke».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv 
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Sa-
lamin, sculpteur. Forum des Alpes:
sculptures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.

ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente:  «Vigne et vin
en Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

THÉÂTRE LES HALLES
Infos au 027 455 70 30  (9 h-11 h 45).
Jusqu’au 31 mai.
Expo ouverte 1 h avant et après les
spectacles.
«Continuum» de Marie Noële Guex.

SION

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées 
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours, 10 h-18 h, lu fermé.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Carles Monegal.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51, 078 691 08 17.
Jusqu’au 22 mai.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h 30.
Alain Gielen, peintures.

MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Infos au 027 395 36 39.
Jusqu’au 31 octobre.
Me, sa, di 14 h-18 h. Juillet et août, tous
les jours (sauf lu) 14 h-18 h, ve 10 h-18 h.
«Tuer pour manger».

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Du lu au ve 8 h - 18 h, sa 8 h-17 h.
Darwin, exposition didactique et carica-
tures «les dessins de l’évolution.»

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Jusqu’au 22 mai.
Ma au di, 11 h-17 h.
Un musée d’art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois de 11 h à 17 h.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-17 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères. Exposition de la
dalle à empreintes fossiles de reptiles
découverte à Finhaut. Entrée gratuite
et visite commentée le 1er di du mois.

TROISTORRENTS

GALERIE DE LA TINE
Infos 079 621 43 72.
Jusqu’au 8 mai.
Tous les jours 14 h 30-18 h 30,
y c. di, fermé lu.
Œuvres du peintre helvético-russe
Alexandre Benois di Stetto (1896-
1979), paysages de montagne (Valais,
Berne), projets d’architecture et décors
de théâtre.

VIEUX MOULINS DE LA TINE
Infos au 079 226 33 16.
Sa et di 14 h-17 h.
Exposition permanente: le chanvre et
les métiers du bois.

VERCORIN

GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08.
Du 8 au 30 mai.

Je au di, 15 h-19 h ou sur demande.
Effi Szopinski Bolli, peintre et sculp-
trice.

VEYRAS

MUSÉE OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 26 septembre.
Sa, di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».

VIÈGE

PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans
l’industrie graphique.

VIONNAZ

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d’autrefois.

AIGLE

CHÂTEAU
Salle des communes.

Di 9 mai à 17 h.

«Chansons autour de
ma maison», cantate
de Michel Hostettler.

CHIPPIS

ÉGLISE
Infos: proarte-sion@bluewin.ch
Di 9 mai à 17 h.
Chœur Pro Arte de Sion et ensemble
instrumental.

DAILLON
Ve 7 mai à 19 h 30.
Infos: regis.evequoz@netplus.ch
Fanfare Edelweiss des Diablerets.

FULLY

BELLE USINE
Ve 7 mai à 20 h 30.
Charlotte Parfois.

LEYSIN

SALLE DU NORD
Sa 8 mai à 20 h 30.
«Chansons autour de ma maison», can-
tate de Michel Hostettler.

MARTIGNY

PETITES FUGUES
Infos au 078 710 22 76.
Sa 8 mai dès 19 h.
Repas malgache.
Tiharea, polyphonies malgaches.

SIERRE

HACIENDA
Billetterie www.petzitickets.ch / office
du tourisme.
Sa 8 mai à 22 h.
Concert fun & floor Clubnight avec
Playdoe, live (Afrique du Sud), Bonzzaj
Soundsystem, DJ set, et Semios Visual,
VJ set.

SION

CARNOTSET DES ARTISTES
Infos au 076 489 08 26
ou www.carnotsetdesartistes.ch
Ve 7 mai à 20 h 30.
«Organic session», par le groupe jazz
Acousma4, avec Philippe Bollenrucher,
Marc Jufer et Pierre Kuthan + Jésus Go-
mez.

CATHÉDRALE
Infos au 027 322 23 39.
Je 13 mai à 17 h.
Concert du chœur Oracantat, avec Ma-
rie-Marthe Claivaz, soprano, Johanna
Rittiner-Sermier, alto, Joël Fournier, té-
nor, et Stéphane Karlen, basse.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Ve 7 mai à 20 h 30.
Festival Flatus.
Les derniers concertos redécouverts
pour flûte et cordes interprétés sur ins-
truments anciens par l’ensemble Flatus.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Sa 8 mai à 21 h.
Concert classique avec Per la Musica.

FONDATION DE WOLFF
Infos au 027 322 01 76
ou www.schubertiadesion.ch
Ve 7 mai à 19 h.
Schubertiade Sion avec le Trio Tarlo,
composé de Fabienne Gsponer, flûte tra-
versière, Monika Peter, clarinette, et Na-
talie Holzer, basson.

PETITHÉÂTRE
Infos au 027 323 49 65
ou www.ejma-vs.ch
Je 6 mai à 19 h 30.
Soirée chant, piano.

Ve 7 mai à 20 h 30.
Big Band de l’EJMA-VS (18 musiciens di-
rigés par Pascal Walpen).

Sa 8 mai à 19 h 30.
Ateliers pré-pros et jam session.

VÉTROZ

SALLE DE BRESSE
Infos: yolande.abbet@bluewin.ch
Sa 8 mai à 20 h 30.
«La colonie de l’enfer» par le chœur
Enf’Ado de Vétroz.

FEY-NENDAZ

SALLE DE GYM
Infos et réserv. au
079 917 79 12 ou
www.mimosa-nendaz.ch
Les 7, 8, 12, 13, 14 et 15
mai à 20 h 30, di 17 h.
«Les rustres», de Gol-
doni, par le Mim’osa,

mise en scène par Bernard Sartoretti.

Je 13, sa 15 et di 16 mai à 18 h.
«Miche et Drate», de Chevrolet, par le
Mim’osa Juniors, mise en scène par P.-P.
Nanchen.

FULLY

BELLE USINE
Infos au 076 316 03 55.
Je 6 mai.
«Poèmes à Lou», de Guillaume Apolli-
naire, nouvelle création menée par Ma-
rine Billon pour le Théâtre du Brandon.

NENDAZ

CENTRE SPORTIF
Infos au 027 289 55 89.
Tente de Solid’Air
Je 6 mai à 20 h 30.
Spectacle humoristique d’Anthony
Kavanagh.

SAINT-MAURICE

THÉÂTRE DU MARTOLET
Infos et réserv. au 024 485 40 40.
Me 12 mai à 20 h 30.
Stéphane Rousseau, humour hilarant!

SIERRE

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 452 22 61
ou www.escsierre.vsnet.ch
Je 6 et ve 7 mai à 20 h.
«L’affaire Roméo», adaptation et mise
en scène de Jérôme Melly.

THÉÂTRE LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Ve 7 et sa 8 mai à 20 h 30, di 9 mai à 17 h.
«The Parallax View», par la Compagnie
Cocoondance, chorégraphie de Rafaële
Giovanola.

SION

RLC TOTEM
Ve 7 et sa 8 mai à 20 h.
Spectacles de l’Ecole de cirque Zòfi,
«Wilow». Chapeau à la sortie.

TEATRO COMICO
Infos au 027 321 22 08
ou www.theatre-valais.com
Ve 7 et sa 8 mai à 20 h 30.
«Pas un jour sans Léotard», d’après
«Pas un jour sans une ligne» de Phi-
lippe Léotard, par la compagnie Musâ-
tre, avec Giorgio Brasey et Gaëlle Graf.

Me 12, je 13, ve 14 et sa 15 mai à 20 h.
«La guerre de Troie n’aura pas lieu»,
par la Guilde théâtrale.

THÉÂTRE ALIZÉ
Infos et réserv. au 078 744 21 88
ou www.alize-theatre.ch
Ve 7 et sa 8 mai à 20 h 15.
«Alma Mahler» de François Lalande.

MARTIGNY

ESPACE FEUILLE
CAILLOU CISEAUX
Inscr. au 027 722 11 40
ou 078 820 20 98.
Me 12 mai à 19 h.
«Le chamanisme au-
jourd’hui», par Eric
Seydoux, chaman.

SIERRE

GRANDE SALLE DU BOURGEOIS
Sa 8 mai à 20 h 30.
Bal populaire (toutes danses).

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail: 
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch

La Fondation
Valette 
expose
jusqu’au 
29 mai, Alain
Bonnefoit.
Ouvert mer-
credi, jeudi,
vendredi de
15 à 20 h,
samedi et 
dimanche 
de 15 à 18 .
Ascension et
lundi de 
Pentecôte 
de 15 à 20 h.
Rue du
Vieux-Village
71, Ardon.

www.fondation-
valette.ch
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En souvenir de

Rose GAY-
DENICOL

2009 - 6 mai - 2010

Une personne aimée ne
nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond de
notre cœur.
Pour la revoir, il suffit de 
fermer les yeux.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Saxon, le samedi 8 mai 2010,
à 18 heures.

Ta famille.

En souvenir de

Anna UDRY

2009 - Mai - 2010

Une année déjà que tu 
veilles sur nous depuis ta
demeure éternelle.
Chaque jour qui passe nous
pensons à toi.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 8 mai
2010, à 17 h 30, en l’église de
Plan-Conthey.

En souvenir de

Alice et Clovis
VARONE

1993 - 2010 2000 - 2010

Chers parents, vous êtes toujours présents dans notre cœur
et dans nos pensées.

Une messe anniversaire aura lieu samedi 8 mai 2010, 
à 18 heures, à la chapelle d’Uvrier.

†
En souvenir de

Francesco
TUFAROLO

2007 - 6 mai - 2010

Tu es dans nos pensées 
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ton épouse
Tes enfants

Ton petit-fils.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée en l’église de
Chalais, le samedi 8 mai
2010, à 19 heures.

A la douce mémoire de

Jacqueline
FORMAZ

SCHULTHESS

2008 - 6 mai - 2010

Voilà 2 ans, une part de toi
s'en est allée vers l'invisible.
Ton souvenir merveilleux,
ton amour et ta tendresse
sont et seront toujours
avec nous, ils nous
accompagnent chaque jour.
Nous nous sentons entourés
et guidés.

Ta famille.

†
Je ne meurs pas, j’entre dans la vie.

Monsieur

Marcel-
Henri

ROSSET
1924

dit Zouzou

est décédé à l’hôpital de Sierre le 5 mai 2010, après une
courte maladie supportée avec courage.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Yvonne et Roger Varone-Rosset, à Sion;
Robert et Marie-Noëlle Rosset-Praz, à Basse-Nendaz;
Jean-Michel et Martine Rosset-Mariéthoz, à Fey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Jean-Marc Bruttin-Varone, Arnaud et Marine, à
Sion;
Pascal Varone et son fils Léonardo, à Sion;
Jean-Daniel Varone, Thomas et Noa, aux Mayens-de-Sion;
Viviane et Alain Blanc-Varone, Florent et Cédrine, à Ayent;
Sophie Rosset, à Basse-Nendaz;

Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Marc et Thérèse Moret et leurs enfants, à Martigny;
Marthe Praz et ses enfants, à Haute-Nendaz;

Ses filleuls (es):
Mariette Bagnoud, à Sion;
Janine Tavernier, à Sion;
Myriam Fournier, à Sion;
Bernard Moret, à Saint-Légier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une veillée de prière aura lieu aujourd’hui jeudi 6 mai, dès
19 heures, à l’église de Basse-Nendaz.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Basse-
Nendaz, le vendredi 7 mai 2010, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel de Telsa S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Henri ROSSET
père de notre cher collaborateur et ami Robert Rosset.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise HALDI
MEYLAN

1952

survenu à son domicile à Saillon, le 4 mai 2010, des suites
d’une longue maladie.

Sont dans la peine:

Son époux: Paul Meylan, à Saillon;

Son beau-fils: Samuel Meylan et son amie Doris, à Vevey;

Sa belle-maman: Suzanne Meylan, à Blonay;

Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Christian et Daisy Haldi-Mayor, à Roche, et famille;
Jacques et Liliane Haldi-Bouvard, à Montreux, et famille;

Les familles parentes et alliées ainsi que les amis et connais-
sances.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à la crypte Saint-Michel
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), le samedi 8 mai 2010,
à 17 heures, suivie de la crémation, sans cérémonial.

Adresse de la famille:
Paul Meylan, ch. de la Pommeraie, 1913 Saillon/VS.

Lundi 3 mai 2010

Madame

Andrée
CRITTIN

1914

s’est endormie au Foyer
Pierre-Olivier, entourée de
l’amour de sa famille, de la
compétence et du dévoue-
ment de la direction et du
personnel soignant.

Font part de leur peine:

Guy et Hélène Crittin-Meichtry, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean et Gisèle Crittin-Disner, leurs enfants et petits-enfants;
Zita Willa-Crittin, ses enfants et petits-enfants;
Gaby et Françoise Crittin-Vergères, son fils et son amie,

ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité, au Foyer
Pierre-Olivier.

La messe de 7e aura lieu en l’église de Chamoson, le samedi
15 mai 2010, à 19 heures.

Adresse de la famille: Zita Willa, Rte de Tsavez 12
1955 Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le souvenir d’une maman qu’on a aimée,
ne s’efface jamais.

S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Sierre, le 4 mai
2010, entourée de l’affection
des siens et de la bienveil-
lance du personnel soignant

Madame

Aline
RAUSIS

née FUMEAUX

1926
Sont dans la peine:

Ses enfants:
Pierre et Irène Rausis-Tinner, à Cheyres;
Michelle et François Berthoud-Rausis, à La Claie-aux-
Moines (VD);

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et John et leurs enfants: Tristan, Tennysson et
Savana; Yannick et Sylvie et leurs filles: Yndia et Lula; Layko;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs:
Denise Ayer-Fumeaux, à Renens;
Pierrot et Gisèle Fumeaux-Thomas, à Sion;
Pauline Aguet-Rausis, à Morges;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls, les familles
parentes et alliées ainsi que ses amis et connaissances.

Selon le désir de notre maman, la cérémonie d’adieu sera
célébrée dans la stricte intimité.

Aline repose à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg), où
les visites sont libres.

Adresse de la famille: Pierre Rausis
ch. Neuf 105, 1468 Cheyres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Abandonner la terre
En lui disant merci
Partir les yeux ouverts
En croyant à la vie.

M.P.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors du départ de

Gérard
BRIGUET

sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à
son deuil, soit par leur pré-
sence, leur message ou leur
don, et les prie de croire à
l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux ambulanciers et aux médecins du 144;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Sion;
– à M. Jean-Claude Rossier, curé de Lens;
– à la classe 1926;
– au chœur d’hommes de Lens;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud et à M. Roland

Morard;
– ainsi qu’à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont

apporté leur soutien.

Flanthey, mai 2010.
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†
Je ne suis pas très loin
juste de l’autre côté du chemin.

S’est endormi paisiblement à
son domicile à Sion le mardi
4 mai 2010, suite à un arrêt
cardiaque, entouré de sa
famille

Monsieur

Peter
STUCKY

04. 02.1932

Font part de leur peine:

Son épouse:
Maria-Luisa Stucky-Lehner, à Sion;

Son fils:
René-Daniel Stucky, à Sion;

Ses sœurs, son frère, ses belles sœurs, ses beaux-frères:
Frieda Bürkler-Stucky, Brig
Hans et Johanna Stucky-Zurbriggen, Glis;
Peter et Margrith Lehner-Stucky, Leukerbad;
Lotty Stucky-Benea, Kriens;
Theres Strässle-Stucky, Flawil;
Emmy et Ruedi Blaser-Lehner, Oberhofen;
Christine Briand-Lehner, Leukerbad;
Marie-Theres et Gerhard Schnitzler-Lehner, Dübendorf;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 7 mai 2010,
à 10 h 30, à l’église Saint-Théodule à Sion.

Peter repose au centre funéraire de Platta Sion, où la famille
sera présente aujourd’hui jeudi 6 mai 2010, de 18 h 30 à
19 h 30. 

Adresse de la famille: René Stucky
ch. du Vieux Canal 52, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le personnel et la direction

d’Eckart Switzerland S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Peter STUCKY
papa de René Stucky, estimé collaborateur.

†
Les membres de l’Association valaisanne

des retraités(es) de Telecom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Peter STUCKY
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

†
S’est endormie paisiblement au foyer Ottanel, le mercredi 5
mai 2010, munie des sacrements de l’Eglise et entourée des
bons soins du personnel soignant

Madame

Suzanne
FAIBELLA

née GAY-BALMAZ

Dite « Suzy »

1920

Sont dans la peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Béatrice Faibella-Bonvin, à Chermignon-Dessus;

Dominique et Monique et leur fille Apolline;
Nathalie et Christophe et leurs enfants Léa, Tristan;

Jean-Michel et Marie-France Faibella-Grobety, à Gueuroz 
et Vernayaz;

Véronique et Stéphane et leurs enfants Valentin, Samuel,
Marc, Eva, Mathieu, Louise,
Séverine et Olivier et leurs enfants Viviane, Justine, Noé-
mie, Quentin,
Sabrina et Mathias;

Suzanne et Eric Jacquier-Faibella, à Vernayaz;
Sarah et Stéphane;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Vernayaz, le vendredi 7 mai 2010, à 16 heures.

Suzy repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont libres.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
la fondation Moi pour toit, CCP 19-720-6.

Adresse de la famille : Jean-Michel Faibella
Case postale 732, Gueuroz
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’entreprise Gay Gilbert

Electricité S.A.
à Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne FAIBELLA
maman de Jean-Michel,
fidèle employé et ami durant
35 ans.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1957

de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline FOLLONIER

maman de leur contempo-
raine et amie Marie-Made-
leine.

†
Le Syndicat

de la communication
section Valais-Télécom

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Peter STUCKY

collègue retraité et ami.

†
Loué sois-Tu, Mon Seigneur, pour notre sœur,
la «mort corporelle» à qui nul homme vivant
ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel;
heureux ceux qu’elle surprendra faisant Ta volonté
car la seconde mort ne pourra leur nuire.

Saint François d’Assises.

Entourée de l’affection de sa famille, s’est endormie dans la
paix du Christ, le mardi 4 mai 2010 à l’hôpital de Sierre,
munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Aline FOLLONIER-
MICHELOUD

1924

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles:
Jean-Bernard et Nadine Follonier-Bauer et leurs enfants, à
Vercorin et Martigny;
Marie-Madeleine et Albert Rey-Follonier, leurs enfants et
petites-filles, à Chippis, Randogne et Nendaz;
Emeran et Marie-Claire Follonier-Roserens, à Chalais;
Bernadette et Gaby Locher-Follonier, à Venthône, leur fille
et son ami, à Sierre;

La famille de feu Hubert et Clémence Follonier, à Genève;

La famille de feu  Pierre et Marie-Louise Micheloud-Plassy;
La famille de feu César Devanthéry;
La famille de feu Hélène et Pierre Christen-Follonier;

Ses très chers cousins, cousines et famille;

Son petit-fils de cœur Noël, son frère Yoan Jacquérioz et leur
maman Gabrielle;

Ses frères et sœurs en Saint François;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Chalais, le vendredi 7 mai 2010, à 16 heures.

Il n’y aura pas de visites.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, vos dons
seront versés à l’Association des parents de personnes han-
dicapées mentales, avenue Pratifori 10,  1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Cécile
FORT-

FELLEY
Mai 2009 - Mai 2010

Heureuse d’avoir retrouvé
ceux que tu as aimés, tu 
resteras à jamais dans nos 
pensées et dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire en son nom sera célébrée à l’église
de Saxon, le samedi 8 mai 2010, à 18 heures.

Monsieur

Louis
TROILLET

2009 -2010

Ta présence invisible...

Comme une brise légère 
aux parfums discrets de la
montagne...

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 9 mai
2010, à 9 heures, à l’église de Lourtier.

Ta famille.

†
Au doux souvenir de

William
LUY

2000 - 6 mai - 2010

10 ans déjà!
Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
pas.
Une tendre pensée pour 
toi en ce jour, aujourd'hui
comme chaque jour.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église de 
Monthey, le samedi 8 mai 2010, à 18 heures.

La vie doit se terminer
un jour. Pas l’amour.

M.A.

A la douce mémoire de

Emma IN-ALBON

2009 - 6 mai - 2010

Si un jour vous croyez que
j’ai quitté ce monde, pensez
au contraire que je suis là,
dans le secret de vos cœurs...

S.S.

Une messe en sa mémoire
sera dite le vendredi 7 mai
2010, en la chapelle de l’An-
nonciation à Vissigen/Sion,
à 18 h 15.

En souvenir de

Gilbert GUEX

2005 - 6 mai - 2010

5 ans déjà!
On ne t’oublie pas.

Ta famille.
Parution de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution 
des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.



L’HUMEUR DU JOUR

La tête 
dans le slip
GILLES BERREAU

Dans la série, «on interdit bientôt tout
en Suisse, mais réjouissons-nous car
c'est pire ailleurs», les lois américaines
sont un puits d'inspiration sans fond.
Avec des exemples aussi désopilants
que désolants, pondus – il est vrai – il y a
parfois bien longtemps par des juges lo-
caux ou régionaux frappés par de graves
crises de réglementarite aiguë.
Ainsi, alors qu'en Alabama il est dé-
fendu de conduire les yeux bandés, en
Californie pas question de tirer au fusil
depuis sa voiture en marche. Et que dire
de l'Alaska et des neurones du législa-
teur, quelque peu engourdis par le
froid? Là-bas, on peut tuer un ours,
mais pas question de réveiller un planti-
grade pour le prendre en photo. Mieux
vaut donc d'abord l'abattre et lui de-
mander de sourire après.
En Indiana, il devait y avoir une jolie
collection d'abrutis puisqu'un magis-
trat a cru bon d'inscrire dans le marbre
qu'on ne peut pas se marier plus de
trois fois avec la même personne. Par-
fois, la prohibition vire au surréaliste.
Au Kentucky, défense de se balader nu
sur l'autoroute sans être escorté d'au
moins trois policiers.
Pour continuer et terminer sous la cein-
ture, à San Francisco on ne peut pas uti-
liser son slip comme bonnet de bain.
Très étonnant. Car à lire toutes ces or-
donnances frappées de bon sens, on
avait cru comprendre que les juristes
ont souvent la tête où je pense.

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: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.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
alertes.meteonews.ch

Les conditions instables persisteront sur le pays, mais après les fortes pluies 
d’hier, nous retrouverons un peu de calme. Quelques timides rayons de soleil 
pourront même percer au travers des nuages encore nombreux. Le mercure 
restera encore frais. Vendredi et samedi, les éclaircies se montreront localement 
plus généreuses, accompagnées d’une hausse bienvenue du mercure, qui 
retrouvera des couleurs de saison. Dimanche, nouvelle perturbation.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Quelques timides rayons
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de la grille No 1326
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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.

Ouvert de
7h30 à 12h

La plante du IIIe millénaireFête des mères
Dimanche 9 mai

HORAIRE Lundi-vendredi 08h-12h, 13h-18h30
Samedi non stop 08h-17h

jusqu'au 9 mai

Tél. 027 767 15 85 COLLONGES www.mottiezfleurs.ch

ACTION
Surfinia pot Ø 13 cm

3.90
pièce 5.50

CRISE GRECQUE: L’EURO COULE... PAGES 2 ET 9
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