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DUVETS

OREILLERS

CANAPÉS-LIT

Kombi Mono
Confortdouble faceLatex
déhoussable, garanti 10 ans

Matelas Original
Garanti 10 ans, 90x200
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90X200:

160X200:

Pour un sommeil
de rêve...
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Alors que Doris Leu-
thard était reçue hier
par le pape Benoît XVI,
de nouveaux soldats
pontificaux ont prêté
serment lors d’une céré-
monie à laquelle la pré-
sidente de la Confédéra-
tion a assisté. Parmi ces
nouveaux gardes suis-
ses, sept Valaisans...7A
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ROME
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Jamais on n’avait vu un
tel gratin parmi les per-
ches. C’est qu’on inau-
gurait hier, en grande
pompe, la pisciculture
Valperca, à Rarogne.
Une installation im-
mense où les perches se
développent dans les
eaux provenant du tun-
nel du Lötschberg...23A
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BAS-VALAIS

Une nouvelle
région est née
Loi fédérale oblige, la Région Bas-
Valais s’étend désormais du Léman
au Grand-Saint-Bernard...2-3

jpr - sv

L’HIVER FUT RUDE

Les abeilles
ont le bourdon

... les apiculteurs aussi. L’hiver a été dévas-
tateur au sein des colonies. Très fâcheux,

économiquement et écologiquement...21

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Sadique valaisan
condamné
Condamné pour violences sexuelles et
menaces de mort, ce Sierrois a recouru
au TF. Où il en a pris pour trois ans...4
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KEYSTONE

En chute libre

FC SION� Une première mi-temps catastrophique (quatre buts encaissés contre Xamax) pousse quasiment
l’équipe valaisanne hors de l’Europaleague. Au vu de ce qu’elle a montré hier soir, c’est peut-être mieux...12

KEYSTONE

Gohou marque.
Alioui, Vanins 
et Sion ont vécu
une soirée cau-
chemardesque.
KEYSTONE
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L’INVITÉ

De Gaulle, Mitterrand, Chirac, Pompidou,
Giscard, Sarkozy. Tel est l’ordre qualitatif
des six présidents de la Cinquième
République. 
Classement assumé par votre serviteur, te-
nant compte non seulement du bilan, mais
de la stature, l’équation à la fonction prési-
dentielle. 
Sur ce seul deuxième critère, Mitterrand
serait d’ailleurs premier ex-æquo. 
Ce qui est sûr, c’est la sixième place de
l’actuel président: en clair, Sarkozy, aux
trois cinquièmes de son mandat, c’est
l’échec. Cela en fait-il pour autant un
homme fini? Bien sûr que non!
En politique, tout est réversible, la gloire
comme les revers. 
Aujourd’hui, selon un sondage BVA établi
pour Canal+, sept Français sur dix jugent
mauvaise l’action du président.

Maladresses initiales (yacht maltais, Fou-
quet’s), acharnement sur Villepin, manque
de majesté dans la fonction, comme si le
costume n’était pas taillé pour lui.
L’homme, pourtant, ne manque ni d’intelli-
gence, ni d’ardeur à la tâche, 
mais il y a quelque chose qui ne passe pas.
Cela pourrait tenir à ce sentiment profond,
obscur, liant les Français à leur pouvoir
suprême: de Gaulle était le moine-soldat,
incorruptible; Mitterrand, le génial
Rastignac de Province, Pompidou, le père
tranquille. Sarkozy, qui est-il? 
Le sait-il lui-même?
Oh, certes, la conjoncture ne le favorise pas.
Mais enfin, fut-elle plus clémente face au de
Gaulle de l’insurrection algérienne, au
Pompidou ou au Giscard du choc pétrolier,
au Mitterrand des manifestations pour
l’école libre?

Non, c’est ailleurs qu’il faut chercher: sans
doute cette impossibilité historique de la
France à s’assumer comme un pays libéral,
à de très rares périodes près, dont le Second
Empire. Le problème numéro un de ce
sixième président, ça n’est peut-être pas
Sarkozy, mais les Français eux-mêmes.
Les Français, oui. Cette grève de la SNCF en
pleine affaire du volcan islandais, quand
aucun avion ne peut voler. 
Cette hypertrophie des syndicats. 
Cette retraite à 60 ans. Cette insatisfaction
permanente. Cette manière de vouloir tout
attendre de l’Etat. 
Oui, ce sont peut-être les Français 
qu’il faudrait changer. Le problème, c’est
qu’ils sont 60 millions. Et que Nicolas
Sarkozy est un. 
Il lui reste deux ans pour renverser la 
vapeur. Ça n’est ni gagné, ni perdu. 

PASCAL DÉCAILLET journaliste

Et si l’on changeait les Français?

GILLES BERREAU

Coordonner les travaux
des districts en soutenant
leurs projets. Mais aussi
développer des actions
apportant une plus-value
socioéconomique dura-
ble à la région. Voilà la
double mission de la
nouvelle entité «Région
Bas-Valais» présentée
hier matin à Martigny.
Une région qui réunit
donc désormais quatre
districts et qui dispose
d'un comité de douze
membres. Créée sur les
vestiges de la défunte LIM
(loi sur les investisse-
ments en région de mon-
tagne), cette «Région Bas-
Valais» a été rendue né-
cessaire par l'entrée en
vigueur de la loi fédérale
sur la nouvelle politique
régionale (NPR). 

Elle remplacera l’ARM
(Association régionale de
Martigny) et l’ARMS (l’As-
sociation régionale Mon-
they Saint-Maurice) dont
les bureaux de Monthey
et Martigny devraient dis-
paraître. Et ce sont les bu-
reaux martignerains de
l'Antenne Valais romand
de Business Valais, diri-
gée par Jean-Daniel An-
tille, qui assureront dés-
ormais la gestion opéra-
tionnelle de la Région
Bas-Valais.

Enjeu financier
Derrière cette réorga-

nisation, qui peut sem-
bler compliquée et rébar-
bative, se profile un enjeu
très concret pour les
communes et le contri-
buable: l'argent. En effet,
la NPR fixe de nouveaux
critères pour l'attribution
de fonds et de subven-
tions. Or pour bénéficier
de cette manne, les can-
tons doivent impérative-
ment réorganiser leurs
régions. Le canton du Va-
lais a voté une loi en ce
sens (voir encadré). Et le
Bas-Valais a mis en place
une structure sur le ter-
rain.

La région du centre du
canton devrait suivre
l'exemple du bas tout

prochainement et déci-
der de son organisation.
Puis, tout le Valais ro-
mand devrait confier la
gestion opérationnelle
des régions et des dis-
tricts à une nouvelle asso-
ciation qui comptera
trois représentants du
centre, trois du bas et
trois de l’Etat du Valais. Le
Bas-Valais a déjà donné
son feu vert. 

Etre compétitifs
Les trois grandes ré-

gions valaisannes auront
pour but de défendre les
intérêts de leurs commu-
nes, notamment dans le
domaine de la politique
régionale, du développe-
ment économique. Dans
le Bas-Valais, on sait déjà
que l'accent sera mis sur
la compétitivité et l’at-
tractivité. Dans le bas du
canton, l’association
peut acquérir des im-
meubles et prendre des
participations dans des
sociétés et prendre des
mandats.  Elle conservera

un œil attentif sur la réa-
lité intercantonale du
Chablais (voir page 3).

Nouveau comité
Quant au nouveau co-

mité de la Région Bas-Va-
lais, on y trouve trois re-
présentants par district,
dont le préfet. Présidé par
Antoine Lattion, préfet du
district de Monthey, cet
aréopage comprend les
présidents des communes
de Collombey-Muraz,
Monthey, Saint-Maurice,
Martigny, Fully, Bagnes,
Orsières et Dorénaz. 

A un troisième niveau
de cette organisation bas-
valaisanne, on trouve en-
core l'assemblée des pré-
sidents de commune. Ce
sont eux qui définiront les
priorités, laissant le soin
aux autres étages de cette
fusée régionale de déve-
lopper sur le terrain.

Quel financement?
Une stratégie qui

s'appuiera financière-
ment sur deux budgets.

Tout d'abord 6 francs par
habitant permettront de
couvrir les frais de cette
nouvelle entité et de favo-
riser l'éclosion de projets.
Hier matin, Antoine Lat-
tion et Jean-Daniel Antille
ont expliqué qu'avec ces
quelque 600 000 francs, il
ne s'agit pas de financer
des réalisations, comme
c'était le cas avec les cré-
dits LIM qui servaient par
le passé à payer des infra-
structures de base.

La nouvelle entité ré-
gionale va se contenter de
donner des impulsions,
notamment par le biais
d'études. Une fois les pro-
jets rendus viables sur le
papier, chacune des trois
régions du canton pourra
solliciter un fonds canto-
nal d'un montant de 
100 millions de francs sur
quatre ans. Soit 24 mil-
lions à fonds perdus ali-
mentés à parts égales par
le canton et la Confédéra-
tion. Plus 76 millions de
prêts sans intérêts sur
quatre ans.

La Région Bas-Valais
POLITIQUE RÉGIONALE�Formée des districts de Monthey, Saint-Maurice, Martigny 
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http://dossiers.lenouvelliste.ch

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

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste.ch

Naturalisations 
attentives
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Le Grand
Conseil a
accepté
hier d’un
seul coup
723 de-
mandes de
naturalisa-

tion. Ce nombre assez im-
portant ne doit pas laisser
penser que l’obtention du
passeport se fasse de 
manière légère. Avant de
dire oui, la Commission de 
justice, qui est chargée
d’évaluer les demandes,
réalise un travail colossal.
Huit députés ont ainsi passé
onze jours et demi à analy-
ser les dossiers et rencontrer
nos futurs concitoyens.
A la suite de ces auditions,
plusieurs requérants ont été
tout simplement recalés en
raison de connaissances 
linguistiques insuffisantes.
Leurs dossiers n’ont même
pas été soumis au 
Parlement.  Les personnes
concernées ont tout de
même la possibilité de reve-
nir se présenter dans les 
dix-huit mois. La commis-
sion de justice n’a pas hésité
non plus à creuser un dos-
sier délicat qui lui est tombé 
entre les mains. Elle a même
commandé une enquête de
police qui lui a permis de
constater qu’on lui avait
menti.
Cette manière de procéder
donne du crédit à notre sys-
tème de faiseur de Suisses.
Ne devient pas Valaisan qui
veut. La législation prévoit
un certain nombre de
conditions d’intégration à
faire respecter et les députés
n’hésitent pas à dire non.
Par contre, l’immense majo-
rité des demandes sont 
acceptées. Mieux, elles le
sont à la quasi-unanimité
du Parlement, ce qui consti-
tue une manière de souhai-
ter la bienvenue qui ne
manque pas d’élégance.
Voir page 24

ÉDITORIAL

L’HISTORIQUE

�Décembre 2008: le Grand
Conseil accepte par 117 oui,
0 non et une seule abstention
la loi cantonale sur la nouvelle
politique régionale. Le Valais
est scindé en trois régions (le
Haut-Valais; les districts de
Sierre, Sion, Hérens et
Conthey; les districts d'Entre-
mont, Martigny, Saint-Maurice
et Monthey.
�Octobre 2009: les commu-
nes des districts du bas accep-
tent de s'unir et signent les
statuts de la «Région Bas-Va-
lais». Un comité de douze per-
sonnes est créé.
�Février 2010: les mêmes
communes acceptent les sta-
tuts de la future association
«Développement régional Va-
lais romand» qui devra admi-
nistrer la gestion opération-
nelle des régions et des dis-
tricts. Les districts du centre
doivent se prononcer prochai-
nement.
�La Région Bas-Valais confie
sa gestion opérationnelle à
l'Antenne Valais romand de Bu-
siness Valais, basée à Martigny.

Antoine Lattion, préfet du district de Monthey et président du comité de la Région Bas-Valais, avec Jean-Daniel Antille, chargé de 
la gestion opérationnelle de la nouvelle région. BITTEL
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sur les fonts baptismaux
et Entremont, c’est la première des trois régions valaisannes nées de la nouvelle politique fédérale et cantonale.

«Dieu sait si j’ai toujours été un
défenseur du Chablais. Les ac-
tions mises en place de manière
intercantonale ne vont pas pâtir
de ce qui est en train de
changer», assure Antoine Lat-
tion. Le préfet du district de
Monthey est catégorique. La
longue histoire de collabora-
tion par-dessus le Rhône entre
Chablais valaisan et vaudois se
poursuivra.  
«Une personne chargée de la
coordination de ces dossiers sera
nommée et prendra ses quar-
tiers dans les bureaux de l’Arda
à Aigle. Ce sera un Valaisan. Les
modalités doivent encore être
définies. Mais certaines choses
sont déjà établies. Des discus-
sions avec les chefs des départe-
ments concernés des deux can-
tons – Vaud et Valais – ont déjà
eu lieu. Tous deux prendront en

charge le salaire de cette per-
sonne.»

Le poste ne sera cependant
pas mis au concours. «Le 19 mai
a justement lieu la réunion des
communes de l’Organisme in-
tercantonal de développement
du Chablais», poursuit Antoine
Lattion. «Les statuts et les préro-
gatives seront revus à ce mo-
ment. Ce qui est important, c’est
de comprendre que nous allons
vers une efficacité accrue des
structures. De même, la ques-
tion de l’agglomération – dos-
sier intercantonal s’il en est – ne
sera en aucun cas négligée.
Jusqu’au dépôt du dossier en
2011, la région apportera son
soutien au processus. Ensuite,
les six communes partenaires se
pencheront sur la problémati-
que de la gouvernance et pren-
dront leur destin en main.»  NM

PARTICULARISME DU CHABLAIS

Un coordinateur
valaisan à Aigle

La création de la région Bas-
Valais sonne le glas de l’Associa-
tion régionale de Martigny.
Sous sa forme actuelle, l’ARM
regroupe vingt-deux commu-
nes, les six du district d’Entre-
mont, les onze de celui de Mar-
tigny et les cinq de celui du haut
Saint-Maurice. Une disparition
qui n’inquiète pas son futur ex-
président Jérôme Borgeat, éga-
lement préfet de Saint-Maurice.
Au contraire. «Nous en aurons
fini avec ce partage de demi-dis-
trict. L’opérationnel passera en-
tièrement à la future association
Valais romand,mais le décision-
nel restera au niveau des dis-
tricts et des communes puisqu’à
la base de cette nouvelle organi-
sation, on retrouve la conférence
des présidents des différents dis-
tricts. Ce sont eux les forces de
propositions, eux qui donneront
les impulsions.»

L’étage intermédiaire, la ré-
gion Bas-Valais, disposera éga-

lement d’une répartition tout à
fait équitable des forces puis-
que son comité sera composé
de deux présidents de commu-
nes par district ainsi que du
préfet. Pour le district de Marti-
gny, siégeront Marc-Henri Fa-
vre (Martigny), Edouard Fellay
(Fully) et le préfet Bernard
Monnet, pour celui d’Entre-
mont Christophe Dumoulin
(Bagnes), Jean-François Thétaz
(Orsières) et le préfet Jean-
Maurice Tornay. 

«Finalement, il n’y a que
l’unité régionale qui change,qui
devient plus grande. Mais nous
sommes bien obligés au-
jourd’hui d’avoir une vision
plus large, au niveau des quatre
districts, notamment sur le plan
du développement économique.
Ce qui n’empêchera pas des trai-
tements à un niveau plus res-
treint pour certains dossiers spé-
cifiques, comme les établisse-
ments médicosociaux.» CC

ASSOCIATION RÉGIONALE DE MARTIGNY

Une disparition 
qui n’inquiète pas

yyMontthheeyyyyyMMMM yyyyy

SaSaint-Sa
Mauriceee Marrttiiggnnyy

Entremont

LES TROIS AXES
STRATÉGIQUES
DU BAS-VALAIS
Le nouveau comité de douze membres de la «Région
Bas-Valais» s'est donné trois objectifs principaux
pour apporter aux quatre districts une véritable
plus-value socioéconomique dans les années à venir.

ÉNERGIE RENFORCER
LE CONTRÔLE DE LA PRODUCTION

ET DE LA DISTRIBUTION
Avec deux clés pour y parvenir: soutenir la produc-
tion locale et diminuer les coûts de gestion. La ré-
gion veut influencer le Conseil d'Etat pour orienter
la politique des FMV (Forces motrices valaisannes),
notamment au travers des retours des concessions.
La création de synergies intercommunales pour
réduire les coûts de production et de distribution
et la mise sur pied d'un centre de compétences
adapté à la région sont aussi citées. En outre, la
Région Bas-Valais veut définir des conditions
cadres pour maintenir une partie de la production
valaisanne dans le canton à un prix avantageux.

TOURISME RÉUNIR LES FORCES
Grâce à l'élaboration d'un plan directeur. Là aussi,

deux clés de réussite: obtenir l'adhésion volontaire
des partenaires et partir d'une réflexion depuis la base,
soit les communes. La région veut un concept englobant

plaine et montagne et définir un nombre limité de
destinations. Il faudra aussi mettre en œuvre une vision

globale par les décideurs politiques.

TRANSPORT ET TERRITOIRE
PENSER «GLOBAL»

L’aménagement du territoire au-delà des frontières com-
munales et la mobilité par les transports. La région sait qu’il fau-
dra des moyens financiers pour y parvenir et une adaptation de la
législation. Elle prévoit un inventaire des infrastructures et des
moyens de transports. Mais aussi la recherche de solutions glo-
bales en matière de mobilité, en s’appuyant sur l’existant. Pour le
territoire, la Région Bas-Valais veut aussi un inventaire des zones
existantes pour pouvoir coordonner les grands projets. Enfin,
l’aménagement du territoire et les transports doivent permettre
un soutien actif aux projets d’agglomération.

2
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1

Le barrage d’Emosson. HOFMANN L’office du tourisme de Verbier. HOFMANN

Les voies de l’AOMC. HOFMANN

Les quatre
districts qui
composent
la «Région
Bas-Valais».
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DRAME DE BOCHUZ

Le syndicat 
des polices accuse 
L’Union des syndicats des polices roman-
des (USPRO) accuse les autorités d’être
responsables du décès d’un détenu à Bo-
chuz (VD), en raison des sous-effectifs
policiers et pénitentiaires. Dans «Police»,
l’organe officiel de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police, le président
de l’USPRO, Raymond Cosandey, dit que
les autorités politiques «poussent après
coup des cris d’orfraie et s’indignent du
comportement des lampistes que nous
sommes». Dans sa tribune, Raymond Co-
sandey rappelle que «depuis des années,
nous attirons l’attention des autorités
sur le fait que la police manque d’effec-
tifs». ATS 

EN BREF

«Il faut remettre le débat sur l'Europe
au centre»
a déclaré Pascal Broulis, président du Gouvernement vaudois, Adhérer ne doit
plus être une option parmi d'autres mais devenir l'alternative aux négociations
bilatérales, demande le canton de Vaud.

Pour les violences sexuelles
et les menaces de mort infli-
gées à son ex-femme, un père
de famille écope définitive-
ment de trois ans de prison,
dont la moitié avec sursis. Le
Tribunal fédéral (TF) a
confirmé un verdict valaisan.

Ne supportant pas l'atti-
tude de son époux qui la cra-
vachait, se servait d'une pano-
plie sadomasochiste et lui pla-
çait un mors dans la bouche,
l'épouse avait osé appeler un
avocat, en septembre 2004.
Enervé, le mari avait brandi un
couteau dans sa direction en
disant qu'il allait la tuer.

Avant de quitter l'apparte-
ment, il avait emporté son fu-
sil d'assaut en réitérant des
menaces de mort. Pour ces
faits, le Tribunal de district de
Sierre l'avait condamné à
trois ans et demi de prison,
une peine ramenée à trois ans

en janvier dernier par la Cour
pénale du Tribunal cantonal
valaisan.

Tout comme la justice va-
laisanne, le TF juge que la vic-
time est crédible et relève
qu'elle n'a pas varié dans ses
déclarations. 

De plus, avant d'appeler la
police et de dénoncer son
mari, elle s'était confiée à une
belle-sœur à qui elle avait
montré une griffure au sein,
provoquée par l'utilistion des
pinces dont se servait son
mari.

Une psychologue avait
aussi relevé dans un rapport
d'expertise que sa patiente
avait souffert d'un stress aigu.
Différents signes, tels qu'une
anxiété et une perte de poids,
permettaient d'affirmer que
cette femme avait été victime
de violences psychiques et
physiques. ATS 

CHRISTIANE IMSAND/ATS

La politique des étrangers a tou-
jours eu des accents différents en
Suisse romande et alémanique.
Alors que toute une série de can-
tons alémaniques ont usé dès que
possible de conventions d’intégra-
tion pour contraindre les étrangers
à s’assimiler, aucun canton ro-
mand ne s’est engagé sur cette
voie. «C’est un instrument qui ne
peut pas être appliqué à grande
échelle, note le délégué à l’intégra-

tion du canton de Neuchâtel, Tho-
mas Facchinetti. La grande majo-
rité des migrants souhaitent suivre
des cours de langue. Pourquoi les
forcer à faire quelque chose qu’ils
sont déjà prêts à faire?» Le premier
bilan tiré hier des conventions en
vigueur outre-Sarine semble lui
donner raison. Les résultats sont
certes qualifiés de positifs, mais la
formule impose un suivi qui n’a pu
être assuré qu’en raison du petit
nombre de cas pris en compte.  

La carotte et le bâton
Les conventions d’intégration

reposent sur l’idée que l’on peut
poser des exigences aux nouveaux
migrants et pas seulement émettre
des recommandations. Ils doivent
s’efforcer activement de s’intégrer
dans leur pays d’accueil. Cela passe
par le respect des normes sociales

et juridiques ainsi que l’apprentis-
sage de la langue. Les Pays-Bas ont
été le premier pays d’Europe occi-
dentale à instaurer des program-
mes obligatoires en 1998. L’Autri-
che, la France et l’Allemagne ont
suivi. En Suisse, la nouvelle loi sur
les étrangers entrée en vigueur en
2008 a donné la base légale néces-
saire. Maniant la carotte et le bâ-
ton, elle dispose que «l’octroi d’une
autorisation de séjour ou d’une au-
torisation de courte durée peut être

liée à la participation à un cours de
langue ou à un cours d’intégration».

Sur cette base, les cantons de
Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne, Argovie et Soleure ont décidé
de tester des conventions d’inté-
gration. Au total 560 contrats ont
été passés entre les autorités et des
immigrés provenant de pays non
membres de l’Union européenne.
Les uns ont été conclus avec des fa-
milles nouvellement arrivées,
d’autres avec des personnes pré-
sentes depuis plus longtemps mais
présentant un déficit d’intégration.
76% de ces conventions ont été
passées avec des femmes. Que se
passe-t-il si les clauses du contrat
ne sont pas respectées? La per-
sonne qui courbe son cours d’alle-
mand ne risque son titre de séjour
que si d’autres motifs de renvoi
peuvent aussi être invoqués. 

Pas assez de ressources
La Haute Ecole spécialisée du

Nord-Ouest a évalué le fonctionne-
ment de ces conventions. Elle re-
commande aux cantons de
concentrer leurs efforts sur les
nouveaux arrivants risquant
d’avoir des problèmes d’intégra-
tion et d’inviter les autres à un en-
tretien pour évaluer leurs besoins
d’intégration. Les cantons ro-
mands ne sont pas près de s’enga-
ger sur cette voie, même s’ils multi-
plient par ailleurs les cours de lan-
gue et d’intégration. «Nous avions
envisagé il y a deux ans des conven-
tions pour les cas  pointus, indique
le délégué à l’intégration du Valais,
Jacques Rossier. Cela ne s’est pas
fait pour des questions de ressour-

ces. Nous ne sommes pas en mesure
d’assurer le suivi». Son homologue
fribourgeois Bernard Tétard tient le
même langage. «C’est un instru-
ment gourmand en ressources hu-
maines. Or, nous disposons déjà des
outils permettant de faire face aux
besoins. Nous avons par exemple
organisé des cours mères-enfants
pour les femmes au foyer et nous
prévoyons des cours spécifiques
pour la communauté kosovare.
Cela vaut une convention».

Les Romands sont aussi scepti-
ques face aux mesures coercitives.
«Il faut mettre en avant des mesures
positives, souligne Jacques Rossier.
Les mesures d’intégration ne doi-
vent pas être confondues avec des
mesures de police.»

rang pour la Suisse qui se classe
derrière l’Islande considéré
comme le pays le plus propre au
monde. Les chercheurs ont exa-
miné les performances environ-
nementales des 163 pays en pre-
nant en compte 25 indicateurs.

VIOLENCES SEXUELLES

Il écope de trois ans
de prison

Les limites des 
conventions d’intégration
POLITIQUE DES ÉTRANGERS�Les cantons alémaniques tirent 
un premier bilan des conventions d’intégration. Les Romands ont 
pour l’instant renoncé à emprunter cette voie.

«Les mesures d’intégration
ne doivent pas être 
confondues avec 
des mesures de police»
JACQUES ROSSIER
DÉLÉGUÉ À L’INTÉGRATION DU VALAIS

L'armée ne se justifie pas
d'abord par son aptitude à
conduire une guerre, elle doit
surtout apporter d'importantes
contributions à la sécurité. Cette
phrase-choc serait l'œuvre du
ministre de la Défense Ueli Mau-
rer. Son département se refuse à
tout commentaire.

L'hebdomadaire de droite
«Weltwoche» a publié hier sur
son site internet la copie d'un
document qui devrait être dis-
cuté aujourd’hui lors des entre-
tiens de Watteville. Il servirait de
référence au rapport sur l'armée
qu'Ueli Maurer doit remettre en
juin au Conseil fédéral. Le prési-
dent de la commission de la po-
litique de sécurité du National,
Jakob Büchler (PDC/SG), a eu
accès au projet de rapport. Inter-
rogé par l'ATS, il affirme que le
document diffusé sur I’internet
est d'une tout autre teneur et dit
ne pas comprendre les motiva-
tions du ministre de la Défense.
Tout aussi surpris, son homolo-

gue du Conseil des Etats, Bruno
Frick (PDC/SZ), attend des ex-
plications lors de la prochaine
séance de commission le 25 mai.

Nouvelle orientation. On peut
lire dans la version publiée par la
«Weltwoche» que l'armée doit
améliorer sa capacité à collabo-
rer avec d'autres «instruments
de politique de sécurité». Il ne
faut plus se concentrer sur la dé-
fense contre une attaque mili-
taire et des scénarios se dérou-
lant en Europe mais sur les enga-
gements probables, proposerait
le conseiller fédéral UDC, par le
passé chantre de la défense tra-
ditionnelle.

Les effectifs militaires de-
vraient être réduits d'au moins
un quart pour des raisons démo-
graphiques et financières. Du
coup, l'armée ne pourrait plus
mettre à tout moment à la dispo-
sition des cantons assez de trou-
pes en cours de répétition pour
des missions de soutien.

Service militaire plus flexible.
L'obligation de servir devrait
être gérée de manière plus flexi-
ble. Le nombre des jours de ser-
vice devrait être revu à la baisse.
Le modèle de formation doit être
meilleur marché. Le retour à
deux écoles de recrues par an
doit être examiné. 

Quant à une école longue de
21 semaines, elle ne se justifie-
rait plus. Un système mixte plus
flexible devrait permettre de
concilier milice et vie profes-
sionnelle: les 150 premiers jours
de service seraient dédommagés
par une solde puis l'armée offri-
rait des rabais fiscaux, voire un
salaire.

Vu le manque de soldats en
cours de répétition pour prêter
main-forte aux autorités civiles,
le document relance l'idée de
formations qui fonctionne-
raient sur appel. Les conditions
devraient être négociées avec
les employeurs. L'armée pour-
rait en sus faire davantage appel

à des soldats en service long
pour de tels engagements.

Avions de combat? Rien dans le
document n'évoque directe-
ment l'achat controversé de
nouveaux avions de combat. Il y
est toutefois noté que le niveau
d'ambition concernant l'espace
aérien doit être éclairci et qu'un
armement moderne pour la dé-
fense contre une attaque mili-
taire provoque de tels coûts
d'achat, d'entretien et de rem-
placement qu'il faudra n'en ac-
quérir qu’une petite quantité.
Concernant les missions à
l'étranger, le document propose
de nouveaux modèles qui lie-
raient formation et obligation de
servir hors des frontières. Chauf-
feurs, mécaniciens ou pilotes
d'hélicoptère pourraient être
concernés. 

Le recours accru à ce type
d'engagement nécessiterait un
changement fondamental des
Forces aériennes. ATS

ARMÉE

Propositions-chocs d’Ueli Maurer

Pour le moment, aucun projet pilote de contrats d'intégration n'est mené en
Suisse romande. HOFMANN/A

Rebondissement dans l'affaire de l'abbé
D., prêtre à Fribourg, soupçonné d'abus
sexuels. Informé par la TSR d'un fait nou-
veau, l'Eglise a décidé d'agir et elle lui a de-
mandé de renoncer à ses fonctions. Ce prê-
tre a fait parler de lui à diverses reprises ces
derniers mois. Il est l'objet d'une procé-
dure de justice pour contrainte sexuelle et
abus de détresse sur une jeune femme de
21 ans. Il a également été dénoncé pour des
actes pédophiles qui se seraient déroulés à
la fin des années 70 et qui sont aujourd'hui
prescrits. Connaissant ces faits, l'Eglise
avait décidé de maintenir le prêtre en fonc-
tion, assurant que des «mesures de précau-
tions étaient prises», en particulier lors
d'activités avec des enfants ou des adoles-
cents.

Une enquête de la TSR a montré que ce
n'était pas le cas. Elle révèle que ce prêtre
continuait à célébrer des premières com-
munions et qu'il devait animer un camp de
vocation pour des jeunes de 19 à 21 ans, la
semaine prochaine, lors des congés de l'As-
cension. Informé de ce fait par la TSR, la
hiérarchie de l'Eglise a affirmé ne pas être
au courant de ces faits. Mgr Bernard Ge-
noud a immédiatement envoyé une réac-
tion écrite à la TSR où il précise: «Des mesu-
res de précautions avaient été prises. Cepen-
dant, leur suivi n'a pas été strictement res-
pecté et a souffert d'une trop grande
confiance.» «Il appartenait au vicaire épis-
copal de contrôler les activités de ce prêtre et
de s'assurer qu'elles ne pouvaient prêter le
flanc à aucune critique.»

L'évêché a immédiatement demandé à
l'abbé D. de démissionner de ses fonctions.
Conseillé par son avocat, l'abbé D. a finale-
ment choisi hier après-midi de se mettre en
«congé maladie pour une durée indétermi-
née». CD/TSR

FRIBOURG

Le prêtre
démissionne
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DOUBLE PRIME SUR TOUTE LA GAMME CITROËN*

NE CHOISISSEZ PAS ENTRE TECHNOLOGIE ET ÉCOLOGIE

de prime
TECHNOLOGIQUE 

de prime
ÉCOLOGIQUE
sur les modèles  

Retrouvez le détail de nos offres chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2010. Exemples : Grand C4 Picasso (5 places) 1.6 VTi Essentiel, 120ch, 5 vitesses, 5 portes, Fr. 29’950.–, remise Fr. 3’060.–, prix bas garanti Fr. 26’890.–, prime technologique 
Fr. 2’000.–, soit Fr. 24’890.–; consommation mixte 7,5 l/100 km; émissions de CO2 177 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Grand C4 Picasso (7 places) 1.6 HDi Essentiel, 110ch FAP, Boîte Manuelle Pilotée à 6 rapports (BMP6), 5 portes, 
Airdream, Fr. 33’400.–, remise Fr. 1’210.–, prix bas garanti Fr. 32’190.–, prime technologique Fr. 2’000.–, prime écologique Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’190.–; mixte 5,3 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 
204 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. * Offres valables sur toute la gamme sauf DS3 et véhicules utilitaires.

Soit CITROËN GRAND C4 PICASSO

dès Fr. 24’890.–

PUBLICITÉ

Une commission du Natio-
nal veut donc légiférer sur
les chauffards, notamment
en matière de retraits de per-
mis et de confiscation des
véhicules. Les textes pré-
voient des peines pénales
plus lourdes en cas de négli-
gence grave, l'obligation de
suivre des programmes édu-
catifs pendant un retrait
provisoire, la publication
des jugements prononcés et
leur inscription sur le per-
mis de conduire, ont indiqué
hier les services du Parle-
ment.

Cette annonce intervient
trois jours après le lance-
ment d'une initiative popu-
laire par l'association de vic-
times de la route Roadcross.
Le texte, soutenu par tous les
partis, réclame des sanc-

tions plus sévères allant
jusqu'à la prison ferme pour
les inconscients qui mettent
en danger la vie d'innocents.

Mesures 
controversées

Pour la commission, la
nécessité de légiférer est in-
contestable. Mais les mesu-
res proposées pourraient
être controversées lorsqu'il
s'agira d'élaborer les dispo-
sitions légales ad hoc, aver-
tit-elle.

Deux textes ont été dépo-
sés par le canton d'Argovie,
un par celui de Soleure. Les
sept autres initiatives éma-
nent de parlementaires.
Tous les partis sont repré-
sentés. Seule une initiative
déposée par Adrian Amstutz
(UDC/BE) n'a pas trouvé

grâce aux yeux de la com-
mission qui l'a rejetée par 11
voix contre 10. Le Bernois
voudrait que les jugements
prononcés contre les per-
sonnes négligeant volontai-
rement les règles élémentai-
res de la circulation fassent
impérativement l'objet
d'une publication. 

Pour la majorité de la
commission, c'est inappli-
cable et le Code pénal per-
met déjà la publication d'un
jugement si l'intérêt public
l'exige. La minorité estimait
que les 11 initiatives forment
un tout et qu'il faut leur don-
ner suite globalement. Selon
elle, les questions de fond
devront être abordées lors
de la concrétisation des me-
sures exigées au niveau de la
loi. ATS

Garder les frontières
VINCENT PELLEGRINI

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Schengen. Il y a décidément
de gros non-dits politiques
autour de l’accord Schengen
qui a certes maintenu aux
frontières les contrôles
douaniers pour les mar-
chandises mais supprimé les

contrôles plus ou moins systématiques des
personnes, avec les conséquences que les rive-
rains de zones frontières ont pu constater par
eux-mêmes en termes de criminalité trans-
frontalière. La conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a participé à ces non-dits politi-
ques en soutenant le bon bilan de Schengen
tout en reconnaissant du bout des lèves - pour
ne pas paraître totalement déconnectée de la
réalité - qu’il fallait néanmoins trouver «des
statuts particuliers pour les régions frontaliè-
res». Invitée le 24 mars sur Radio Cité, la cheffe
de la police genevoise, Monica Bonfanti, avait
déjà déclaré que Schengen constituait un pro-
blème pour les forces de police. En toile de
fond, la criminalité transfrontalière, notam-
ment importée de la région lyonnaise. Cette
spécialiste de la lutte au quotidien contre la
criminalité s’est fait admonester solennelle-
ment, le lendemain, par un député libéral  -
politiquement correct - qui lui a reproché ver-
tement d’être sortie de sa sphère de compé-
tence. Très précis dans le choix du vocabulaire
au moment de poser son diagnostic, ledit dé-
puté a rappelé à Mme Bonfanti son devoir de
réserve et ajouté qu’une haute fonctionnaire
n'a pas à exposer ses états d'âme. J’ajoute en-
fin que la députation démocrate-chrétienne
du district de Monthey, après avoir constaté
«une recrudescence des vols dans le district de
Monthey» et forte du constat imparable «que
la plupart de leurs auteurs ont passé la fron-
tière pour les commettre», a eu raison de de-
mander au Conseil d’Etat dans une résolution
parlementaire «de réévaluer à la hausse la pré-
sence des gardes-frontières aux postes de
douane». Comme disait l’écrivain, même les
paradis ont leurs frontières...

Caricatures. J’attendais avec une certaine im-
patience la manière dont le dessinateur Mix &
Remix allait croquer les burqas pour l’émis-
sion «Infrarouge» du 27 avril dernier. J’ai
constaté, en découvrant ses caricatures, qu’il
avait été infiniment précautionneux et majus-
culement peu féroce avec l’islam. Tout le
contraire que pour les émissions consacrées à
l’Eglise catholique le 23 mars dernier et le 
5 février 2008. Le sujet était certes grave - la
pédophilie au sein du clergé -  mais cela n’ex-
plique pas tout. 

NON-DITS

Les chauffards coupables d’homicide au
volant risquent donc une sanction plus sé-
vère. Le Tribunal fédéral confirme une peine
de six ans de prison contre un jeune
conducteur qui avait perdu la maîtrise de
son bolide et tué deux passagers. Pour Mon
Repos, un automobiliste qui provoque la
mort d’un passager ou d’un autre usager de
la route peut être reconnu coupable d’homi-
cide par négligence et de mise en danger de
la vie d’autrui, notamment s’il confondait sa
voiture avec un bolide de formule 1. Il peut y
avoir double infraction au Code pénal, ce
qui entraînera une peine plus élevée.

Arbre percuté. Le TF confirme ainsi un ver-
dict exceptionnellement sévère prononcé à
l’encontre d’un conducteur qui avait roulé à
188 km/h au lieu de 100 km/h sur la route
de contournement de Malters (LU). Après
une perte de maîtrise, sa voiture avait été
projetée à plus de trois mètres de hauteur
contre un arbre. Ejectés, deux passagers
étaient décédés sur les lieux de l’accident.
Le conducteur avait été grièvement blessé.
Pour Mon Repos, l’homicide par négligence
et la mise en danger d’autrui peuvent être
retenus conjointement. Dans la tête de l’au-
tomobiliste, tout se passe simultanément. Il
agit à la fois par négligence et par manque
de scrupules, ce qui permet à la justice de
redoubler de sévérité.

Jusqu’à sept ans et demi. Si l’homicide
par négligence est passible d’une peine
maximale de trois ans de prison, la mise en
danger de la vie d’autrui peut être punie
d’une peine privative de liberté de cinq ans
au plus. Cumulées, les deux infractions peu-
vent valoir jusqu’à sept ans et demi de pri-
son. Avec cette nouvelle décision, le TF se
démarque d’une jurisprudence qui avait re-
tenu le dol éventuel contre les chauffards.
Une pratique critiquée en raison de la diffi-
culté de voir une intention meurtrière dans
l’attitude du chauffard. Pour que la mise en
danger d’autrui soit établie, il suffit que le
conducteur ait agi «sans scrupules», un
comportement qui a été retenu contre le
chauffard de Malters.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Une sanction 
plus sévère

Il faut serrer la vis
aux chauffards
EXCÈS DE VITESSE�La commission des affaires juridiques 
du National a donné suite à dix initiatives. Toutes visent à durcir 
les sanctions contre les fous du volant.

Les sanctions contre les chauffards pourraient devenir beaucoup plus sévères. KEYSTONE/A
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Restaurant Le Belem Fully

Menu de la Fête
des mères
Cocktail de crevettes
sur lit de salade verte

***
Longe de veau au four

sauce chanterelles
Pommes sautées et légumes

Millefeuille de tomates 
et aubergines

***
Moelleux au chocolat

Glace vanille
Coulis de fraises

***
Apéro offert

Fr. 45.–
Réservation au tél. 027 746 43 66

CORÉE DU SUD

Candidate tenace
Une Sud-Coréenne, qui a commencé à apprendre à
conduire en avril 2005, a finalement obtenu son permis
de conduire à son... 960e essai. Cha Sa-soon veut main-
tenant acheter une petite voiture d’occasion pour ren-
dre visite à son fils et à sa fille, et aussi pour son travail
de vendeuse de légumes. AP

DRÔLE
DE MONDE

Des experts mé-
dico-légaux ont dé-
couvert un charnier
contenant les corps
de 55 soldats ira-
kiens tués lors de la
guerre du Golfe en
1991. Les corps ont
pu être identifiés
grâce aux unifor-
mes de l’armée ira-
kienne qu’ils revê-
taient et des cartes
d’identité irakien-
nes. AP

INDE

Condamné 
à mort 
Le seul auteur présumé
encore en vie des atten-
tats de Bombay, qui
avaient fait 166 morts en
novembre 2008, a été
condamné hier à la
peine capitale par la jus-
tice indienne.

L’Inde accuse un groupe
de terroristes originaires
du Pakistan, Lashkar-e-
Taiba, d’avoir pensé et
organisé les attentats.
AP

HOLLANDE

Erreur 
de pilotage
L’accident d’un avion
turc à l’aéroport d’Ams-
terdam en 2009 a été
provoqué par un pro-
blème mécanique et des
erreurs de pilotage, se-
lon une enquête rendue
publique hier.

Le Boeing 737, qui trans-
portait 135 passagers et
membres d’équipage,
s’est écrasé à un kilomè-
tre de l’aéroport de
Schiphol au moment de
l’atterrissage le 25 fé-
vrier 2009. Trois pilotes
figuraient parmi les neuf
victimes. AP

ÉTATS-UNIS

Oui aux anti-
missiles
Le vice-président améri-
cain Joe Biden a souli-
gné hier que Washington
demeurait déterminé à
déployer un système de
défense antimissile en
Europe pour contrer le
danger posé par le pro-
gramme nucléaire de
l’Iran et ses missiles ba-
listiques à longue por-
tée. Il a également
exhorté les parlementai-
res européens à soutenir
la mission de l’OTAN en
Afghanistan qui se
heurte à une opposition
croissante en Europe. AP

VOL AF447

L’enquête
progresse
Une nouvelle analyse
d’enregistrements réali-
sés l’été dernier a peut-
être permis de localiser
la zone où se trouvent
les boîtes noires du vol
Air France Rio-Paris, qui
s’est abîmé en mer en
juin 2009 au large du
Brésil faisant 228 morts,
ont annoncé hier les au-
torités françaises. Le
BEA a fait savoir que des
recherches commence-
raient dès aujourd’hui
dans cette zone. AP

TURQUIE

Difficiles 
réformes
Le Parlement turc exa-
minait hier une série
d’amendements consti-
tutionnels très critiqués
qui devraient permettre
de traduire les officiers
de l’armée devant les tri-
bunaux civils et de don-
ner aux parlementaires
un droit de regard sur la
nomination des juges.

Ces mesures constitu-
tionnelles devraient être
adoptées par une faible
majorité au Parlement,
donnant alors lieu à la
tenue d’un référendum.
Une majorité qualifiée
de 367 votes est en effet
requise pour que ces
mesures soient directe-
ment adoptées au Parle-
ment, qui se compose de
550 sièges. AP

ROUMANIE

Mesures 
préventives
Le président roumain
Traian Basescu a an-
noncé hier d’importan-
tes réductions de salai-
res pour la fonction pu-
blique, ainsi qu’une
baisse des retraites et
des indemnités chô-
mage, alors que le pays
tente de relancer son
économie. AP

LA PHRASE DU JOUR

«De grands lots d’armes 
arrivent clandestinement»
Le président palestinien, Mahmoud Abbas qui  dénon-
çait hier le trafic organisé par le Hamas à destination de la
Cisjordanie occupé.

LE CHIFFRE

16
C’est le nombre de personnes blessées hier
dans un accident de train dans le nord-
ouest de la Turquie, selon un responsable
turc. Un convoi a déraillé dans la province
de Kocaeli et a percuté un autre qui arrivait
en sens opposé. AP

VITE LU

Le Parlement grec a approuvé
hier le nouveau plan de rigueur
que le gouvernement consi-
dère comme l’unique solution
pour éviter la faillite de la
Grèce, grâce aux prêts de
l’Union européenne et du
Fonds monétaire international
(FMI).

«Aujourd’hui, les choses sont
simples: soit nous votons et ap-
pliquons l’accord, soit nous
condamnons la Grèce à la fail-
lite», a lancé avant le vote le
premier ministre, Georges Pa-
pandréou, qui dispose d’une
confortable majorité socialiste
au Parlement. Le plan de ri-
gueur a été adopté par 172 voix
contre 121 lors d’une séance
très dramatique. Le premier
ministre a expulsé du groupe

parlementaire socialiste trois
députés qui s’étaient abstenus,
réduisant légèrement sa majo-
rité, à 157 sièges sur 300. De son
côté, le chef de l’opposition
conservatrice, Andonis Sama-
ras, a mis dehors l’ancienne mi-
nistre des Affaires étrangères
Dora Bakoyiannis qui avait voté
pour. Nouvelle démocratie
(ND) détient désormais 90 siè-
ges.

Draconien
Pour obtenir l’aide de 110

milliards d’euros sur trois ans,
dont 45 milliards dès cette an-
née, cofinancée par les 15 au-
tres pays de la zone euro et le
FMI, Athènes a élaboré un pro-
gramme d’austérité draconien
qui prévoit notamment des ré-

ductions de salaire et des retrai-
tes des fonctionnaires ainsi que
la hausse de la TVA (taxe sur la
valeur ajoutée).

En colère
Ces mesures ont déclenché

la colère de nombreux Grecs,
dont environ 100 000 ont mani-
festé mercredi dans les rues
d’Athènes à l’occasion d’une
grève générale dans tout le
pays. Des dizaines de milliers
de personnes manifestaient
encore pendant le vote du Par-
lement hier, selon la police.

Mais le gouvernement so-
cialiste de Georges Papandréou
estime ne pas avoir d’autre
choix que de poursuivre la cure
d’austérité, car la Grèce devra
rembourser 8,5 milliards d’eu-

ros sur sa dette dès le 19 mai. La
révélation de l’ampleur réelle
de la dette publique grecque
par les socialistes arrivés au
pouvoir en octobre dernier a
provoqué une crise de
confiance sur les marchés fi-
nanciers qui s’est étendue à
toute la zone euro et menace
plus particulièrement les pays à
l’économie vulnérable comme
le Portugal, l’Espagne, l’Italie et
l’Irlande. 

La monnaie unique en a été
fragilisée, s’échangeant à
moins de 1,28 dollar hier,
contre 1,51 dollar à son plus
haut fin 2009. Les dirigeants de
la zone euro se réunissent au-
jourd’hui à Bruxelles pour don-
ner leur feu vert au plan d’aide
à la Grèce. AP

Plus de 44 millions de Britan-
niques étaient appelés aux ur-
nes hier pour des législatives
très serrées qui pourraient pro-
fondément modifier le paysage
politique. Si les sondages se
confirment, les conservateurs
de David Cameron, donnés en
tête, n’obtiendront pas un
nombre suffisant de sièges
pour gouverner seuls, après
avoir passé treize ans dans l’op-
position.

L’hypothèse la plus proba-
ble dans un scrutin aux enjeux
élevés, de l’économie à la
guerre en Afghanistan, est en
effet celle d’un «Parlement sus-
pendu» où aucun parti n’ob-
tiendrait la majorité absolue,

doublée d’une avancée sans
précédent des Libéraux démo-
crates de Nick Clegg.

Si les dernières enquêtes
placent les Tories en tête des in-
tentions de vote (entre 35% et

37%), l’avance dont ils sont cré-
dités sur le Labour (27%/29%)
du premier ministre Gordon
Brown et les Libéraux démocra-
tes (26%/28%) montre qu’ils ne
détiendront pas la majorité au
terme d’élections mettant aux
prises plus de 4000 candidats
pour les 650 sièges de la Cham-
bre des Communes.

Il y a quelques mois encore,
les conservateurs étaient don-
nés favoris du scrutin le plus
disputé de ces dernières décen-
nies. C’était sans compter le
scandale des notes de frais au
Parlement, qui a fait dégringo-
ler au plus bas la confiance
dans la classe politique. Si des
élus des trois principaux partis

ont été impliqués, l’opinion
publique en veut surtout aux
conservateurs et travaillistes.

A cela s’ajoute pour le La-
bour une chute de popularité
entamée il y a plusieurs années.
Le parti, qui avait pris les com-
mandes du pays sur une vic-
toire en forme de raz-de-marée
de Tony Blair en 1997, a vu sa
cote plonger après l’arrivée au
pouvoir du chancelier de
l’Echiquier (Finances) Gordon
Brown.

En cas de «Parlement sus-
pendu», les usages veulent que
la reine Elizabeth II offre au
premier ministre sortant la pre-
mière chance de former un
gouvernement. AP

L’outsider Nick Clegg. AP

La Grèce à terre
ÉCONOMIE � Le Parlement a adopté le plan de rigueur.

Des législatives à suspense
ANGLETERRE � Le résultat des votations d’hier pourrait modifier le paysage politique.

Une manifestante aide un policier tombé au sol. Des affrontements sévères ont eu lieu entre les forces de l’ordre et les citoyens en colère. AP

AU KOWEIT

Macabre
besogne

PUBLICITÉ



Doris Leuthard a été reçue
par le pape hier au Palais
apostolique du Vatican. La
présidente de la Confédéra-
tion et Benoît XVI ont évo-
qué des thèmes d'actualité
brûlants tels que les abus
sexuels commis par des prê-
tres, l'interdiction des mina-
rets et les débats sur la
burqa.

La ministre de l'Econo-
mie s'est exprimée devant
les médias à l'issue d'un en-
tretien de vingt-cinq minu-
tes dans la bibliothèque pri-
vée du Souverain pontife.

S'il défend la protection
de la jeunesse, le pape a
néanmoins tenu à rappeler
que le problème de la pédo-
philie ne concerne pas uni-
quement l'Eglise, mais bien

la société entière. Mme Leu-
thard n'a pas évoqué avec
Benoît XVI l'idée d'une liste

noire de pédophiles, telle
qu'elle est évoquée en
Suisse. Outre le thème de la

pédophilie, la conseillère fé-
dérale et le pape se sont pen-
chés lors de leur entrevue
sur l'interdiction de
construire des minarets en
Suisse ainsi que sur la burqa.
Ils ont ensuite évoqué l'is-
lam et la liberté de croyance.

Benoît XVI a insisté sur le
fait qu'une forme de réci-
procité est nécessaire.

Après l'entrevue, la pré-
sidente de la Confédération
a offert à Benoît XVI une édi-
tion en deux volumes d'un
texte médiéval en allemand
sur le monastère de Saint-
Gall ainsi que des chocolats.
Ces derniers ne vont pas du-
rer longtemps, s'est exclamé
le Souverain pontife, qui lui
a remis en échange une mé-
daille de son pontificat. ATS
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L’opération n’a encore jamais
été tentée. Hier, des équipes
espéraient descendre une
structure de béton et d’acier de
100 tonnes à environ 1500 mè-
tres de profondeur pour conte-
nir l’essentiel du pétrole à l’ori-
gine de la gigantesque marée
noire dans le golfe du Mexique.

En cas de succès, l’équipe-
ment pourrait permettre de
collecter 85% du brut qui
s’échappe du puits exploité par
British Petroleum.

Hier soir, du pétrole com-
mençait à arriver sur les plages
et dans les marécages de l’île de
New Harbor, au large des côtes
de la Louisiane, a constaté un
journaliste de l’Associated
Press. Parti mercredi soir de
Louisiane, le navire «Joe Grif-
fin» transportant la structure
est arrivé hier matin sur zone.

Un autre bateau affrété par
BP et équipé d’une grue devait
être utilisé pour descendre la
structure sous l’eau, une inter-
vention qui n’a encore jamais
été menée à une telle profon-
deur. 

Près de 800 000 litres de pé-
trole se déversent chaque jour
dans le golfe du Mexique, suite
à l’explosion du 20 avril de la
plate-forme «Deepwater Hori-
zon» qui a coûté la vie à onze
employés.

Mais l’installation de la
structure ne réglera pas tout.
Des équipes ont entrepris de

forer un puits de secours pour
réduire la pression sur le puits
d’où s’échappe le pétrole, une
opération qui pourrait prendre
trois mois. D’autres solutions
possibles sont à l’étude.

Le pétrole s’échappait de
trois brèches depuis l’explo-
sion. Une petite fuite a été col-
matée mercredi. La structure
de béton et d’acier doit permet-
tre de couvrir une brèche plus
importante sur une conduite
d’où s’échappe 85% du pétrole
à l’origine de la marée noire.

Si l’opération est couronnée
de succès, une deuxième struc-
ture en cours de construction
devrait être utilisée pour stop-
per la troisième fuite, repérée
sur une pièce qui a lâché le 20
avril. Devant la progression de
la gigantesque nappe de pé-
trole vers les côtes, des équipes
ont entrepris d’installer des
barrages et de prendre d’autres
mesures pour l’empêcher de
pénétrer dans les fragiles maré-
cages côtiers, réserves de cen-
taines d’espèces.

Mais dans le golfe du Mexi-
que, déjà, du pétrole menace
pratiquement tous les liens de
la chaîne alimentaire marine,
du plancton au poisson. La me-
nace pesant sur la vie sous-ma-
rine est déjà une réalité, a souli-
gné Paul Montagna, un scienti-
fique de l’Harte Research Insti-
tute, à l’Université Texas A&M-
Corpus Christi. AP

MICHEL GRATZL

Journée helvétique hier au
Vatican où la présidente de
la Confédération Doris Leu-
thard, en voyage présiden-
tiel de deux jours en Italie, a
assisté à la prestation de ser-
ment de la garde pontificale.
Cette cérémonie tombe  tra-
ditionnellement le 6 mai,
jour du «Sac de Rome», qui
vit 147 mercenaires suisses
payer de leur sang la protec-
tion et la fuite du pape Clé-
ment VII, devant la soldates-
que de Charles Quint.

Hier donc, bien loin des
guerres d’Italie, trente et une
recrues venues de toute la
Suisse sont entrées officiel-
lement au service de Benoît
XVI pour une période en
principe de deux ans.

De Liddes et Bramois
La volée 2010, compte

sept Valaisans. Deux sont
francophones et cinq ger-
manophones. Les deux Ro-
mands ont noms Ronan

Darbellay et Lionel Rey, res-
pectivement 25 ans et 22
ans. Le premier est étudiant,
domicilié à Liddes; le second
est au bénéfice d’un CFC de
constructeur métallique et
habite Bramois. Les cinq au-
tres de nos représentants
sont tous d’outre-Raspille.
Ils s’appellent Yannick Held-
ner, 22 ans, de Zeneggen; Sa-
muel Weissen, 24 ans, d’Un-
terbäch; Julian Muchmann,
21 ans, de Kippel; Jérôme
Fux, 23 ans, de Grächen; en-
fin Nathan Schmid, 21 ans,
d’Ausserberg.

Les Valaisans représen-
tent cette année l’effectif
cantonal le plus nombreux.
Ils partagent cet honneur
avec les Fribourgeois, qui
comptent sept recrues éga-
lement. Au total, onze hom-
mes sont domiciliés en
Suisse romande (un Neu-
châtelois et un Jurassien
complètent le tableau), alors
que dix-neuf nouveaux gar-
des représentent la Suisse

alémanique, Haut-Valais
compris (4 Lucernois, 3
Schwytzois, 2 Argoviens, 2
Zurichois, 1 Obwaldien, 1
Saint-Gallois et 1 Grison).

A noter que William Klo-
ter, un Rhéto-Romanche de
33 ans, a également été as-
sermenté hier à Rome. Il

portera le grade de major.
Un mot encore pour men-
tionner que plus de trois
mille personnes, souvent
parents et proches de la
garde pontificale, ont suivi
cette cérémonie qui consa-
cre la plus petite armée du
monde.

Goodluck Jonathan est offi-
ciellement le nouveau prési-
dent du Nigeria. Il a prêté ser-
ment hier, prenant la tête de ce
pays le plus peuplé d’Afrique
quelques heures seulement
après la mort du président ni-
gérian Umaru Yar’Adua, décédé
des suites d’une longue mala-
die. Goodluck Jonathan, qui
était président par intérim de-
puis le 9 février, s’est ceint de
l’écharpe verte, jaune et blan-
che aux couleurs du Nigeria,
symbole de sa prise de fonc-
tions officielle à la résidence
présidentielle.

Umaru Yar’Adua, âgé de 58
ans, qui souffrait depuis long-
temps de problèmes rénaux et
avait récemment été hospita-
lisé en Arabie Saoudite en rai-

son d’un problème cardiaque,
est décédé mercredi à la villa
présidentielle d’Aso Rock, avec
sa femme Turai à son chevet. Le
porte-parole de la présidence,
Olusegun Adeniyi, n’a pas pré-
cisé les causes de sa mort, sur-
venue.

Goodluck Jonathan a pro-
mis que son administration
s’efforcerait d’exercer une
bonne gouvernance, se
concentrant essentiellement
sur la réforme électorale et la
lutte contre la corruption.
Yar’Adua, qui était musulman
et père de neuf enfants, a été
enterré hier après-midi dans
l’Etat de Katsina, dans un cime-
tière proche de sa maison. Hier
a été déclaré jour férié, ont an-
noncé les autorités.  AP

Doris Leuthard  en compagnie du pape. AP

Les gardes ont participé à la messe célébrée par le cardinal secrétaire d’Etat Tarcisio Bertone. AP

Ronan Darbellay. DR Lionel Rey. DR

De hauts gradés de l’état-major portent la dépouille du président. AP

Au service du pape
VATICAN�Parmi les trente nouveaux gardes, la volée 2010
compte sept Valaisans, dont deux francophones.

Doris Leuthard en visite
VATICAN � La présidente suisse a été reçue par Benoît XVI.

STOPPER LA MARÉE NOIRE DANS LE GOLFE DU MEXIQUE

Des heures cruciales

FIN DE L’IMPASSE POLITIQUE AU NIGERIA

Le président est mort

A l’aube la structure de béton est arrivée sur zone. AP
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L'euro baisse fortement face au dollar (EUR/USD
1.2654) et au franc suisse (EUR/CHF 1.4045),
touchant de nouveaux plus bas depuis mars 2009.
La Banque centrale européenne a laissé inchangé, à
1%, son taux directeur, et alors que la contagion de la
crise grecque menace toujours au sein de la zone
euro, M. Trichet a indiqué que les gouverneurs de
l'institution n'ont pas discuté l'option d'acheter des
obligations d'Etat pour soutenir les pays de la zone
euro en difficulté budgétaire. En outre, M. Trichet a
également écarté le risque d'un défaut de paiement
de la Grèce. Mais, malgré ces propos «rassurants»,
l'euro est de plus en plus sous pression, alors qu'on
assiste à une escalade de la violence en Grèce.

De nouveaux rassemblements sont prévus à
Athènes, au lendemain de la mort de trois personnes
dans des violences en marge d'une manifestation. Le
plan d'aide à la Grèce a été finalisé depuis seulement
quelques jours, mais il devient de plus en plus
évident que la mise en place de mesures de
réduction de coûts ne dépend pas que de la seule
volonté du gouvernement. Cette situation met en

lumière une faille du plan de sauvetage: pour
l'instant, rien n'est prévu en cas d'échec (des mesu-
res d'austérité) en Grèce.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
ZZUURRIICCHH
Dans le cadre de son programme The Zurich Way, le
groupe aspire à de nouvelles améliorations de l'ordre
de 900 millions de dollars après impôts par année,
cela pour 2010 et 2011. Le CFO désire toujours aug-
menter les primes des activités non vie de 2,3% ces
prochains mois. Selon lui, les charges du séisme au
Chili sont estimées à 200 millions de dollars. Le nau-
frage du Deep Water Horizon devrait coûter au maxi-
mum 20 millions de dollars. Les dommages
engendrés par la tempête «Xynthia» s'élèveraient à
30 millions de dollars. Le CFO maintient son objectif
moyen terme du rendement BOP de 16%.

AADDEECCCCOO
Le CEO se réjouit de l'amélioration significative des
conditions de marché. Le groupe affiche un relatif
optimisme pour l'avenir. En mars, la croissance orga-
nique a été de 3%. L'embellie devrait se poursuivre.
Le contrôle des coûts reste la priorité numéro 1 du
groupe. Il estime être bien positionné pour atteindre
à moyen terme une marge EBITA de plus de 5,5%. Le

groupe envisage des investissements dans les
marchés émergents. Il mentionne également
que de petites acquisitions dans des régions
de bonne croissance pourraient être faites.
Adecco prévoit pour le 2e trimestre une accé-
lération de la hausse du chiffre d'affaires. Pour
l'ensemble de 2010, le groupe prévoit des
amortissements sur actifs immatériels pour
environ 55 millions d'euros. Les investisse-
ments sont budgétisés pour un montant
d'environ 100 millions d'euros, les frais d'in-
térêts à 65 millions et les frais de Corpora-
tes à 70 millions.

SHL Telemed N -9.21
Bque Profil Gestion -9.09
Goldbach Media N -8.82
Bell N -8.60
Bobst Grp N -8.41

New Venturetec P 5.59
FL Landbank P 3.67
BC du Jura P 3.33
National N 3.16
Cytos Biotech N 3.09

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.05 0.14 0.22 0.52
EUR Euro 0.23 0.33 0.47 0.83 1.12
USD Dollar US 0.19 0.23 0.26 0.46 0.95
GBP Livre Sterling 0.46 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 0.07 0.14 0.23 0.31 0.61
EUR Euro 0.38 0.48 0.62 0.93 1.22
USD Dollar US 0.29 0.33 0.37 0.56 1.06
GBP Livre Sterling 0.55 0.59 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.32
Royaume-Uni 10 ans 3.79
Suisse 10 ans 1.64
Japon 10 ans 1.28
EURO 10 ans 2.78

MARCHÉ OBLIGATAIRE

5.5 6.5 Var. %
SMI 6448.49 6387.52 -2.41%
SLI 985.25 976.87 -2.63%
SPI 5712.75 5652.92 0.47%
DAX 5958.45 5908.26 -0.82%
CAC 40 3636.03 3556.11 -9.65%
FTSE 100 5341.93 5260.99 -2.80%
AEX 330.78 326.19 -2.72%
IBEX 35 9635.2 9352.6 -21.67%
Stoxx 50 2457.57 2416.91 -6.28%
Euro Stoxx 50 2679.3 2611.41 -11.96%
DJones 10868.12 10520.32 0.88%
S&P 500 1165.9 1128.15 1.17%
Nasdaq Comp 2402.29 2319.64 2.07%
Nikkei 225 11057.4 10695.69 1.41%
Hong-Kong HS 20327.54 20133.41 -7.95%
Singapour ST 2860.31 2839.65 -2.00%

Blue Chips

5.5 6.5 Var. %
ABB Ltd n 20.41 20.19 1.25%
Actelion n 43.11 42.7 -22.64%
Adecco n 61.3 59.65 4.55%
CS Group n 46.44 44.52 -13.04%
Holcim n 77.25 76.95 -4.40%
Julius Bär n 34.85 33.34 -8.35%
Lonza Group n 81.1 81.1 11.09%
Nestlé n 52.1 51.75 3.08%
Novartis n 54.55 54.2 -4.07%
Richemont p 38.31 38.13 9.78%
Roche BJ 165.7 166 -5.57%
SGS Surv. n 1393 1408 6.34%
Swatch Group p 307.1 306 16.83%
Swiss Life n 125.2 123.6 -6.36%
Swiss Re n 44.61 44.76 -10.31%
Swisscom n 364.5 371.1 -6.19%
Syngenta n 266.6 266.5 -8.32%
Synthes n 123.3 125.1 -7.53%
UBS AG n 16.16 15.53 -3.23%
Zurich F.S. n 234.3 233.7 3.17%

Small and mid caps

5.5 6.5 Var. %
Addex Pharma n 12 12 -13.04%
Affichage n 122 119 9.47%
Alpiq Holding n 385 384.5 -10.52%
Aryzta n 40.4 39.2 1.68%
Ascom n 10.8 10.65 9.23%
Bachem n 65 63 -5.04%
Bâloise n 81 80 -7.03%
Barry Callebaut n 680 667 4.13%
Basilea Pharma n 73.3 72 11.71%
BB Biotech n 65.6 65.5 -14.54%
BCVs p 645 655 13.32%
Belimo Hold. n 1270 1231 7.04%
Bellevue Group n 36.5 36.5 4.58%
BKW FMB Energie 70.05 69.75 -13.35%
Bobst Group n 38.6 35.35 -5.73%
Bossard Hold. p 76.9 75.75 29.48%
Bucher Indust. n 125 120.4 7.21%
BVZ Holding n 465 465 16.25%
Clariant n 13.88 14.02 14.72%
Coltene n 54.45 54 -0.91%
Crealogix n 60.5 60 -2.43%
Day Software n 73.5 73 -1.68%
Edipresse p 287.5 260 d 13.04%
EFG Intl n 16.95 16.6 16.08%
Elma Electro. n 449 435 3.57%
EMS Chemie n 149 146 17.93%
Fischer n 361 347 32.56%
Forbo n 449 445.25 30.95%
Galenica n 403 400 6.66%
GAM n 12.67 12.22 -2.93%
Geberit n 177.3 175.1 -4.57%
Givaudan n 915.5 913 10.46%
Helvetia n 310 299 -6.78%
Huber & Suhner n 44.15 44 10.00%
Kaba Holding n 289 292 17.22%
Kudelski p 29.15 29.25 25.32%
Kühne & Nagel n 109.8 110 9.45%
Kuoni n 369.5 364.5 4.44%
LifeWatch n 13.35 13.3 -28.87%
Lindt n 27250 27195 7.04%
Logitech n 16.99 16.93 -5.57%
Meyer Burger n 25 24.5 -7.19%
Micronas n 5.53 5.35 35.44%
Nobel Biocare n 22.41 22.85 -34.30%
OC Oerlikon n 48.4 48.35 52.61%
Panalpina n 92.4 90.4 37.38%
Pargesa Holding p 82.9 80.9 -10.70%
Petroplus n 17.69 17.77 -6.62%
PSP Property n 62.2 61.75 5.55%
PubliGroupe n 108.5 110 17.02%
Rieter n 298 291.25 24.73%
Roche p 172 172 -4.97%
Schindler n 90.7 88.35 12.76%
Sika SA p 1880 1863 15.35%
Sonova Hold n 133.4 133.9 6.69%
Straumann n 260.5 259.75 -11.19%
Sulzer n 100.5 98.5 21.45%
Swatch Group n 57.55 56.9 15.18%
Swissquote n 45.15 44.6 -13.39%
Tecan Hold n 66.4 64 -17.94%
Temenos n 28.15 27.95 4.09%
Transocean n 83.1 79.4 0.00%
Vögele Charles p 50.4 49.15 32.83%
Von Roll p 6.75 6.72 5.00%
Vontobel n 28.6 28.5 -3.55%
Ypsomed n 63.2 63.25 -1.93%

Produits Structurés

5.5 6.5 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

6.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1045.91
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.89
Swisscanto (CH) PF Valca 269.74
Swisscanto (LU) PF Equity B 238.36
Swisscanto (LU) PF Income A 115.13
Swisscanto (LU) PF Income B 133.85
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.91
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.89
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.73
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.26
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.73
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.32
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.27
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.84
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 92.86
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 109.76
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.85
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.79
Swisscanto (CH) BF International 89.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.79
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 83.57
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.09
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.09
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 146.2
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 96.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 117.23
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.04
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 191.39
Swisscanto (CH) EF Euroland A 93.99
Swisscanto (CH) EF Europe 109.69
Swisscanto (CH) EF Gold 1163.74
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 96.45
Swisscanto (CH) EF International A 132.62
Swisscanto (CH) EF Japan A 5002
Swisscanto (CH) EF North America A 218.68
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 356.11
Swisscanto (CH) EF Switzerland 270.3
Swisscanto (CH) EF Tiger A 85.16
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.47
Swisscanto (LU) EF Energy B 677.19
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 374
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 148.09
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15660
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 169.48
CS PF (Lux) Growth CHF 159.86
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.02
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.02
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1242.45
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.93
CS EF (Lux) USA B USD 626.4
CS REF Interswiss CHF 210

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 317.28
LO Swiss Leaders CHF 100.39
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.93
LODH Multifonds - Optimix CHF 90.14
LODH Treasury Fund CHF 8399.96

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.22
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1590.58
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1781.52
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1827.64
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1150.57
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.68
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.45
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.74
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 85.37
UBS 100 Index-Fund CHF 4419.72

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 98.81
EFG Equity Fds Europe EUR 108.1
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.55

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.35
Swiss Obli B 172.08
SwissAc B 278.13

5.5 6.5 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 40.29 39.795 4.03%
Alcatel-Lucent 2.261 2.114 -11.25%
Altran Techn. 3.79 3.699 -0.64%
Axa 13.47 12.65 -23.51%
BNP-Paribas 47.78 46.575 -16.68%
Bouygues 34.18 33.34 -8.46%
Carrefour 36.285 35.655 6.24%
Danone 41.86 42 -1.93%
EADS 13.805 13.95 -0.95%
EDF 40.37 39.5 -4.95%
France Telecom 15.855 15.595 -10.52%
GDF Suez 26.175 25.51 -15.76%
Havas 3.801 3.828 37.15%
Hermes Int’l SA 99.17 99.3 6.41%
Lafarge SA 50.32 48.58 -15.96%
L’Oréal 76.77 74.3 -4.74%
LVMH 84.01 83.66 6.73%
NYSE Euronext 24.345 24.155 36.81%
Pinault Print. Red. 99.32 98.43 16.84%
Saint-Gobain 34 33.59 -11.76%
Sanofi-Aventis 50.95 50.35 -8.55%
Stmicroelectronic 6.637 6.584 2.47%
Téléverbier SA 48 50 d 7.38%
Total SA 39.47 38.695 -14.02%
Vivendi 19.28 17.345 -16.59%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2576.5 2545.5 -6.10%
AstraZeneca 2852 2819 -3.14%
Aviva 328 318.8 -19.87%
BG Group 1069.5 1050 -6.41%
BP Plc 565 567 -5.50%
British Telecom 120.8 117.3 -13.11%
Cable & Wireless 59.25 58.9 -58.34%
Diageo Plc 1081 1083 -0.09%
Glaxosmithkline 1192.5 1180 -10.57%
Hsbc Holding Plc 652.6 628.4 -11.34%
Invensys Plc 319.1 311.7 4.14%
Lloyds TSB 60.1 56.64 11.73%
Rexam Plc 312.7 321.5 10.63%
Rio Tinto Plc 3189.5 3106.5 -8.36%
Rolls Royce 569 557.5 15.30%
Royal Bk Scotland 50.4 48.23 65.17%
Sage Group Plc 241.5 240.1 9.13%
Sainsbury (J.) 332.6 325.1 0.49%
Vodafone Group 140.15 139.3 -3.06%
Xstrata Plc 992 994.3 -11.30%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.016 4.867 7.20%
Akzo Nobel NV 42.345 42.535 -8.32%
Ahold NV 10.01 9.943 7.37%
Bolswessanen NV 3.058 3.001 -28.39%
Heineken 34.55 34.36 3.29%
ING Groep NV 6.397 5.94 -13.91%
KPN NV 10.8 10.79 -8.86%
Philips Electr. NV 24.2 24.07 16.39%
Reed Elsevier 8.88 8.973 4.32%
Royal Dutch Sh. A 22.42 22.02 4.36%
TomTom NV 5.617 5.344 -14.49%
TNT NV 21.45 20.95 -2.55%
Unilever NV 22.595 22.525 -0.98%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.15 42.145 11.08%
Allianz AG 84.5 78.8 -10.07%
BASF AG 42.74 42.5 -2.83%
Bayer AG 46.5 46.365 -17.48%
BMW AG 35.96 36.34 13.56%
Commerzbank AG 5.709 5.675 -3.81%
Daimler AG 37.215 36.675 -1.33%
Deutsche Bank AG 50.06 47.325 -4.54%
Deutsche Börse 55.8 55.11 -4.85%
Deutsche Post 11.77 11.615 -14.28%
Deutsche Postbank 24.63 23.525 2.90%
Deutsche Telekom 8.888 8.82 -14.70%
E.ON AG 28.075 27.09 -6.93%
Fresenius Medi. 39.74 40.04 8.15%
Linde AG 84.69 84.54 0.82%
Man AG 67.96 67.3 23.78%
Merck 61.42 61.74 -4.57%
Metro AG 44.52 42.355 -1.27%
MLP 7.245 7.157 -10.53%
Münchner Rückver. 104.25 104.2 -4.28%
Qiagen NV 17.215 17.295 10.72%
SAP AG 35.64 35.55 7.46%
Siemens AG 70.91 70.8 9.98%
Thyssen-Krupp AG 23.315 23.085 -13.14%
VW 67.8 67.2 -12.24%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 742 709 -3.79%
Daiichi Sankyo 1638 1590 -18.41%
Daiwa Sec. 490 461 -0.86%
Fujitsu Ltd 665 659 10.57%
Hitachi 418 404 42.25%
Honda 3215 3110 0.00%
Kamigumi 779 762 12.22%
Marui 750 733 28.37%
Mitsub. UFJ 494 472 4.42%
Nec 312 300 25.52%
Olympus 2866 2804 -5.90%
Sanyo 151 150 -12.28%
Sharp 1226 1173 0.51%
Sony 3270 3160 18.35%
TDK 6070 6090 7.78%
Toshiba 548 527 3.13%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.94%

����
6387.52

DOLLAR
US/CHF
-0.45%

����
1.1114

EURO/CHF
-1.35%

����
1.4132

5.5 6.5 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.59 84.31 1.98%
Abbot 50.15 49.08 -9.09%
Aetna inc. 29.22 29.03 -8.42%
Alcoa 12.46 11.96 -25.80%
Altria Group 21.22 20.8 5.96%
Am Intl Grp 37.7 36.89 23.04%
Amexco 44.43 42.54 4.98%
Amgen 56.6 55.28 -2.28%
AMR Corp 7.12 6.62 -14.35%
Apple Computer 255.97 248.03 17.62%
Celera 7.2 7.01 1.30%
AT & T corp. 25.77 25.22 -10.02%
Avon Products 30.21 29.29 -7.01%
Bank America 17.53 16.36 8.63%
Bank of N.Y. 31.18 30.48 8.97%
Barrick Gold 42.88 43.66 10.86%
Baxter 45.65 46.24 -21.19%
Berkshire Hath. 76.7 74.99 -97.71%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 71 68.1 25.80%
Bristol-Myers 25.06 24.27 -3.88%
Caterpillar 65.96 63.89 12.10%
CBS Corp 15.58 15.09 7.40%
Chevron 80.19 77.58 0.76%
Cisco 26.55 25.72 7.43%
Citigroup 4.18 4.05 21.98%
Coca-Cola 53.66 52.39 -8.08%
Colgate-Palm. 82.72 82.11 -0.04%
Computer Scien. 50.96 50.53 -12.16%
ConocoPhillips 56.76 55.48 8.63%
Corning 18.67 17.53 -9.21%
CSX 53.82 53.59 10.51%
Daimler 47.33 46.44 -12.87%
Dow Chemical 28.41 26.95 -2.46%
Du Pont 37.87 36.86 9.47%
Eastman Kodak 6.19 5.64 33.64%
EMC corp 19.07 18.63 6.63%
Entergy 79.19 77.23 -5.63%
Exelon 43.69 42.01 -14.03%
Exxon Mobil 66.17 63.7 -6.58%
FedEx corp 88.56 86.27 3.37%
Fluor 50.81 49.42 9.72%
Foot Locker 14.87 14.29 28.27%
Ford 12.34 11.84 18.40%
General Dyna. 74.96 72.55 6.42%
General Electric 18.1 17.33 14.54%
General Mills 72.55 71.08 0.38%
Motors Liquid. 0.613 0.576 22.29%
Goldman Sachs 148.19 142.93 -15.34%
Goodyear 13.21 12.89 -8.58%
Google 509.76 499.06 -19.50%
Halliburton 29.98 28.8 -4.28%
Heinz H.J. 46.8 45.21 5.72%
Hewl.-Packard 50.93 48.43 -5.97%
Home Depot 35.24 34.09 17.83%
Honeywell 45.88 44.6 13.77%
Humana inc. 46.57 45.63 3.96%
IBM 127.46 124.47 -4.91%
Intel 22.18 21.65 6.12%
Inter. Paper 24.76 23.36 -12.77%
ITT Indus. 53.39 51.86 4.26%
Johnson &Johns. 65.14 63.43 -1.52%
JP Morgan Chase 42.63 40.7 -2.32%
Kellog 54.74 54.04 1.57%
Kraft Foods 29.75 29.2 7.43%
Kimberly-Clark 61.52 61.19 -3.95%
King Pharma 9.64 9.25 -24.61%
Lilly (Eli) 35.08 34.5 -3.38%
McGraw-Hill 31.91 30.56 -8.80%
Medtronic 43 41.89 -4.75%
Merck 35.59 34.19 -6.43%
Mettler Toledo 120.2 118.17 12.55%
Microsoft corp 29.86 29.24 -4.09%
Monsanto 60.98 59.02 -27.80%
Motorola 6.87 6.67 -14.04%
Morgan Stanley 29.29 27.78 -6.14%
PepsiCo 65.2 64.86 6.67%
Pfizer 17.18 16.74 -7.97%
Philip Morris 48.71 47.04 -2.38%
Procter&Gam. 62.16 60.84 0.34%
Sara Lee 14 13.47 10.59%
Schlumberger 67.3 65.62 0.81%
Sears Holding 115.25 109.97 31.77%
SPX corp 67.12 65.94 20.54%
Texas Instr. 25.87 25.1 -3.68%
Time Warner 31.88 30.88 5.97%
Unisys 26.05 24.87 -35.50%
United Tech. 73.59 71.29 2.70%
Verizon Comm. 28.68 28.09 -15.21%
Viacom -b- 33.82 33.01 11.03%
Wal-Mart St. 54.77 53.43 -0.03%
Walt Disney 35.34 34.14 5.86%
Waste Manag. 34.04 33.34 -1.39%
Weyerhaeuser 47.84 45.59 5.67%
Xerox 10.42 10.14 19.85%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80.8 79.25 20.25%
Nokia OYJ 9.085 8.94 0.22%
Norsk Hydro asa 43.15 42.93 -11.86%
Vestas Wind Syst. 313.3 305.6 -3.59%
Novo Nordisk -b- 474 463.6 39.63%
Telecom Italia 1.004 0.944 -13.23%
Eni 16.46 15.89 -10.73%
Repsol YPF 16.53 16.125 -13.88%
STMicroelect. 6.665 6.665 5.45%
Telefonica 16.125 15.75 -19.31%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.04%

����
5652.92

DOW JONES
INDUSTRIAL
-3.20%

����
10520.32

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6504 1.695
Canada 1.0588 1.0876
Euro 1.394 1.4326
Japon 1.171 1.2026
USA 1.0968 1.126
Billets
Angleterre 1.63 1.75
Canada 1.046 1.124
Euro 1.4035 1.4635
Japon 1.146 1.238
USA 1.0835 1.1515

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 42547 42797
Argent Fr./kg 620.4 632.4
Platine Fr./kg 59288 60288
Vreneli Fr. 20.- 242 276

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 101.95
Brent $/baril 76.72

L'euro baisse

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



Pour un consommateur Suisse sur
deux, Migros est le grand favori
parmi les commerces de détail.
Seul un consommateur sur trois
place Coop à la tête du palmarès de
popularité. C’est ce que montre le
test des commerces de détail 2010
de Marketagent.com, spécialiste
des sondages en ligne. Le sondage
montre très clairement que, pour
ce qui est du commerce de détail,
les  consommateurs s’y connais-
sent comme dans aucun autre sec-
teur. Quelque 90% d’entre eux ont
fait au moins une fois les courses
chez Migros durant les quatre se-
maines précédant le sondage, 86%
les ont fait chez Coop. Ces deux
géants laissent le reste du secteur
loin derrière eux. Denner atteint le
troisième rang avec 47%, Aldi 28%.
Manor Food (15%), Volg (14%) et
Lidl (14%) suivent en peloton. Spar
(12%), Globus delicatessa (5%) et
Pam (4%) sont en queue de liste.

Les résultats en sont d’autant
plus pertinents. Migros n’est pas
seulement le grand favori des Suis-
ses. En effet, 41% des interrogés
trouvent le géant orange «très sym-

pathique» (box des  tops, échelle de
5 points). Ce ne sont que 30% qui
disent la même chose pour Coop.
Les deux géants ont un évident bo-
nus de sympathie par rapport aux
discounters: Denner (7%), Aldi
(6%) et Lidl (5%) se retrouvent loin
derrière. Pour 42% des interrogés,
Migros exauce «tout à fait» leurs
voeux et leurs attentes d’un com-
merce de proximité. Il est talonné

par Coop: 37% pensent la même
chose du numéro deux des com-
merces de détail suisses. L’année
dernière, Migros n’atteignait que
32% et Coop 30%. L’écart est grand
avec les autres concurrents: Manor
Food atteint encore 14%, devant
Globus delicatessa (13%) et Volg
(10%). Le groupe des trois discoun-
ters est mené par Denner (9%) de-
vant Aldi (6%) et Lidl (5%). C
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Conseil en placements BCVs
Faire fructifier ses économies
en toute confiance

La confiance rapproche

PUBLICITÉ

COMMERCE DE DÉTAIL

Migros devant

L’économie valaisanne a fait preuve
d’un beau dynamisme en février. La
demande étrangère en forte expan-
sion a servi de moteur à la crois-
sance. Selon l’indicateur économi-
que de la Banque Cantonale du Va-
lais, l’économie valaisanne a crû de
4,9% par rapport au même mois de
l’année précédente. Ce résultat
confirme la relance après un mois de
janvier réjouissant (+3,1%). Il s’agit
du quatrième mois d’affilée mon-
trant une croissance positive. 

Impulsions étrangères
importantes 

Depuis novembre 2009, les ex-
portations valaisannes ont repris du
poil de la bête. Elles ont rebondi de
62,7% au mois de février. Principale
responsable de ce résultat: la chi-
mie-pharmaceutique dont les ven-
tes à l’étranger font plus que doubler
(+116,7%). Deuxième branche ex-
portatrice importante, la métallur-
gie n’est pas en reste avec une pro-
gression de 64,2%. En revanche, l’in-
dustrie des machines ne semble pas
encore avoir renoué avec la crois-
sance. Les exportations du groupe
de produits «machines, outils et
électronique» ont reculé de 30%. 

La construction
maintient le cap 

Après une année 2009 plutôt ré-
jouissante, la construction valai-
sanne maintient son cap en ce début
2010. Selon les données de la Société
suisse des entrepreneurs, les projets
de construction ont augmenté de
15% au cours du premier trimestre.
Quant aux réserves de travail, elles
dépassent de 10% leur niveau de la
même période de l’année précé-
dente. Les perspectives sont parti-
culièrement réjouissantes dans le
bâtiment. Dans ce secteur, les réser-
ves de travail sont en progression de
18%, et les projets de construction
de 46%. 

Les nuitées en léger recul 
Contrairement aux autres bran-

ches principales de l’économie va-
laisanne, le tourisme n’a pas encore
surmonté les effets de la crise. En fé-

vrier, le nombre
des nuitées hôte-
lières a reculé de
1,9%. Cette évo-
lution s’explique
par le comporte-
ment timide des
marchés étran-
gers. Alors que le
nombre d’hôtes
suisses augmen-
tait de 2,4%, celui
des hôtes étran-
ger perdait 5,3%. Les zones de prove-
nance les plus touchées sont l’Eu-
rope de l’Ouest (-7,1%) et de l’Est (-
9,8%). Les quatre marchés étrangers
principaux marquent une tendance

à la baisse. La demande issue du
Royaume-Uni baisse de 8,4%, celle
de France, de 8,7%. Les hôtes alle-
mands ont généré 6,2% de nuitées
en moins, ceux originaires du Bene-

lux, 3,6%. Les marchés lointains et
émergents ont affiché de meilleures
perspectives (Etats-Unis: +17,2%;
Asie: +40,6%). 

Recul saisonnier 
du taux de chômage 

En février 2010, le taux de chô-
mage valaisan s’élève à 5,4%, soit
0,5% de moins qu’en janvier. Ce re-
cul est purement saisonnier. Après
correction de ces effets, le taux de
chômage progresse de 0,1% en fé-
vrier pour s’établir à 4,5%. En com-
paraison annuelle, le marché du tra-
vail demeure tendu. Le nombre des
chômeurs est de 22,9% supérieur à
son niveau de février 2009. 

Un mois de février
dynamique
INDICATEUR BCVS� La croissance de l’économie valaisanne initiée fin 2009
et en janvier 2010 s’est confirmée le mois suivant.
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LA CONSTRUCTION RASSURE

Dans le sillage de la chimie 
et de la métallurgie,
la construction constitue 
toujours un des piliers sûrs 
de l'économie valaisanne. 
INFOCLAIVA - MARCEL GAY

PRESSE AMERICAINE

«Newsweek»
mis en vente
Le groupe de presse américain
Washington Post a annoncé
mercredi la mise en vente de
l’hebdomadaire «Newsweek»,
en déficit depuis 2007. Vérita-
ble institution de la presse
américaine, «Newsweek» a été
fondé en 1933 et est la pro-
priété du groupe Washington
Post depuis 1961. L’hebdoma-
daire généraliste est
confronté, comme d’autres 
titres de la presse écrite, à une
importante baisse des recet-
tes publicitaires et à la forte
concurrence de l’internet, qui
lui a fait perdre de nombreux
lecteurs. En 2009, «News-
week» a enregistré 29,3 mil-
lions de dollars de pertes (plus
de 30 millions de francs). AP

INFLATION EN SUISSE

Poussée
en avril
L'indice suisse des prix des
prix à la consommation a pro-
gressé de 0,9% en avril par
rapport à mars. Cette hausse
traduit le retour aux prix régu-
liers au terme des soldes.
En rythme annuel, par rapport
à avril 2009, le taux d'inflation
atteint 1,4%. En rythme an-
nuel, les produits du pays ont
renchéri de 0,9% et les pro-
duits importés de 2,8%.
L'inflation observée en avril est
surtout le reflet de la forte
hausse des prix observée dans
le secteur de l'habillement et
des chaussures (+17,6%).
L'augmentation du prix des
boissons alcoolisées et du ta-
bac (+3,2%) a aussi favorisé la
progression de 0,9% de 
l'indice en avril. ATS

EUROAIRPORT

Bon début 2010
L'aéroport de Bâle-Mulhouse a
vu son nombre de passagers
repartir à la hausse au premier
trimestre 2010, après une
baisse de fréquentation im-
portante il y a un an. Le trans-
port de marchandises à l'Eu-
roAirport a aussi connu une
embellie notoire. Plus de 759
000 passagers (+4% sur un
an) sont passés par l'aéroport
franco-suisse pendant les trois
premiers mois de l'année. Le
fret a crû de 18% à 23 696 ton-
nes. ATS

Le krach de 1929 et la crise
actuelle, mêmes causes,
mêmes effets, mêmes solu-
tions? Nombre d’entre
nous se posent ces ques-
tions. Philippe Askenazy,
Daniel Cohen et leurs col-
laborateurs y répondent
dans «16 nouvelles ques-
tions d’économie contem-
poraine». La première par-
tie de l’ouvrage traite de la
crise financière sous divers
angles allant de la dérive
des financiers au rôle des
migrants. Des graphiques,
des tableaux, des exemples
rendent accessible à cha-
cun une matière ardue au
premier abord.

La deuxième partie
s’attache plus particulière-
ment à la situation de la
France dans le contexte
conjoncturel actuel. Les
auteurs terminent par une
analyse de l’Etat-Provi-

dence à travers les dépen-
ses de santé, le système de
retraite et leur finance-
ment. Quelques chapitres
qui éclairent aussi la situa-
tion en Suisse.  

Les auteurs. Philippe
Askenazy est directeur de
recherche au CNRS. Il est
l’auteur des Désordres du
travail publié au Seuil en
2004. Daniel Cohen, pro-
fesseur à l’ENA et éditoria-
liste associé au journal 
«Le Monde2, est l’auteur de
nombreux livres dont «La
prospérité du vice», publié
en septembre 2009 aux
Editions Albin Michel. Ont
collaboré nombre de spé-
cialistes en économie, pro-
fesseurs dans les grandes
écoles françaises. PM

«16 nouvelles questions d’écono-
mie contemporaine», par Philipe
Askenazy et Daniel Cohen.
Editions Albin Michel 2010, 599 pp.

A LIRE

«16 nouvelles
questions d’économie
contemporaine»

EN BREF

«L’économie valai-
sanne a fait preuve
d’un beau dyna-
misme en février» 
GRÉGOIRE LUYET
MEMBRE DE DIRECTION BCVS, RESPONSA-

BLE DE LA CLIENTÈLE DES ENTREPRISES 

DR
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, Autos
Maatouk, Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

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

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

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

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

Claude Urfer SA
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• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

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

BMW IX 325, 4 portes, 1987, 189 000 km, 
très bon état, au plus offrant, à discuter, tél.
078 814 90 71.

Celica 1.8 (modèle 1994), expertisée, noire,
vitres teintées, climat., pt volant sport, écran 7’’,
plus de Fr. 1000.– de système audio, jantes +
alu, prob. moteur, tél. 077 468 53 05 (14 h-17 h).

Citroën C5 2.0 VTR, 2006, 51 600 km, 
Fr. 15 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 027 721 70 00.

Citroën Jumper 3.0 hdi 35+ L3 H2, 2008,
51 000 km, Fr. 29 900.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 027 721 70 00.

Daewoo Matiz 800 S (limousine), 1re m. c.
01.10.2002, 95 000 km, Fr. 3300.–, tél. 079 
219 65 33.

Ford Focus 1.8i Carving Combi, 2009, 12 000 km,
Fr. 24 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 
473 47 47.

Ford Ka 1.2i Titanium, 2009, 5000 km, 
Fr. 15 000.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
486 22 22.

Ford Maverick 3.0i 4 x 4 Executive, 2006, 
44 000 km, Fr 18 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Ford Mondeo 2.0i Ghia 4p, 2005, 69 000 km,
Fr. 16 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Jeep Cherokee Crd, 2002, 128 000 km, 
Fr. 13 800.–, Garage Mistral Martigny S.A.,
tél. 027 721 70 00.

Jeep Wrangler 4 l, 1998, 90 000 km, noire, en
bon état, n’a jamais tracté, tél. 079 795 12 55.

Mitsubishi Pajero GLS Edition, 5 portes,
automatique + demi-vitesses, climat., TO, cuir,
tempomat, etc., 32 700 km, 1 propriétaire,
mod. Q1, expertise + service OK, Fr. 15 800.–
(neuf Fr. 53 000.–), tél. 079 409 27 27.

Opel Astra Coupé 1.9 CDTI, 2005, 44 000 km,
Fr. 16 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 027 721 70 00.

Opel Corsa 1.2, 2000, 54 portes, bleu foncé,
climat., expertisée, 62 000 km, Fr. 6800.–, 
tél. 079 364 22 54, tél. 027 346 66 37.

Peugeot 206 1.6i break, 2002, 103 000 km, 
Fr. 8900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 
486 22 22.

Renault Clio 1.6 RXE, 74 000  km, gris métal-
lisé, 12.1998, 4 portes, ABS, toit ouvrant, très
soignée, services effectués, pneus et freins
neufs, expertisée du jour, Fr. 5500.–, tél. 078 
623 31 41, le soir.

Renault Gd Scénic 1.9 tdci priv., 2005, 
76 000 km, Fr. 15 700.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 027 721 70 00.

Renault Kangoo 1.6 16V 4 x 4, 2008, 
34 000 km, Fr. 20 500.–. Daihatsu Terios 1.3 4 x
4, 1998, 82 000 km, Fr. 6500.–. Mitsubishi
Outlander 2.0, 2005, 100 000 km, distribution
changée, Fr. 14 000.–. Véhicules expertisés 
+ roues été-hiver, tél. 079 213 51 16.

Renault Scenic 2.0 16V RX4 Sport, 5 portes,
noire, 113 000 km, 2003, à expertiser par le ven-
deur, Eurotax Fr. 9600.–, à discuter, tél. 079 
475 05 04.

Suzuki SX4 1.9 TDi 4WD, 2007, 38 000 km,
Fr. 21 500.–, noire, clim., CD, ABS, airbag,
manuelle, tél. 079 246 79 55.

Toyota Previa, bordeaux, 1995, 8 pl., 
118 000 km, climat., vitres teintées, bon état,
Fr. 8400.–, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

VW Golf CL grise, 1983, en l’état Fr. 250.–. 
Tél. 027 722 12 84.

VW Sharan 4 x 4 TDi, 6 places, cuir, fin 2001,
toutes options. Neuve Fr. 72 000.–, cédée 
Fr. 15 000.– (6 mois garantie), tél. 076 392 09 16.

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

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

A vendre à Sion, Bramois
directement du constructeur, villa 51/2 pièces
avec s.–sol et couvert à voiture. Construction
traditionnelle, 2 salles d’eau, 160 m2 habita-
bles. Possibilité de modifications et choix per-
sonnalisés. Y c. terrain et taxes Fr. 567 000.–.
Profitez du taux d’intérêt très bas (1,7%
jusqu’à fin mai), tél. 078 623 38 75.

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

Bramois, commune de Sion, appartement
attique 51/2 pièces, 182 m2, 20 m2 terrasse,
garage, place de parc, Fr. 780 000.–, tél. 078 
755 69 89.

Café-restaurant, région Martigny, 60 places
assises, avec à l’étage un appartement de 4 piè-
ces entièrement rénové et un appartement
d’11/2 pièce. Places de parc attenantes. Faire
offre sous chiffre U 036-565455, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Chamoson - villa 51/2 pièces
jumelée par les garages, 160 m2 habitables. 
Fr. 590 000.– y c. terrain de 500 m2.
Construction Minergie pour fin 2010. Proche
centre et commodités. Finitions au gré du
preneur, tél. 079 352 79 59.

Champex-Lac, 31/2 de 65 m2

surplombant le lac de Champex. Entrée, 
2 chambres, WC/douche, WC visiteurs, séjour
avec accès au balcon. Cuisine ouverte agen-
cée avec accès sur coin repas et au 2e balcon.
Place de parc, cave, ascenseur, Fr. 365 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 635 13 83.

Chandolin, Savièse, superbe 51/2 pièces,
dernier étage, 2 terrasses, vue panoramique,
salle de bains avec jacuzzi, Fr. 590 000.–, tél. 078
755 69 89.

Crans-Montana, chalet sur 3 étages 
+ garage, vue exceptionnelle, proximité sta-
tion, Fr. 790 000.–, tél. 079 674 67 17.

Fully, terrain sur le coteau, 1400 m2, situa-
tion optimale, Fr. 350.–/m2, www.rv-service.ch,
tél. 079 277 91 18.

Granges, Robinson, mobile home boisé,
meublé, habitable à l’année, gaz, TV, parking,
Fr. 50 000.–, tél. 079 643 42 14.

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

Grône, Erdesson, mignon chalet, 2 x 47 m2,
cave, bien situé, accès facile, pour bricoleur, ter-
rain 414 m2, Fr. 220 000.–, tél. 027 323 36 80.

Leytron, Montagnon, villa 41/2

bénéficiant d’un calme absolu et d’une vue
splendide sur la plaine et les Alpes. A 5 min de
la station d’Ovronnaz. Rez: 3 chambres, salle
de bains, séjour avec cheminée, cuisine
ouverte, WC. S.–s.: cave, buanderie, local mul-
tifonctionnel, garage, Fr. 545 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62.

Monthey, appartement 41/2

140 m2, 3e étage, avec ascenseur. Entrée avec
armoires, cuisine ouverte, séjour/cheminée,
accès à 2 balcons, WC/douche, chambre
parents avec salle de bains et dressing, 2
chambres/armoires, réduit, buanderie. Place
de parc intérieure, Fr. 450 000.–, www.valim-
mobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Monthey, appartement 41/2

Hall d’entrée avec armoires encastrées,
WC/douche, superbe cuisine américaine
ouverte sur séjour/cheminée, salle à manger
avec accès à une terrasse avec vue, salle de
bains, 2 chambres enfants, chambre paren-
tale avec accès à un balcon, Fr. 499 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Plan-Baar, à 5 min de la ville de Sion, sur le
coteau, maison contemporaine avec jardin d’hi-
ver, garage, confort moderne, chauffage cen-
tral, jardin potager, pelouse, Fr. 485 000.– à dis-
cuter, libre de suite, cause départ, tél. 079 
236 18 63.

Riddes, immeuble Domino, appartements
21/2, 31/2, 41/2 pièces et studios, dès Fr. 110 000.–,
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Intéressant pour rendement.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
au tél. 079 249 65 83.

Saint-Léonard, belle parcelle de 2214 m2

pour 362 m2 habitables, équipée, Fr. 225 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Savièse, 41/2 pièces neuf, tél. 078 739 31 48.

Saxon, chalet 51/2 pièces, salle à manger,
salon, cheminée, 2 salles d’eau, grande cave,
carnotzet, garage 10 m x 4,50 m, surface totale
1500 m2 dont 500 m2 à construire, tél. 079 
580 93 82.

Saxon, superbe villa individuelle 5 pièces,
avec véranda, belles finitions, 165 m2, parcelle 
664 m2, quartier résidentiel, avec 1 garage 
et 3 places de parking, Fr. 640 000.–, tél. 079
290 46 46.

Sembrancher, La Colô
situation idéale, endroit calme et dégagé,
nouvelle promotion, petit immeuble de 
9 appartements. Déjà 7 appartements ven-
dus!!! Plus que 2 appartements (1 x 31/2 pièces
de 96 m2 et 1 x 41/2 pièces de 135 m2) à vendre,
dès Fr. 310 000.– + garage, tél. 027 722 58 58
ou email: lg@ribordysa.ch

Sierre, privé vend app. triplex 41/2 p., 180 m2

avec garage + place de parc, Fr. 520 000.–,
agence s’abstenir, tél. 079 416 60 85, dès 19 h.

Sierre: duplex à rénover, 51/2 pièces, 150 m2,
Fr. 360 000.–, tél. 079 361 48 96.

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

Uvrier, bel appartement 41/2 pièces en atti-
que, en excellent état, 135 m2, avec balcon,
quartier résidentiel, Fr. 369 000.–, avec garage +
Fr. 20 000.–, tél. 079 290 46 46.

Venthône, appartement 41/2

en rez dans immeuble de 6 appartements.
Entrée avec armoire, salon/cheminée, salle 
à manger, cuisine américaine, 3 chambres 
à coucher dont une avec salle de bains avec
lavabo double, WC/douche, box fermé, place
de parc extérieure, Fr. 540 000.–, 
www.valimmobilier..ch, tél. 078 888 12 32.

Venthône, très bel appartement 41/2 pièces
avec jardin à l’état de neuf, 110 m2, quartier
résidentiel et calme, avec 1 garage et 1 place 
de parking, Fr. 540 000.–, tél. 079 290 46 46.

Vernayaz, appartement 31/2 pièces, avec
cheminée, balcons, ascenseur et jardin, libre
tout de suite, tél. 027 722 64 81.

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

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

Vétroz, villa individuelle de 21/2 pièces, pos-
sibilité d’agrandir, sur parcelle de 1074 m2, 
Fr. 480 000.–, tél. 078 755 69 89.

Vex, 1 ou 2 garages individuels et fermés,
3 minutes du centre, automne 2010, tél. 079
400 86 82.

Veysonnaz, attique 51/2, 200 m2

rés. de haut standing sur les pistes. Entrée,
salle de bains, 2 chambres avec penderie et
accès terrasse, WC/douche, salon/cheminée,
cuisine agencée, salle à manger, accès ter-
rasse. Mezz.: 2 salons, chambre parents avec
penderie et salle d’eau, Fr. 1 800 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 751 84 26.

Cherche terrain, place, pour construire un
hangar, halle, tél. 079 606 08 57.

De particulier à particulier, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commer-
ces, entreprises, tél. 027 322 19 20.

Savièse, couple retraité ch. terrain à
construire, 400 à 600 m2, vue dégagée, alt. max.
900 m, prix raisonnable, tél. 078 640 49 77.

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

Famille cherche maison, chalet ou apparte-
ment avec pelouse privative, rive droite de Sion
à Viège, tél. 078 801 14 38.

Ayent, 21/2 pièces, place de parc, calme, 
Fr. 800.–/mois charges comprises, libre de suite,
tél. 079 347 49 23.

Ayent, Saint-Romain, 31/2 pièces très lumi-
neux, refait à neuf, avec grande terrasse 
et place de parc, tél. 079 321 12 27.

Ayent, Saint-Romain, aux combles, 51/2 piè-
ces très lumineux, comprenant 2 salles d’eau, 
4 chambres dont un bureau, 1 salon avec mez-
zanine et grand balcon + place de parc, tél. 079
321 12 27.

Chalais, maison comprenant salon, salle à
manger, cuisine, 3 chambres, grand sous-sol
avec cave, Fr. 1275.– + charges, date à convenir,
tél. 076 490 10 64.

Champlan (5 min de Sion), villa mitoyenne:
appartement avec cachet, 1 grande cuisine 
+ 1 séjour ouvert (cheminée), 1 salle de bains,
2 chambres, 1 grande mezzanine + 2 places de
parc, Fr. 1600.– charges comprises, libre dès le
01.06.2010, tél. 078 745 00 43.

Conthey, 4 1/2 pièces neuf, libre 01.06.2010,
124 m2, 2e étage, 2 sdb, grand séjour, grand
balcon, cuisine habitable, tout équipé, proche
de toutes commodités, Fr. 1900.– charges
+ 2 parcs compris tél. 076 269 25 32.

Corin sur Sierre, app. 2 pièces, tranquille,
vue impressionnante, dès le 1er juin, idéal pour
1 pers. Non-fumeur! Tél. 079 607 98 89.

Crans, plein centre, magnifiques bureaux
d’environ 100 m2, entièrement repeints à neuf.
Conviendrait pour médecin, fiduciaire, banque,
etc., loyer mensuel Fr. 3200.– charges incluses,
tél. 079 437 09 20.

Crans, studio meublé, 24 m2, Télérésidence,
Fr. 500.– c.c., tél. 027 346 30 14.

Dorénaz, 31/2 pièces rénové, balcon, cave, pas
d’animaux, libre dès 15 juillet 2010, tél. 027 
764 14 89, le soir.

Grimisuat, maison mitoyenne 41/2 pces,
cheminée, Fr. 1650.– + charges, libre de suite,
tél. 027 398 27 17.

Grône, appartement 21/2 pièces, Fr. 800.– char-
ges comprises, libre de suite, tél. 079 433 29 21.

Haute-Nendaz, appartement 2 pièces, place
Télécabine, à la semaine ou à la saison, tél. 079
286 37 91.

Hérémence, Leteygeon, chalet de vacan-
ces, tranquille, grand jardin avec place assise. 
5 chambres, salle de bains, cuisine, chauffage
bois et électricité, Fr. 400.– par semaine, 
Fr. 1200.– par mois, tél. 056 667 42 89, tél. 078
669 55 33.

La Fouly, magnifique chalet rénové, idéale-
ment situé, 6 personnes, pl. de jeux, pl. de parc,
prix intéressant, tél. 079 645 85 60.

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

Les Marécottes, dans bâtiment neuf, 3 piè-
ces et 31/2 pièces avec mezzanine, dès juillet-
août, tél. 079 213 65 49.

Leytron, appartement rez-de-chaussée, 
75 m2 + 25 m2 commercial avec terrasse, dépôt
+ 4 places de parc, Fr. 1500.– charges comprises.
Libre dès le 01.07.2010, tél. 079 485 44 01.

Martigny, 21/2 pièces neuf, meublé, du
15.07.2010 au 15.07.2011, Fr. 1150.– charges
comprises, tél. 079 507 76 44.

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

Monthey, villa jumelée, 4 chambres, avec jar-
din, garage fermé, 1 place de parc, buanderie,
cave, proximité commerces et écoles, quartier
résidentiel, libre dès le 1er juin, Fr. 2300.– (char-
ges non comprises), tél. 079 518 58 40.

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

Premploz, Conthey, maison, 3 chambres, cui-
sine, salle de bains/WC, balcon, garage, jardins,
Fr, 1000.– par mois plus charges. Pour tous ren-
seignements contactez le tél. 079 646 58 10.

Saillon, 41/2 p. lumineux, vue, état de neuf, 
3 chambres, grand balcon, garage, cave, 
Fr. 1550.– + charges, tél. 078 899 44 01.

Saint-Maurice, appartement 11/2 pièce, au
rez, 1 personne, dès 40 ans, libre juillet 2010,
pas d’animaux, Fr. 500.–, tél. 024 485 18 78.

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

Saxon, 21/2 p. 59 m2, compl. rénové, très
calme, jolie vue, 3e sans ascenseur, 1.06.2010,
Fr. 1080.– + ac./ch. Fr. 170.–, parc Fr. 50.–, 
tél. 078 709 62 09.

Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salle
de bains, Fr. 680.– charges et électricité compri-
ses, animaux acceptés, tél. 076 274 58 34.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.– + ch., 
2 1/2 p., dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Evionnaz 
3 p., dès Fr. 790.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, 31/2 pièces, 90 m2, entièrement rénové,
centre-ville, Fr. 1380.– + charges, date à conve-
nir, tél. 078 616 72 24.

Sierre, route de Salquenen, atelier-dépôt,
75 m2, 4 m/haut, Fr. 750.– + charges. Régie
Antille, tél. 027 452 23 23.

Sion, 100 m vieille ville, chambre indépen-
dante meublée, salle de bains à l’étage, 
Fr. 400.– c.c., libre de suite, tél. 079 645 85 60.

Sion, 41/2 pièces, ch. du Vieux-Canal 8, rénové,
quartier calme, cheminée, garage, place de
parc, proche gare, écoles, commerces, Fr. 1700.–
+ charges, tél. 078 830 24 97.

Sion, bel appartement 51/2 pièces, spacieux
et lumineux, Fr. 1900.– charges comprises 
+ cave + 2 places parking int. + ext., tél. 079 
471 34 85.

Sion, centre, gare, place de parc dans
immeuble résidentiel, Fr. 135.–/mois, tél. 078
921 90 48.

Sion, Platta, appartement 21/2 pièces,
rénové, avec balcon, cave, galetas, place de
parc, Fr. 1050.– c.c., tél. 079 431 22 26.

Sion, rue des Amandiers, 31/2 pièces, balcon,
cave, carnotzet, garage, Fr. 1500.–, charges
comprises, libre 01.08.2010, tél. 079 334 36 06,
de 14 h à 18 h.

Sion, Saint-Guérin, 41/2 pièces, cuisine équi-
pée, balcons, Fr. 1290.– + charges Fr. 170.–,
grand garage, Fr. 130.–, libre 01.07.2010, 
tél. 027 322 41 21.

Sion-Nord, 21/2 pièces, avec grand balcon,
libre de suite, à personne soigneuse, tél. 027
322 75 53.

Sion-Nord, beau bureau 3 pces pour cabinet,
institut... Rez villa, jardin, calme, Fr. 1560.– + ch.
Poss. loc. studio attenant, tél. 079 353 87 67.

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

Cherche carreleur sachant travailler seul ou
en équipe, poste à l’année. Pas sérieux s’abste-
nir, tél. 079 321 12 27.

Cherche cuisinier(ère) voulant se créer une
activité indépendante ou salariée. Ecrire sous
chiffre E 022-037220 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Cherche employé(e) viticole, période mai-
juin, région Sierre, tél. 078 600 10 34.

Cherche jeune cuisinier motivé + cuisinier
chinois avec expérience. Restaurant Les Iles à
Collombey-le-Grand, tél. 024 472 70 50.

Famille cherche jeune fille pour garder 
2 enfants cet été, en journée, congé le week-
end, à Champex-Lac, tél. 079 642 33 10.

Projeteur en ventilation
ou chauffage. Expérience dans les projets CV
(dimensionnement, coûts, descriptifs, soumis-
sions, plans et schémas de principe). Aptitude
à s’intégrer dans petite équipe. Esprit d’initia-
tive, facilité de contacts, motivation.
Informatique: Word, Excel, Autocad LT.
Entrée tout de suite ou à convenir. ER
Energies rationnelles S.A., rte Préverenges 4,
1026 Denges.

Un/e directeur/trice
Fanfare Echo du Prabé, Savièse, brass band 
2e cat., 25 musiciens. Ecole de musique de 
15 élèves. Deux répétitions par semaine.
Dossier pour le 30 mai 2010 à Echo du Prabé,
CP 69, 1965 Savièse. Rens.: Vincent Reynard,
tél. 079 730 64 97.

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

Dame portugaise avec expérience cherche
heures de ménage, repassage, conciergerie,
Sierre et environs, tél. 079 66 06 281.

Homme cherche travail: montage murs à sec,
pose dalles + parquets, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 652 07 13.

Jeune homme cherche place apprentissage
employé commerce, été 2010, tél. 079 911 54 07.

Jeune homme, 17 ans, cherche travail
d’été, du 5 juillet au 8 août dans restauration,
hôtel ou colonie, tél. 079 562 12 81.

Maçon Q, CFC, motivé, 24 ans, cherche
emploi bâtiment, région Sierre, Sion environs.
Permis de conduire, tél. 027 455 83 56.

4 jantes Honda Prélude 2.4 avec 4 pneus été
Sebring 205/55 R15, 2000 km, Fr. 400.–, tél. 077
213 34 23.

4 roues acier équipées de pneus été, très
bon état, 4 x 205/55 R16 Maloya Futura Sport,
VW Golf Bora, Fr. 500.–, tél. 027 322 98 09.

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

Pierres pour mur, à prendre sur place, tél. 027
346 29 55.

H 60 ans cherche amie pour rompre solitude.
Domicile VS central, tél. 079 545 53 31.

Homme, 40 ans, souhaite rencontrer dame
aimant voyager, pour relation durable, tél. 078
906 75 50.

Retraité, 70 ans, vivant seul, pas compliqué,
cherche compagne pour partager loisirs,
aimant la nature et le folklore, pour rompre
solitude. Région VS Sion-Sierre, parlant français
ou allemand, tél. 076 575 51 72 (SMS), après-
midi/soir. Agences s’abstenir.

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

Chevaux tél. 079 616 61 57. Je prends en
estivage, dans le vallon de Réchy, chevaux et
poulains, www.vallonderechy.ch

1 épandeuse à fumier, 4 m3, 4 rouleaux verti-
caux, surbaissée, tél. 078 610 36 07.

2 monoaxes Rapid 12 CV, avec remorque et
accessoires, au plus offrant, tél. 079 599 81 03,
le soir.

Accordéon chromatique, Fr. 1000.–, tél. 027
481 64 08.

Ancien potager à bois Sarina avec 3 plaques,
1 four, 1 bouilloire, bon état, couleur blanche,
largeur 58 cm, hauteur 76 cm, tél. 079 572 57 29.
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Nouveau à Sion

Rééquilibre énergétique

Magnétisme

Massages, ...
Sur rendez-vous

027 322 17 75

www.centre-holoide.ch

Consultation - Formation

CONVOCATION
L’assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 10 mai 2010 à 20 heures
à la Ferme-Asile, promenade des Pêcheurs 10, à Sion, avec l’ordre du jour
suivant:

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée primaire du 
14 décembre 2009

2. Rapport du président
3. Rapport des conseillers
4. Présentation des comptes 2009
5. Rapport de l’organe de vérification des comptes
6. Acceptation des comptes 2009
7. Transactions immobilières
8. Nouveau règlement bourgeoisial et nouveaux tarifs d’agrégations
9. Admission de nouveaux bourgeois

10. Propositions éventuelles et divers.

Les comptes de l’exercice 2009 sont déposés à la chancellerie bourgeoi-
siale, où les intéressés peuvent en prendre connaissance tous les jours de 
9 à 11 heures, jusqu’au 10 mai 2010.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier

Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier
Sion, le 16 avril 2010. 036-565607

BOURGEOISIE DE SION

RACE Course
OR DISCO FLOOR?

Deux modèles spéciaux, un seul but: le summum du plaisir. L’exaltant pack d’équipement Night Track
décuple la sensation go-kart typique par une sportivité accrue et rend la MINI encore plus rutilante de nuit.
Le pack d’équipements spéciaux d’été Urban Heat assure un tel confort que même les plus fortes chaleurs
n’échauffent pas les esprits des occupants. Quant aux prix, ils sont torrides: MINI.ch/specials

MINI Night Track et Urban Heat.
Les modèles spéciaux limités.

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

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.MINI-urfer-martigny.ch

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

Be mini.

ONE-MAN-SHOW

100% sketches

Un mélange de sketches cultes

et de nouveautés

Sion – La Matze – Mer. 26 mai – 20h30
Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION

Infos: 027 324 90 16

 6-7-8
      MAI 2010

Jeudi 6 mai 12h-20h
Vendredi 7 mai 9h-20h
Samedi 8 mai 9h-20h

70 exposants  

Place de la Planta SION

28ème BROCANTE
DE  PRINTEMPS

Renseignements 079 446 24 44

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formationconsultation/soins

perdu/trouvéA vendre pour fin mai
table octogonale blanche, utilisée 1 mois, 
Fr. 450.–. 2 salons: (3-2-1) bleu et (3-2) rouge,
Fr. 300.–/pièce. Piano droit Fr. 1200.–. Pour
menuisier: caisse à outils complète, Fr. 500.–;
ponceuse Mavent, Fr. 700.–; scie sauteuse, 
Fr. 150.–; rabot électrique, Fr. 150.–; perceuse
Fr. 150.–; scie Elu Fr. 400.–, tél. 076 343 24 53.

Bassins en pierres anciennes naturelles,
toutes dimensions, Valais central, prix intéres-
sant, tél. 079 652 07 13.

Beau vélo pour fillette 6-8 ans, bleu, très
bon état, avec gros pneus + accessoires, de
suite, Fr. 100.–, tél. 027 766 20 35.

Cessation commerce: vente polaires, art,
marques Greenland, Epicea, nappes Fehrlin,
accessoires, agencements, tél. 027 783 19 79.

Chambre d’enfant: lit 90 x 190 inclus sommier
à lattes, bureau, bibliothèque 4 rayons, com-
mode 4 tiroirs, tête de lit, tél. 079 581 82 48.

Livre très rare sur la vie de Hitler, 200 pho-
tos, prix sur demande, tél. 078 807 95 17.

Magnifiques habits fille Catimini, Mona
Lisa...) taille 2 à 3 ans, naissance printemps, 
tél. 079 603 62 58.

Plusieurs jacuzzis d’exposition et de
démonstration à prix incroyables, tél. 079 
240 34 22.

Potager en fonte pour mayen, chauffé bois
et gaz, Fr. 150.–, tél. 079 375 73 58.

Rameur Kettler Favorit, peu utilisé, fré-
quence cardiaque, cyl. hydrauliques, siège ajus-
table, Fr. 200.– (val. Fr. 550.–), tél. 079 637 28 73.

Remorque Agados 1,50 x 1,10 m, charge 
610 kg, expertisée 2010. Canapé Louis-Philippe
et pompe à vin Elva, tél. 027 306 23 13.

Remorque enfants Cabriolet Chariot Carriers,
2 places, état neuf, Fr. 400.–, tél. 079 349 16 34.

Tondeuse à gazon, état de neuf, cause double
emploi, garantie 1 an et demi, 4,5 CV, prix 
Fr. 450.–, tél. 079 347 25 26.

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

Angoisses, stress, dépression, problèmes
relationnels, etc. Développement personnel.
Cabinet d’Art-thérapie et pratique énergéti-
que. Marilyn Boily, infirmière en psychiatrie,
Sion, tél. 027 323 40 60, tél. 076 522 62 16,
www.espaceart-et-therapie.ch

Edgard Voyant médium vous éclaire dans vos
choix et décisions, sur RDV, tél. 076 373 64 11
ou par tél. 0901 901 421 (Fr. 2.70/min).

Moto Mini Pocket 125 cm3 homologuée, 
2 pl., 4 temps, sept. 2009, 300 km + roues cross,
Fr. 3000.–, tél. 079 204 36 81.

Sierre, sur la trentaine de motos volées, je
remercie les gens pour les témoignages, discré-
tion, récompense assurée, tél. 024 477 27 88.

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

Jeune fille cherche une place d’apprentis-
sage en assistante de commerce de détail de 
2e année, merci, tél. 079 897 75 48.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc. Garantie 1 an, 
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

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

Store d’extérieur banne, occas. ou à réparer,
tél. 079 512 36 25, dès 10 h.

Timbres-poste, cartes postales, j’achète col-
lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.

Espagne, 100 km avant Valencia, à louer
appartement 31/2 pièces à 3 minutes à pied de 
la plage, libre de juin à sept., dès Fr. 400.– 
la semaine. Renseignements tél. 079 665 37 63.

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

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

Bus VW T2 automatique, 9 places, ex-
Swisscom, état exceptionnel, 125 000 km,
expertisé, Fr. 6900.-, tél. 079 202 25 91.

Camping-car Hymer Mercedes 2.4 l, diesel,
1984, expertisé, très bon état, bien équipé, éco-
nomique, Fr. 9500.-, tél. 079 361 07 14.

Chariot agricole à moteur Mayor, 1965,
châssis VW, en l’état, au plus offrant, tél. 079
465 72 21.

Cherche char à céréales, 5-6 x 2,40 m avec
ridelles, tél. 079 213 51 26.

Perdu jeune chatte noir et blanc sur la route
de Planachaux le 24 avril, à Champéry, tél. 024
479 22 60.

Déclaration d’impôts retardataires, établie
à domicile, longue expérience, prix avanta-
geux, conseils inclus, tél. 079 579 97 45.

Porte garage à donner: porte garage bascu-
lante 2,61 x 2,13. Les Agettes. A démonter mi-
juin, teunzandbergen@hotmail.com

Riddes, salle de l’Abeille, location pour maria-
ges, banquets, spectacles, tél. 079 334 04 32,
www.salleabeille.ch

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-565011

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7

Masseuse dipl.

Tél. 027 455 18 33.
036-565679

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

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

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

036-565439

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Consultations
Soins
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HOCKEY SUR GLACE

Les mondiaux 
débutent ce soir
L’intérêt est moindre, mais ce soir
plus de 70000 spectateurs assiste-
ront au match d’ouverture... dans
un stade de football...18

PUBLICITÉ

4 NEUCHÂTEL XAMAX (4)
1 SION (1)

La Maladière, 4139 spectateurs. Arbitrage de M. Bruno Grossen,
assisté de MM.Pozzi et Lanz.
Buts: 5e Kuljic 1-0, 27e Bi Gohou 2-0, 32e Mpenza 2-1, 38e
Kuljic (penalty) 3-1, 43e Bi Gohou 4-1.
Neuchâtel Xamax: Faivre; Geiger, Hodzic, Page, Facchinetti;
Ismaeel (86e Mveng), Bah, Binya, Nuzzolo; Kuljic (79e
Aganovic), Bi Gohou (81e Baba). Entraîneur: Jean-Michel Aeby.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Alioui, Paito; Obradovic (71e
Yoda), Serey Die; Marin (46e Sauthier), Zambrella (41e Chihab),
Dominguez; Mpenza. Entraîneur: Didier Tholot.
Neuchâtel Xamax sans Besle, Varela (suspendus), Gashi,
Wütrich, Gomes et Ferro (blessés). Avertissements: 5e Kuljic
(pour avoir retiré son maillot après le but), 21e Nuzzolo (faute
sur Obradovic), 25e Dominguez (faute sur Kuljic), 77e Sauthier
(réclamations, son quatrième, il sera suspendu contre Zurich
jeudi), 80e Geiger (faute sur Yoda). Expulsion: 38e Adailton
(faute de dernier recours sur Bi Gohou). Coups de coin: 6 - 4 (4-
2).

LES BUTS
5e Kuljic 1-0. Raphaël Nuzzolo tire un coup franc sur le côté
droit. Sanel Kuljic s'élève plus haut que tout le monde dans la
surface de réparation. Le coup de tête de l'Autrichien catapulte
le ballon dans les filets de Sion. L'ancien attaquant du club valai-
san court vers la tribune latérale en retirant son maillot qu'il
jette dans le public. Le geste de joie est prémédité. Kuljic porte
un deuxième maillot. Il n'échappe pas à l'avertissement.

27e Bi Gohou 2-0. Gilles Binya contre Emile Mpenza au
milieu de terrain. Thierno Bah récupère le ballon et lance immé-
diatement Gérard Bi Gohou dans la profondeur. L'Ivoirien s'im-
pose au duel contre Jamal Alioui avant de tirer à l'entrée de la
surface de réparation. L'essai fait mouche.

32e Mpenza 2-1. Alvaro Dominguez adresse une longue
ouverture en direction d'Emile Mpenza. Parti à la limite d'une
position de hors-jeu, le Belge enchaîne amorti de la poitrine et
demi-volée. Le geste parfait du buteur ramène le visiteur à une
longueur. Sion marque sur sa première occasion.

38e Kuljic (penalty) 3-1. Kuljic, tout seul dans la surface
de réparation valaisanne, remet le ballon de la tête vers Bi
Gohou dans l'axe. Dos au but, au contact avec Adailton,
l'Ivoirien tombe. L'arbitre indique le point de penalty et brandit
un carton rouge pour le défenseur brésilien. Kuljic transforme
impeccablement le penalty. Sans jubilation cette fois.

43e Bi Gohou 4-1. Isolé sur le côté gauche de l'attaque
neuchâteloise, Kuljic place le ballon dans l'axe à une touche de
balle. La remise est parfaite dans la course de Bi Gohou qui
s'échappe tout seul pour marquer le quatrième. Totalement dés-
orienté, le visiteur poursuit sa promotion «porte ouverte».

La cata! Alvaro Dominguez ne comprend pas.
Il n’est pas le seul... KEYSTONE

K
E
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E

SUPER LEAGUE

Mercredi
Young Boys - Saint-Gall 2-1
Aarau - Bâle 0-3

Jeudi
Bellinzone - Lucerne 0-0
Grasshopper - Zurich 4-0
Neuchâtel Xamax - Sion 4-1

Classement
1. Young Boys 34 25 2 7 77-40 77
2. Bâle 34 23 5 6 85-46 74
3. Grasshopper 34 20 2 12 61-41 62
4. Lucerne 34 15 7 12 60-54 52
5. Sion 34 13 9 12 58-54 48
6. Saint-Gall 34 13 7 14 51-49 46
7. Zurich 34 11 8 15 50-55 41
8. NE Xamax 34 11 7 16 52-51 40
9. Bellinzone 34 6 4 24 39-89 22

10. Aarau 34 5 5 24 29-83 20

DE NEUCHÂTEL
STÉPHANE FOURNIER

Le couac de Bellinzone n'est plus
un accident isolé. Il se répète à
Neuchâtel où le désarroi du visi-
teur lui donne la dimension d'un
naufrage. Quatre buts encaissés
en quarante-trois minutes, un re-
tour sévère, mais prématuré aux
vestiaires pour Adailton avant la
mi-temps, une entame de match
qui recense autant d'erreurs que
d'horreurs défensives, Sion fait
tout faux tant que la confrontation
possède une signification spor-
tive. «Je peux expliquer l'explica-
ble, pas les événements qui vont
au-delà», avoue Didier Tholot au
terme de ce premier revers de la
saison contre les Neuchâtelois. «Je
suis déçu et frustré face à cette pa-
rodie de football. Je n'ai rien vu ce
soir.» L'expression des sentiments
du technicien français offre un
raccourci imagé de la perfor-
mance sédunoise.

«Je suis
frustré 
par cette 
parodie de
football»

DIDIER THOLOT, ENTRAÎNEUR

La deuxième mi-temps se ré-
sume à du remplissage durant le-
quel Andris Vanins se multiplie et
évite une humiliation à son
équipe. Comme à Bellinzone. La
différence entre les deux confron-
tations se marque dans la durée de
vie des espoirs valaisans. «Quand
vous concédez autant d'occasions
nettes à l'adversaire et que vous
n'êtes menés que d'une longueur à
six minutes de la pause, vous y
croyez encore. J'ai dit aux gars de
s'accrocher, de tenir jusqu'à la mi-
temps.» Le coup de sifflet de Bruno
Grossen, synonyme de penalty et
de carton rouge pour Adailton,
anéantit cette ambition défensive
à la 38e. Il ne fausse pas l'issue de
la rencontre. Il la précipite simple-
ment.

Vanins évite l'humiliation
Les dix premières minutes dé-

voilent un visiteur d'une pauvreté
affligeante. Sanel Kuljic place une
reprise de la tête victorieuse dès la
cinquième minute. L'Autrichien
frappe sans opposition. Cette soli-
tude devant le but d'Andris Vanins

se multiplie. Gérard Bi Gohou (3e),
Raphaël Nuzzolo (6e), Omar Is-
maeel (10e) ou Thierno Bah (11e)
bénéficient d'une totale liberté
pour adresser leurs essais en di-
rection du but valaisan. Tous ra-
tent le cadre. Bi Gohou se montre
moins maladroit (27e). Un éclair
jaillit des pieds d'Emile Mpenza
qui réduit l'écart à une longueur
(32e). Le Belge croise trop son tir

trois minutes plus tard. Match ter-
miné et plié. Kuljic sur penalty et
Bi Gohou sanctionnent les erre-
ments valaisans. Andris Vanins
évite l'humiliation chiffrée en
deuxième période.

Ce nouveau dérapage
confirme la faiblesse mentale du
collectif sédunois. «Quel autre fac-
teur pourrait expliquer ce match?»,
interroge Tholot. L'unique nou-

velle positive arrive de Bellinzone.
Le match nul concédé par Lucerne
au Tessin fixe le quatrième rang à
quatre unités de Sion. Ça fait
beaucoup à deux journées de la
fin, mais l'écart aurait pu être plus
grand. 

Et l'équipe de Tholot a perdu
l'avantage à la différence de buts.
Elle pointe à +4 contre  +6 aux Lu-
cernois.

Sion perd la boule
NEUCHÂTEL XAMAX - SION 4-1� Totalement absente du match,
l'équipe valaisanne se ramasse une belle claque et s'éloigne de l'Europe.

Vanczak et Sion ne 
savaient plus où donner
de la tête. Nuzzolo et 
Xamax ont crié victoire.
KEYSTONE

CHRISTIAN CONSTANTIN

«On ne peut pas véhiculer la honte»

Le président Christian Constantin est
parti à la mi-temps. KEYSTONE Les supporters ne se font plus d’illusions... KEYSTONE
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KARTING

En Alsace, c'est par un temps
quasi estival qu'a eu lieu la re-
prise du championnat les 24 et
25 avril dernier pour les pilo-
tes du Kart Club Valais. En ca-
tégorie mini, Sandy Cossy
paufine sa progression en ter-
minant à une encourageante
5e place. 

Chez les juniors, les deux
représentantes féminines ont
connu chacune divers déboi-
res au cours de la journée: 10e
rang final pour Alexandra Po-
pescu avec des problèmes de
réglages de châssis et pas de
classement pour Alexandra
Antille, son moteur ayant câlé
au tour de chauffe de la finale.
Jonathan Delvallez quant à lui
fut aussi privé de finale suite à
un souci de freins. 

La catégorie élite accueillait
elle pour la première fois deux

nouveaux pilotes ayant passé
au niveau supérieur. Pour Ni-
colas Antille tout s'est bien dé-
roulé avec une superbe 2e
place finale après une belle
bagarre avec ses «compa-
gnons» de podium! Maxime
Berthod, auteur d'une belle 3e
position en qualifications, ter-
mine au 9e rang. 

En VT 180, journée noire
pour Alexandre Romailler,
avec de nombreux ennuis mé-
caniques et une finale écour-
tée à deux tours. Enfin, en KZ2,
une belle course régulière
pour le jeune Rémy Nater qui
termine à un très honorable 7e
rang pour sa première partici-
pation dans la catégorie vi-
tesse. 

Prochain rendez-vous, le
30 mai sur le circuit de l'Enclos
à Levier (France). C

Sébastien Genin et Sylvestre
Marclay sont montés sur le
podium du championnat
suisse sur 35 km. Dimanche à
La Tour-de-Peilz (VD), les
deux Montheysans n’ont été
devancés que par le Vaudois
Bernard Cossy, champion en
3 h 24’32’’. Sébastien Genin,
médaillé d’argent, a bouclé les
35 tours en 3 h 39’34’’. «Sept
minutes de plus que l’an passé
et ma médaille de bronze»,
précise le Chablaisien. Juste
derrière, Sylvestre Marclay est
médaillé de bronze en
3 h 40’58’’.

Après une carrière au plus
haut niveau, celui-ci avait levé
le pied mais sans quitter le mi-
lieu de la marche sportive. En-
traîneur ces dernières années
de plusieurs athlètes du club
de marche de Monthey, le
Choéland a décroché sur les
quais de La Tour-de-Peilz un
trophée inattendu: «Ma 31e
médaille en championnat»,
compte-t-il. Mario Rosano, 4e,
complète ce tir groupé des Va-
laisans.

Peu entraîné et au service
militaire, Bruno Grandjean,
champion en titre, n’a pas par-
ticipé à ces joutes nationales
disputées sous la pluie. Joseph
Bianco s’est, lui, retiré peu
avant le 30e kilomètre. 

En parallèle des cham-
pionnats nationaux, les pos-
tiers disputaient leur épreuve

corporative. Le championnat
suisse de La Poste a été rem-
porté par Claude Berner. Le
Montheysan André Rouiller
(ASC Chablais) s’est adjugé la
médaille de bronze de ce
10 km (1 h 09’01’’). Les pro-
chains championnats suisses
élites de marche athlétique se
dérouleront les 5 et 6 juin à
Monthey. JÉRÔME GENET

Résultats sur www.lamarche.ch

1re MANCHE CHAMPIONNAT VEGA CUP

Hauts et bas 
pour les Valaisans

Sylvestre Marclay a décroché 
le bronze. GENET

CHAMPIONNATS SUISSES DES 35KM

La 31e médaille 
de Sylvestre Marclay

MARCHE

Organisé une nouvelle fois par
la société de Martigny-Octodu-
ria, les championnats valaisans
d'agrès se dérouleront ce sa-
medi à la salle du Midi de Mar-
tigny. Les concours débuteront
à 8 h 10 par les catégories 1 fil-
les et 2. Une première procla-
mation des résultats est prévue
à 12 h 45. 

L'après-midi débutera avec
la catégorie 5 puis la journée se
terminera avec les concours
Elle & Lui. Une dernière procla-

mation des résultats est pro-
grammée à 21 h, pendant la-
quelle les titres de champions
valaisans (masculin et fémi-
nin) seront attribués. Tout au
long de la journée, les gymnas-
tes exécuteront des démons-
trations à la barre fixe, au sol,
aux anneaux balançants, de
sauts et même un exercice aux
barres parallèles pour les gar-
çons afin d'obtenir les meilleu-
res notes du concours. 
MIREILLE GUIGNARD

CHAMPIONNATS VALAISANS D’AGRÈS 

330 gymnastes 
à Martigny

GYMNASTIQUE

592 concurrents et 241 écoliers ont
bravé le froid et le brouillard à Leysin
lors de la cinquième étape du Tour du
Chablais. Emmanuel Lattion (Orsiè-
res) a remporté une troisième victoire
d’étape et accentué du même coup
son avance au classement général.
Chez les dames, Christine Gex-Fabry
a concédé cinq secondes à Tanya

Diem (Pully). Mais la Collombey-
roude reste aussi largement en tête
du général. 

Cinq autres Chablaisiens sont en
jaune avant l’ultime étape de Mon-
they: Natacha et Jean-Marc Savioz
(Vouvry), Robert Udriot (Massongex),
Luis Branco (Chesières) et Anna
Jeansson (Villy/Ollon). C

Le leader conforte
TOUR DU CHABLAIS� Emmanuel Lattion remporte 
la cinquième étape à Leysin, sa troisième victoire personnelle.
Chez les dames, Christine Gex-Fabry perd cinq secondes.

Emmanuel Lattion a remporté une troisième
victoire d’étape et accentué du même coup
son avance au général. BERTHOUD

HOCKEY SUR GLACE

C'est à une édition tout à fait
spéciale à laquelle pourront as-
sister les amateurs de hockey
sur glace et autres curieux. En
effet, c'est le hockey féminin qui
sera à l'honneur du 10 au 14 no-
vembre prochain à Monthey.
Après le succès rencontré lors
des années précédentes avec
l'accueil d'équipes juniors mas-
culines, les membres de l'orga-
nisation et tout spécialement
Marc-Anthony Anner, son pré-
sident, ont décidé de prendre un
pari: «L'année dernière,le niveau
a été de grande qualité. Tout le
comité ainsi que la Fédération
suisse de hockey ont été enchan-
tés. Cela a été le déclic», expli-
que-t-il. 

Le déclic, c'est plutôt en jan-
vier qu'il intervient, lorsque la
fédération approche Marc-An-
thony Anner: «Ils m'ont de-
mandé d'organiser un tournoi
féminin avec des équipes natio-
nales A. Nous savions à ce mo-
ment-là que l'équipe suisse se
rendait aux JO de Vancouver.
Nous n'avons pas hésité une se-
conde, et nous nous sommes dit
que c'était le bon moment d'ac-
cepter cette organisation, tout en

prenant en considération qu'en
2011, ce seraient à nouveau des
juniors masculins qui vien-
draient dans le Chablais.» En
parallèle, et cela par le plus
grand des hasards, le président
de l'organisation rencontre les
parents de Diane Sicault, qui a
fêté ses 15 ans en janvier. Cette
dernière est membre de
l'équipe nationale U15 ainsi que
du cadre élargi U18. Elle étudie
actuellement en sport-études à
Collombey Muraz, et surtout,
elle fait partie des deux seules
Romandes de l'équipe suisse
U18. 

Une demande de la Fédération
suisse, une rencontre avec les
parents de Diane, il n'en fallait
pas plus à Marc-Anthony Anner
pour mettre sur pied cette com-
pétition. Mais ce dernier trouve
encore un argument: «L'équipe
nationale féminine occupe le 5e
rang mondial, talonnée par la
Russie.Elle a davantage de chan-
ces d'aller aux JO de Sotchi que
l'équipe masculine, actuelle-
ment 8e et talonnée par la Biélo-
russie.Tout cela nous a permis de
nous dire: «Allez, on fonce!»

Même si l'intensité de jeu ne
sera pas la même que l'année
dernière, les autres points sont
tout à fait identiques: «Les en-
trées seront gratuites. Le budget,
qui s'élève à hauteur de 150000
francs, ne bouge pas.» Ainsi, mi-
novembre, la Suisse, l'Allema-
gne, la Slovaquie et la Tchéquie
s'affronteront en Valais. Les ren-
contres se disputeront à Mon-
they et les formations logeront à
Villars, Champéry, Leysin et
Monthey. GREGORY CASSAZ

PROGRAMME  

Les matchs se dérouleront 
du 10 au 14 novembre

Mercredi 10:
Kids Day à Villars
Jeudi 11: Soirée officielle
en ville de Monthey
Vendredi 12: Soirée VIP 
Samedi 13: Concert «Live» 
ainsi qu'une conférence 
Dimanche 14:
spectacle humoristique

Etape de Leysin

Hommes
Juniors: 1. Robert Udriot,
Massongex, 31’45’’0; 2. Samir
Vetterli, Bex, 34’37’’4; 3. Maxime
Dubosson, Collombey, 34’37’’8.
M20: 1. Emmanuel Lattion,
Orsières, 29’15’’0; 2. Xavier Moulin,
Vollèges, 29’53’’0; 3. Alex Jodidio,
Grimentz, 30’21’’2. M40: 1. Luis
Branco, Chesières, 31’49’’6; 2. Louis
Morand, Troistorrents, 32’39’’6; 3.
Philippe Derivaz, Bouveret, 33’47’’9.
M50: 1. Jean-Marc Savioz, Vouvry,
34’25’’0; 2. Jean-Daniel Bossy,
Salvan, 35’08’’9; 3. Guilherme Grilo,
Monthey, 35’34’’5. M60: 1. Sylvain
Pellaud, Levron, 34’14’’7; 2. Rémy
Luyet, Savièse, 35’06’’2; 3. Paul-
Alain Baysard, Sierre, 37’51’’3.

Dames
Juniors: 1. Natacha Savioz, Vouvry,
42’34’’1; 2. Anaïs Radice, Gryon,
43’04’’7; 3. Anouck Schönbett, Val-
d’Illiez, 44’02’’8. F20: 1.Tanya Diem,
Pully, 35’40’’0; 2. Christine Gey-
Fabry, Collombey, 35’45’’2; 3. Karin
Hauser, Chemin, 36’54’’6. F40: 1.
Anna Jeansson, Villy/ollon, 39’39’’0;
2.Tracey Wright, Chesières, 39’48’’7;
3. Ruth Maillard, Remaufens,
40’21’’4. F50: 1. Hilkka Coquoz,
Saint-Maurice, 40’13’’1; 2. Yolande
Moos, Chippis, 41’38’’4; 3. Danièle
Amos, Sierre, 41’56’’0. F60: 1.Yvette
Durgnat, Chernex, 42’21’’3; 2. Lise
Gremaud, Saint-Martin/FR, 46’18’’2;
3. Marylaure  Berra, Choëx, 47’25’’8.

Ecoliers
M-EC1: 1. Adrien Brifford, Saint-
Légier, 13’07’’3; 2. Jérémy Normand,
Bex, 14’05’’6; 3. Ludovic Verolet,

Evionnaz, 14’12’’1. M-EC2: 1. Alec
Käser, Bex, 13’28’’4; 2. Loïc van
Hoydonck, Champéry, 13’44’’0; 3.
Tassio Serra, Château-d’Œx,
14’08’’9. M-EC 3: 1. Grégory
Martenet, Troistorrents, 15’02’’2; 2.
Jarod Biya, Leysin, 15’08’’1; 3. Pierre
Moraz, Saint-Légier, 15’08’’8. F-EC1:
1. Lisa Baseggio, Saint-Maurice,
15’36’’7; 2. Julie Métral, Chemin,
15’55’’1; 3. Erika van Hoydonck,
Champéry, 16’11’’2. F-EC2: 1.
Tamara Halabi, Fully, 14’43’’8; 2.
Maureen Jordan, Dorénaz, 14’49’’1;
3. Gaïa Gambarotto, Monthey,
15’44’’9. F-EC3: 1. Alyssa Busson,
Illarsaz, 15’47’’2; 2.Amandine Gross,
Leysin, 16’19’’0; 3. Emma Primmaz,
Miex, 16’33’’5.

Général - Hommes
Juniors: 1. Robert Udriot,
Massongex, 2 h 39’12’’5; 2. Samir
Vetterli, Bex, 2 h 49’30’’5; 3.
Alexandre Bovier, Troistorrents, 2 h
49’45’’7. Seniors: 1. Emmanuel
Lattion, Orsières, 2 h 26’42’’8; 2.
Xavier Moulin, Vollèges, 2 h
29’11’’2; 3. Pierre-André Ramuz,
Charrat, 2 h 32’49’’8. Vétérans 1: 1.
Luis Branco, Chesières, 2 h 37’15’’4;
2. Louis Morand, Troistorrents, 2 h
39’44’’2; 3. Candide Granger,
Troistorrents, 2 h 46’34’’9. Vétérans
2: 1. Jean-Marc Savioz, Vouvry, 2 h
49’23’’8; 2. Guilherme Grilo,
Monthey, 2 h 56’57’’3; 3. Jean-
Daniel Bossy, Salvan, 2 h 57’50’’2.
Vétérans 3: 1. Sylvain Pellaud,
Levron, 2 h 52’01’’9; 2. Rémy Luyet,
Savièse, 2 h 56’08’’4; 3. Paul-Alain
Beysard, Sierre, 3 h 04’57’’7.

Dames
Juniors: 1. Natacha Savioz, Vouvry,

3 h 34’12’’0; 2. Anouk Schönbett,
Val-d’Illiez, 3 h 38’30’’3; 3. Romy
Caillet-Bois,Val-d’Illiez, 3 h 52’56’’7.
Dames: 1. Christine Gex-Fabry,
Collombey, 2 h 57’29’’6; 2. Tanya
Diem, Pully, 3 h 00’07’’1; 3. Karin
Hauser, Chemin, 3 h 03’29’’1.
Dames 1: 1. Anna Jeansson,
Villy/Ollon, 3 h 22’54’’5; 2. Sabine
Loiseau, Savièse, 3 h 23’56’’2; 3.
Ruth Maillard, Remaufens, 3 h
25’10’’7. Dames 2: 1. Yolande
Moos, Chippis, 3 h 20’20’’1; 2.
Danièle Amos, Sierre, 3 h 32’19’’9; 3.
Isabelle Ravussin-Ischi, Aigle, 3 h
34’26’’4. Dames 3: 1. Yvette
Durgnat, Chernex, 3 h 32’01’’7; 2.
Lise Gremaud, Saint-Martin/FR, 3 h
51’46’’2; 3. Marylaure Berra, Choëx,
3 h 57’35’’4.

Ecoliers
Ecoliers 1: 1. Adrien Briffod, Saint-
Légier, 24’51’’6; 2. Jérémy Normand,
Bex, 26’07’’9; 3. Ludovic Verolet,
Evionnaz, 26’39’’4. Ecoliers 2: 1.
Alec Käser, Bex, 25’44’’1; 2. Loïc van
Hoydonck, Champéry, 25’54’’1; 3.
Tassio Serra, Château-d’Œx,
26’16’’9. Ecoliers 3: 1. Grégory
Martenet, Troistorrents, 28’27’’7; 2.
Florian Ulrich, La Tour-de-Peilz,
28’39’’4; 3. Pierre Moraz, Saint-
Légier, 28’41’’4. Ecolières 1: 1. Lisa
Basseggio, Saint-Maurice, 29’06’’5;
2. Julie Métral, Chemin, 29’30’0; 3.
Erika van Hoydonck, Champéry,
30’46’’1. Ecolières 2: 1. Tamara
Halabi, Fully, 27’26’’3; 2. Maureen
Jordan, Dorénaz, 27’44’’3; 3. Gaïa
Gambarotto, Monthey, 29’46’’6.
Ecolières 3: 1. Alyssa Busson,
Illarsaz, 28’52’’1; 2. Laura Baseggio,
Saint-Maurice, 30’50’’7; 3.
Amandine Gross, Leysin, 31’06’’7.

RÉSULTATS

INTERNATIONAL CHABLAIS HOCKEY TROPHY

Quatre équipes féminines invitées

Marc-Anthony Anner, le président du CO, accueillera notam-
ment Diane Sicault, joueuse de l’équipe suisse U18. CASSAZ
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Mini-Salon de l’auto à Saillon
Parce que l’union fait la force, pour la 4e année de suite, six concessionnaires automo-
biles du Bas-Valais s’associent pour une exposition variée de véhicules neufs dans le
cadre exceptionnel des Bains de Saillon, les 7, 8 et 9 mai.

SAILLON «Bien que concurrents, nous n’en sommes
pas moins collègues et amis», explique Michel Maye,
représentant la marque Ford. «Plutôt que d’organiser
chacun de notre côté une manifestation, poursuit
Pierre-Alain Moret, vendeur pour l’enseigne Hyundai,
nous regroupons nos forces, afin de multiplier l’offre
et les avantages qui en découlent.» Ainsi, une cin-
quantaine de voitures neuves de tous types (break,
4x4, familiale, écologique, etc.) seront exposées au
public sur le parking des Bains de Saillon ce week-end.
De surcroît, outre diverses primes et rabais, un bon de
Fr. 500.– pour des accessoires ou de l’essence sera
remis à l’achat d’un véhicule. Pour faciliter le finance-
ment, un partenariat avec l’entreprise GCL (Genève
Crédit Leasing) a été conclu pour l’événement: durant

ces trois jours, un taux de leasing préférentiel se verra
accordé aux acheteurs intéressés par la formule.

La force des petits concessionnaires
Face à la pression qu’amènent sur le marché les

grandes succursales, les petits concessionnaires auto-
mobiles mettent en avant d’autres atouts de proximité
et de transparence. «L’un des avantages majeurs de
nos microstructures: le client n’a qu’un seul interlocu-
teur», explique Pierre-Alain Moret. «Nous sommes à
la fois vendeurs, mécanos et responsables de la vente,
de l’entretien, de la commande des pièces, aussi bien
que des éventuelles réparations. En cas de pépin, nous
sommes également joignables 24 heures sur 24 et
dans la mesure du possible nous intervenons nous-
mêmes pour dépanner nos clients.» 

Vendredi 7 mai: 15-19 h – Samedi 8 mai: 9 h 30-19 h – Dimanche 9 mai: 9 h 30-18 h 

De gauche à droite: Pierre-Alain Moret (Garage Moret, Saxon – Hyundai), Michel Maye (Garage Maye, Riddes – Ford), Bernard
Monnet (Garage Monnet, Saxon – Opel), Michel Sanchez et son conseiller de vente Cardoso Abilio (Garage Carron, Fully – Kia)
et Bertrand Rouiller (Garage de Verdan, Fully – Suzuki). A noter encore Roland Biffiger (Garage Biffiger, Saxon – Subaru), qui
n’a pu être présent pour la photo. LDD

PUBLICITÉ

� LE COMITÉ

Il se compose de cinq per-
sonnes: Fabrice Zwahlen
(président), Philippe Luisier
(vice-président), Stéphane
De Martin (trésorier), Fa-
brice Miserez (secrétaire),
Pierre-Alain Moos (respon-
sable des manifestations).
Une douzaine de bénévoles
se sont également annon-
cés.

� LE BUDGET

Les dirigeants tablent sur un
budget de 16000 francs
pour la prochaine saison.

Une somme qui sera revue à
la hausse en cas de promo-
tion en LNB. «Il faudrait 
20 000 francs de plus», 
précise Fabrice Zwahlen.

� LA LNA

Portes du Soleil BBC Trois-
torrents n'évoluera pas en
LNA avant plusieurs saisons.
Les dirigeants ne veulent
pas brûler les étapes. «Bien
sûr qu'il faudrait un club de
LNA dans le Bas-Valais,
mais ce n'est pas d'actualité
pour le moment. Tant au ni-
veau financier qu'au niveau
des forces en présence, cela

n'est pas possible»,
convient le président.

� LE NOM

«Nous avons choisi Portes
du Soleil BBCTroistorrents
pour plusieurs raisons.
Comme la commune de
Troistorrents nous apportait
son soutien, il fallait men-
tionner son nom. Ensuite,
nous voulions régionaliser le
club tout en conservant ses
assises locales. Le terme
Chablais étant déjà pris,
nous avons opté pour Por-
tes du Soleil», explique 
Fabrice Zwahlen. JM

JÉRÉMIE MAYORAZ

Exit le BBC Troistorrents,
place désormais au club
Portes du Soleil BBC
Troistorrents. Un nou-
veau nom pour de nou-
veaux objectifs. Dès la
saison prochaine, la pre-
mière équipe illienne
évoluera en deuxième li-
gue, avec uniquement
des filles de la région. Le
nouveau comité en place,
présidé par Fabrice
Zwahlen, veut avant tout
miser sur la formation et
la régionalisation. Ainsi, il
espère éviter les erreurs
du passé et repartir sur
des bases plus saines. «Le
BBC Troistorrents va être
mis en faillite (n.d.l.r.: la
formation de LNA avait
été retirée du champion-
nat en janvier). Mais nous
ne voulions pas abandon-
ner les équipes jeunesses.
Il a donc fallu repartir de
zéro avec un concept diffé-
rent», souligne Fabrice
Zwahlen. 

En créant un nouveau
club, les dirigeants se
sont mis à l'abri de l'in-
terdiction de jouer en li-
gue nationale qui frappe
le BBC Troistorrents pour
trois ans. Résultat, dès la
saison 2011-2012, les

Chorgues devraient re-
trouver la LNB. «Le pro-
chain exercice servira de
transition. En deuxième
ligue, les filles vont se ba-
lader. Le but est claire-
ment la promotion en
LNB au terme de la sai-
son», confie le président.
C'est Deon George, actuel
entraîneur-formateur à
Chablais Basket, qui
prendra les commandes
des formations juniors et
cadettes. Le coach de la
première équipe n’est pas
encore connu.

Accent mis 
sur la formation

Actuellement, une
quinzaine de joueuses
possèdent le niveau de la
ligue nationale. L'équipe
junior est d'ailleurs deve-
nue vice-championne de
Romandie cette saison.
Preuve du potentiel for-
mateur qui existe dans la
région du val d'Illiez. Fa-
brice Zwahlen de com-
pléter: «Nous avons de
quoi construire sur du
long terme. L'idéal serait
d'avoir 80% de joueuses
locales qui évoluent dans
notre équipe de LNB.» 

Le projet a déjà séduit
sur les hauteurs de Mon-

they. La commune de
Troistorrents a annoncé
son soutien, en mettant
ses infrastructures à dis-
position. Mieux, les échos

semblent extrêmement
positifs dans la région.
Mercredi soir, lors d'une
assemblée ouverte à tous,
plus de septante person-
nes sont venues s'enqué-
rir de l'avenir du club
chorgue. «Le basket est un
sport phare dans la ré-
gion. Il y a un réel intérêt
et une vraie histoire au-
tour de ce club. Alors
quand les gens ont en-
tendu parler du nouveau
projet, ils se sont montrés
très réceptifs», apprécie
l'ancien président du
BBC Collombey-Muraz.

Mais avant de penser
au futur, il faut encore fi-
nir l'exercice en cours.

Engagées à différents ni-
veaux, les équipes de jeu-
nes du BBC Troistorrents
ont quelques semaines
de compétition devant el-

les. Il manque cependant
environ 14 000 francs au
club pour boucler la sai-
son. «Nous faisons de no-
tre mieux pour trouver cet
argent. La commune nous
aide et nous avons reçu
4000 francs. Pour le reste,
nous comptons sur le sou-
tien des proches du club.
Nous devons trouver cet
argent d’ici au 14 mai»,
termine Fabrice Zwahlen.
Les juniors mettront sur
pied plusieurs ventes de
gâteaux pour récolter les
fonds manquants. 

Grâce à ses jeunes et à
un groupe de passionnés,
le club chablaisien est
donc prêt à rebondir.

Compteurs remis à zéro
PORTES DU SOLEIL BBC TROISTORRENTS� Nouveau comité, nouveau nom, nouveaux objectifs,
le club du val d’Illiez fait peau neuve. Sa première équipe évoluera en 2e ligue la saison prochaine. Deon
George s’occupera lui des juniors et des cadettes.

«Nous voulons
construire sur 
du long terme»
FABRICE ZWAHLEN 
PRÉSIDENT DE PORTES DU SOLEIL
BBC TROISTORRENTS

MAIS ENCORE...

Deon George, actuel entraîneur à Chablais Basket, dirigera les cadettes et les juniors. CLERC/A

VTT

A Saxon, Patrice Aubry,
Adrien Buntschu et Florian
Peiry terminent main dans la
main. Fabienne Heinzmann
s’impose chez le dames. Le
team dirigé par Alain Glassey
fait donc fort d'entrée. Mal-
gré une belle attaque d'Ar-
naud Rapillard (Sun Wallis
Varone Vins) dans la pre-
mière difficulté du tracé, les
Texner ne se laissent pas im-
pressionner. Ils contre-atta-
quent en équipe. Adrien
Buntschu, Florian Peiry et
Patrice Aubry imposent un
rythme d'enfer. Ils s'enten-
dent à merveille. L'écart se
creuse gentiment mais sûre-
ment. La lutte pour la vic-
toire ne se discute même
pas. Les trois échappés ac-
cordent leurs violons pour
franchir la ligne d'arrivée en-
semble. Belle solidarité. «Ce
résultat me surprend», expli-

que le Valaisan Patrice Aubry.
«J'ai encore peu d'entraîne-
ment en VTT cette année. La
course est partie sur un bon
rythme. Avec mes coéqui-
piers, nous sommes restés
soudés pour finalement ter-
miner ensemble.»

Chez les dames, Fa-
bienne Heinzmann, comme
en 2009, impose son rythme.
Elle ne laisse que des miettes
à ses rivales. «J'ai connu un
début de course difficile»,
commente l'amie d'Alex
Moos. «Le terrain était gras.
Dans la 2e partie, j'ai trouvé
le bon rythme et je me suis
fait plaisir.» 

En juniors, la victoire re-
vient à Romaine Wenger
chez les filles alors que Yann
Rausis devance le régional
Yoann Comby chez les gar-
çons. «J'ai tout donné», lâche
le Saxonnin. 

La prochaine manche du
Papival Bike Tour se court le
vendredi  21 mai à la Souste. 
BERNARD MAYENCOURT

PAPIVAL BIKE TOUR 

Aubry, Buntschu et Peiry 
main dans la main à Saxon

RÉSULTATS

Juniors dames: 1. Wenger Romaine,
Ernen, 1 h 05’53’’7. Dames: 1.
Heinzmann Fabienne, 1 h 00’24’’8; 2.
Valtério Nicole, 1 h 06’30’’4; 3. Duc
Caroline, Pont-de-la-Morge, 1 h 08’51’’2.
Juniors hommes: 1. Rausis Yann,
Orsières, 55’59’’6; 2. Comby Yoan, Saxon,
56’14’’1; 3. Michel Yannick, Ernen, 1 h
00’14’’1. Masters: 1. Corti Pascal,
53’20’’8; 2. Bender Pierre-Yves, Erde,
54’35’’1; 3. Comby Daniel, 57’36’’3.
Vétérans: 1. Poletis Chris, Arbaz,
59’39’’1; 2. Varone Jacky, Savièse et
Barochet Antoine, Massongex, 1 h
07’02’’0. Elites: 1. Buntschu Adrien, La
Tour-de-Trême, Peiry Florian, Marsens, et
Aubry Patrice, 51’11’’8.
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JEU No 1438
Horizontalement: 1. Paroles d’évangile. 2. Se ren-
dre maître. Restreint le choix. 3. Non à Obama.
L’oreille basse. 4. Animalcule marin à la tunique
épaisse. 5. Donne congé le dimanche. Presse. 6. Ile
du Pacifique. Elle a des objectifs de qualité. 7. Ville
allemande sur le Danube. Pareil en plus court. Fran-
çaise permettant de carburer. 8. Sanguinaires en
Corse. Mis avant date. Dut ruminer sa rancœur.
9. Règle sur table. Le protactinium. Prenant sa
source. 10. Mettre en rogne en Provence.
Verticalement: 1. Point de suspension. 2. Ouvertu-
res pour le dragueur. 3. Dans le parc, à droite. An-
cien signe musical. 4. Parler indien. Bain bouillon-
nant. 5. Qu’on prend pour rendre. Argovie. 6. Tel un
médicament qui tue les ténias. 7. Aigle sous d’au-
tres cieux. Ville de Serbie. 8. Cède à son envie. Teu-
tons flingueurs. 9. Terme anglo-saxon. Voyage
beaucoup. 10. Occupe une place assise. Gros bide.
SOLUTION DU No 1437
Horizontalement: 1. Communiqué. 2. Opium. Oust. 3. Net. Panée. 4. Très. Miler. 5. Rasibus. Sa. 6. Et. Muses. 7. Dieu. Erice.
8. Ioulera. Ut. 9. RN. Evasive. 10. Esdras. NES.
Verticalement: 1. Contredire. 2. Opérations. 3. Mites. Eu. 4. Mu. Simuler. 5. UMP. Bu. Eva. 6.Amuseras. 7. Ioniseras. 8. Quel.
Si. In. 9. Usées. Cuve. 10. Et. Raretés.

MOTS CROISÉS

2e ligue
Samedi 8 mai
17.00 Raron - Saint-Léonard
17.00 Visp - Fully
18.00 Savièse - Saxon Sports
18.30 Massongex - Bagnes
19.00 Brig - Chippis
19.30 Conthey - US Collombey-Muraz
19.30 Saint-Maurice - US Ayent-Arbaz
3e ligue - Groupe 1 
Vendredi 7 mai
20.00 Leuk-Susten - Varen
Samedi 8 mai 
17.00 Naters 2 - Sion 3
18.30 Crans-Montana - Steg
19.00 Sierre 2 - Bramois
19.30 Chalais - Lens
Dimanche 9 mai 
10.00 Miège - Lalden
3e ligue - Groupe 2 
Samedi 8 mai 
19.30 Vionnaz - Orsières
19.30 Hérens - Chamoson, à Euseigne
19.30 US Port-Valais - Riddes
Dimanche 9 mai 
10.00 La Combe - Troistorrents
10.30 Bagnes 2 - Nendaz
15.00 US Saint-Gingolph - Vétroz
4e ligue - Groupe 1 
Vendredi 7 mai 
20.00 Turtmann - Agarn
Samedi 8 mai 
18.00 Visp 2 - Naters 3
19.00 Stalden - Steg 2
19.00 Raron 2 - St. Niklaus
20.00 Termen/Ried-Brig - Chippis 3
Dimanche 9 mai 
10.00 Salgesch - Brig 2
4e ligue - Groupe 2 
Samedi 8 mai 
18.30 US ASV - Bramois 2
19.30 Chermignon - Granges
19.45 Ayent-Arbaz 2 - Chalais 2, à Arbaz
Dimanche 9 mai 
10.00 Châteauneuf 2 - Visp 3
10.30 Grimisuat - Grône
10.30 Conthey 3 - Chippis 2
4e ligue - Groupe 3 
Vendredi 7 mai 
20.30 Vétroz 2 - Saxon Sports 2
Samedi 8 mai 
19.00 Bramois 3 - Savièse 2
19.00 Ardon - Conthey 2
Dimanche 9 mai 
15.00 Sion 4 - Erde,

aux Peupliers, Bramois
15.00 Isérables - Saillon
16.00 Leytron - Châteauneuf

4e ligue - Groupe 4 
Samedi 8 mai 
18.00 Evionnaz-Coll. - Collomb.-Muraz 2
19.30 Orsières 2 - Fully 2
19.30 Vollèges - Saint-Maurice 2
19.30 Vouvry - Martigny-Sports 2
Dimanche 9 mai 
16.00 Liddes - La Combe 2

5e ligue - Groupe 1 
Vendredi 7 mai 
20.00 Varen 2 - Termen/Ried-Brig 2
20.00 Agarn 2 - Saas Fee
Samedi 8 mai 
16.00 Brig 3 - Leuk-Susten 2
Dimanche 9 mai 
14.30 St. Niklaus 2 - Salgesch 2
16.00 Visp 4 - Lalden 2

5e ligue - Groupe 2 
Samedi 8 mai 
19.30 Granges 2 - Chippis 4
Dimanche 9 mai 
10.00 Aproz - Evolène
10.30 Nendaz 2 - Miège 2
13.00 Grimisuat 2 - Saint-Léonard 2
13.30 Anniviers - Crans-Montana 2

à Mission
16.00 Noble-Contrée - Lens 2

à Montana
5e ligue - Groupe 3 
Samedi 8 mai 
19.00 Troistorrents 2 - Ardon 2
19.00 Martigny-Sp. 3 - Saint-Gingolph 2
20.00 Monthey 2 - Erde 2
Dimanche 9 mai 
10.00 Savièse 3 - Fully 3
10.30 Evolène 2 - Vérossaz
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6 
Samedi 8 mai 
15.00 Team Oberwallis - Sierre région
Dimanche 9 mai 
14.00 Monthey - CS Italien GE1
Juniors A 1er degré 
Samedi 8 mai 
17.00 Vétroz - Visp
17.30 La Combe - Martigny-Sports 2
Dimanche 9 mai 
14.00 Leytron-Chamoson 4 rivières - Brig
15.00 Sion - Raron, au Parc des Sports
16.00 Savièse - US Collombey-Muraz
16.00 St-Maurice Vernayaz - Monthey 2
Juniors A 2e degré - Groupe 1 
Dimanche 9 mai 
14.00 St-Léon. Gran. Grô. - Ayent-Arbaz

à Granges
14.00 Termen/Ried-Brig - Naters 2
15.00 Region Leuk - US Hérens-Evolène

à Susten
15.30 Grimisuat - Reg. St. Niklaus/Stald.
16.00 Steg-Turtmann - Chalais
Juniors A 2e degré - Groupe 2 
Samedi 8 mai 
16.30 Team Haut-Lac - Châteauneuf

au Bouveret
18.00 Printse - Fully, à Châteauneuf
Dimanche 9 mai 
14.30 Saxon Sports - Vétroz 2
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6 
Dimanche 9 mai 
13.30 Team Oberwallis - Martigny-Sports

à Viège
Juniors B 1er degré 
Vendredi 7 mai 
20.00 Monthey - Vétroz

Samedi 8 mai 
13.00 Sierre région - Visp 2
14.00 Sion - Bagnes-Vollèges, à Bramois
15.00 St-Léon. Gran. Grône - Reg. Leuk

à Grône
15.30 Leytron-Riddes 4R - Coll.-Muraz
16.00 Fully - Brig
Juniors B 2e degré - Groupe 1 
Samedi 8 mai 
10.00 Region Leuk 2 - Lalden, à Varen
16.00 Crans-Montana - Brig 2
17.00 Lens-Cherm. - Reg. St. Niklaus/Sta.

à Chermignon
17.30 Chalais - Raron
Juniors B 2e degré - Groupe 2 
Samedi 8 mai 
13.30 Printse - Bramois 2
14.00 Chippis Sierre région - Grimisuat
14.45 Savièse - Martigny-Sports 3
17.30 Ayent-Arbaz - Hérens-Evolène

à Arbaz
17.30 Conthey - Erde
Juniors B 2e degré - Groupe 3 
Vendredi 7 mai 
19.45 Chamoson 4 rivières - Massongex
Samedi 8 mai 
14.00 Vernayaz - Fully 2
15.00 Monthey 2 - Riddes 4 rivières
16.00 Team Haut-Lac - Martigny-Sp. 2

à Vouvry
17.00 Saint-Maurice - Orsières

Coca-Cola Junior League C - Groupe 6 
Samedi 8 mai 
16.00 Sion - Martigny-Sports
Dimanche 9 mai 
13.30 Team Oberwallis - Vernier
Juniors C 1er degré 
Samedi 8 mai 
13.00 Bagnes-Vollèges - Saas Fee
13.30 Visp - Chermignon-Lens
15.00 US Collombey-Muraz - Monthey
15.30 Conthey - Printse
Juniors C 2e degré - Groupe 1 
Samedi 8 mai 
13.30 Visp 2 - Lalden
15.00 R. 2 St. Niklaus/S. - R. St. Niklaus/S.
15.30 Naters 2 - Brig 2
16.00 Raron - Termen/Ried-Brig
Juniors C 2e degré - Groupe 2 
Samedi 8 mai 
14.00 Grimisuat - Bramois 3
15.00 Sierre 3 région - Region Leuk 3
15.00 Lens-Chermig. - Crans-Montana

à Chermignon
15.15 US Ayent-Arbaz - Savièse

à Arbaz
15.30 Chalais - St-Léon. 2 Gran. Grône
16.00 St-Léon. Gran. Gr. - Ayent-Arbaz 2
Juniors C 2e degré - Groupe 3 
Samedi 8 mai 
10.00 Sion 2 - Vétroz 2, à Bramois
13.00 Bramois - Châteauneuf
14.00 Châteauneuf 2 - Martigny-Sports 3
14.00 Evolène-Hérens - Riddes Isérab. 4R
14.30 Printse 2 - Ardon Chamoson 4R

à Châteauneuf

Juniors C 2e degré - Groupe 4 
Samedi 8 mai 
10.30 Vernayaz - Fully
14.00 La Combe - Bagnes-Vollèges 2
15.00 Monthey 2 - Collombey-Muraz 2
15.00 Orsières - Orsières 2
15.00 Saint-Maurice - Massongex
15.00 Team Haut-Lac 2 - Team Haut-Lac

à St-Gingolph
Juniors C 3e degré 
Samedi 8 mai 
10.00 Chippis Sierre région - Riddes 3
12.00 Brig F - Savièse 2
14.00 Printse F - Erde, à Salins
15.00 Salgesch - Noble-Contrée
16.30 Grimisuat 2 - Printse 3
Juniors D/9 formation - Groupe 1 
Samedi 8 mai 
11.00 Visp Leuk Region - Martigny-Sp.

à Turtmann
13.00 Brig Naters Reg. - Monthey région

à Naters
13.30 Sion - Sierre région

à l’Ancien-Stand sud
Juniors D/9 formation - Groupe 2 
Vendredi 7 mai 
19.15 Brig 2 Naters R. - Monthey 2 rég.
Samedi 8 mai 
10.00 Sion 2 - Sierre 2 région

à l’Ancien-Stand sud
13.30 Visp 2 Leuk Reg. - Martigny-Sp. 2
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 8 mai 
10.00 Sierre 4 - Visp 3

à Pont-Chalais, Noës
10.30 Leuk-Susten - Brig 3
13.30 Visp 4 - Leuk-Susten 2
14.00 Raron - St. Niklaus
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2 
Samedi 8 mai 
11.00 Chamoson - Sierre 3
13.30 Sion 4 - Sion 3

à l’Ancien-Stand nord
14.00 Crans-Montana - Saxon Sports
14.00 Ardon - Vétroz
16.00 Bramois - Saint-Léonard
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3 
Samedi 8 mai 
10.00 Leytron - Massongex
10.00 Vionnaz - Fully
13.00 Saint-Maurice - Monthey 3
13.30 Coll.-Muraz - Port-Valais Ht-Lac
13.30 Bagnes-Vollèges - La Combe

à Vollèges
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 8 mai 
10.00 Steg - Naters 2
10.00 St. Niklaus 2 - Saas Fee

à Grächen
10.00 Brig 4 - Lalden
14.00 Termen/Ried-Brig - Steg 2
16.00 Brig 5 - Raron 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 8 mai 
10.00 Sierre 5 - Crans-Montana 2

à Pont-Chalais, Noës
13.00 Lens-Chermig. - Chermig.-Lens

à Chermignon
14.00 Miège - Noble-Contrée

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 8 mai 
10.30 Savièse - Evolène-Hérens
13.30 Conthey 2 - Grône
14.00 Chalais - US Ayent-Arbaz
14.00 Châteauneuf 2 - Sion 5
14.30 Bramois 2 - Granges

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4 
Samedi 8 mai 
10.00 Vétroz 2 - Ardon 2
11.30 Conthey - Savièse 2
11.30 Grimisuat - Printse
13.00 Ayent-Arbaz 2 - Hérens-Evolène

à Arbaz
14.00 Fully 2 - Châteauneuf
15.45 Erde - Bramois 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Vendredi 7 mai 
18.30 Troistorrents 2 - Vétroz 3
Samedi 8 mai 
10.30 La Combe 2 - Evionnaz-Collonges
13.00 Orsières - US Collombey-Muraz 2
13.00 Monthey 4 - Martigny-Sports 5
16.00 Saxon Sports 2 - Saillon
17.00 Liddes - Bagnes-Vollèges 3

à Orsières
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6 
Vendredi 7 mai 
18.00 Evionnaz-Collon. 2 - Troistorrents
Samedi 8 mai 
10.30 Fully 3 - Martigny-Sports 4
11.00 Collombey-Muraz 3 - Monthey 5
11.00 Bagnes-Voll. 4 - Bagnes-Voll. 2

au Châble
14.00 Port-Valais 2 Ht-Lac - Vouvry
Juniors E - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 8 mai 
10.30 Sion 2 - Naters, au Parc des Sports
10.30 Visp - Raron
12.00 Brig 2 - Agarn
13.00 Visp 2 - Steg
13.30 St. Niklaus - Brig
Juniors E - 1er degré - Groupe 2 
Samedi 8 mai 
10.00 Conthey - Chalais
10.00 Sierre 2 - Conthey 2
10.30 Nendaz - Sion
10.30 Bramois - Sierre
13.00 Savièse - Chermignon-Lens

Juniors E - 1er degré - Groupe 3 
Samedi 8 mai 
10.30 US Collombey-Muraz - Fully 2
10.30 La Combe - Monthey
11.00 Bagnes-Vollèges - Orsières

à Vollèges
15.30 Fully - Saint-Maurice
16.30 Aproz - Saint-Gingolph Ht-Lac
Juniors E - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 8 mai 
10.00 Brig 4 - Raron 2, à Baltschieder
10.00 Stalden - Termen/Ried-Brig
10.30 Visp 3 - Saas Fee
13.30 Visp 4 - Brig 3, à Baltschieder
13.30 St. Niklaus 3 - St. Niklaus 2 à Grächen
Juniors E - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 8 mai 
10.00 Leukerbad 2 - Chippis

10.30 Turtmann - Leuk-Susten
14.00 Sierre 3 - Steg 3
14.00 Steg 2 - Salgesch
14.00 Anniviers - Leukerbad, à Mission

Juniors E - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 8 mai 
10.00 Miège - Crans-Montana
10.30 Bramois 3 - Sion 3
10.30 Lens-Chermig. - US Ayent-Arbaz

à Chermignon
13.30 Saint-Léonard - Sierre 4
14.30 Chippis 2 - Savièse 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 4 
Vendredi 7 mai 
18.00 Savièse 3 - Saint-Léonard 2
Samedi 8 mai 
10.00 Châteauneuf 2 - Ardon 2
10.00 Sion 4 - Grimisuat

à l’Ancien-Stand nord
10.30 Ayent-Arbaz 2 - Nendaz 2, à Arbaz
10.30 Hérens-Evolène - Bramois 4

à Euseigne
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 8 mai 
10.00 Conthey 3 - Aproz 2
10.30 Saillon 2 - Châteauneuf
10.30 Vétroz - Martigny-Sports
14.00 Erde - Chamoson
15.30 Ardon - Bagnes-Vollèges 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 6 

Samedi 8 mai 
11.00 Monthey 2 - Orsières 2
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Fully 3
13.30 Leytron - Martigny-Sports 2
13.30 Saillon - Liddes
14.30 Saxon Sports - Riddes

Juniors E - 2e degré - Groupe 7 
Vendredi 7 mai 
17.30 Troistorrents - Collombey-Muraz 2
Samedi 8 mai 
10.00 St-Maurice 2 - Martigny-Sp. 3
11.30 Monthey 3 - Vernayaz
14.00 Vouvry - Vionnaz
14.00 Fully 4 - Massongex 2

Juniors E - 3e degré - Groupe 1 
Samedi 8 mai

9.30 Naters 2 - Brig 5
10.30 Termen/R.-Br. 2 - Chermig.-Lens 2
11.00 Leuk-Susten 2 - Sierre 5
11.30 Noble-Contrée - Naters 3, à Miège
13.00 Agarn 2 - Saas Fee 2

Juniors E - 3e degré - Groupe 2 
Vendredi 7 mai 
18.00 Savièse 4 - Bramois 5
Samedi 8 mai 
10.00 Sion 5 - Chippis 3

à l’Ancien-Stand nord
10.00 Granges - Grône
10.00 Grimisuat 2 - US Ayent-Arbaz 3
10.00 Chalais 2 - Anniviers 2

Lundi 10 mai
18.00 Savièse 4 - US Ayent-Arbaz 3

Juniors E - 3e degré - Groupe 3 
Samedi 8 mai 
10.30 Vétroz 2 - Sion 6

10.30 Saint-Léonard 3 - Savièse 5
10.30 Nendaz 3 - Evolène-Hérens
10.30 US ASV - Saxon Sports 3
13.00 Bramois 6 - Vétroz 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 4 
Samedi 8 mai 
10.00 Fully 5 - Vétroz 4
10.00 Châteauneuf 3 - Monthey 4
13.00 Chamoson 2 - Erde 2
14.00 Riddes 2 - La Combe 3
14.30 Saxon Sports 2 - Bagnes-Voll. 4
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 8 mai 
10.00 Orsières 3 - Bagnes-Vollèges 5
10.00 Monthey 5 - La Combe 2
10.00 US Collombey-Muraz 3 - Fully 6
10.30 Vernayaz 2 - Troistorrents 2
11.15 Vionnaz 2 - Evionnaz-Collonges
Seniors - Groupe 1 
Vendredi 7 mai 
20.15 Lalden - Stalden
20.30 Brig - Steg
20.30 Raron - Leukerbad
Seniors - Groupe 2 
Vendredi 7 mai 
19.30 Leytron - Sion
20.00 Salgesch - Vétroz
20.15 US ASV - Conthey
Seniors - Groupe 3 
Vendredi 7 mai 
19.30 Vionnaz - Monthey
19.30 Saint-Maurice - Fully
20.00 Troistorrents - Collomb.-Muraz
20.00 Martigny-Sports - La Combe
Féminine 1re ligue
Vendredi 7 mai
20..30 Bramois - Vuisternens/Mézières
Féminine 3e ligue 1er degré 
Vendredi 7 mai 
20.00 Evolène - Chamoson
Samedi 8 mai 
17.30 St. Niklaus - Bramois Chalais
20.00 Turtmann - Vionnaz
Féminine 3e ligue 2e degré 
Vendredi 7 mai 
20.00 Fully - Vétroz 2
Samedi 8 mai 
20.00 Savièse - Saxon Sports
Dimanche 9 mai 
10.00 Anniviers - Varen
14.00 Fully - Agarn
M15
Samedi 8 mai
13.30 Sion - Lausanne, à Bramois
M14
Samedi 8 mai
13.30 Sion - Lausanne, à Tourbillon C

AVF: HORAIRE DES MATCHS DE CETTE FIN DE SEMAINE

JEUX

JUDO

Mercredi, les Chablaisiens se déplaçaient
dans le dojo du J.C. Bulle pour y rencontrer
le J.C. Genève et le club local. Avant de com-
mencer, les Valaisans partaient avec un sé-
rieux handicap vu que leur meneur de jeu,
Maël Chatagny, ne pouvait être présent. La
première rencontre voyait nos protégés af-
fronter les Genevois. Ouly s'imposait facile-
ment, Yannick devant malheureusement
s'incliner. Kim redonnait l'avantage aux Va-

laisans mais la suite donnait raison aux 
Genevois qui remportaient les deux der-
niers combats. Collombey-Muraz/Chamo-
son s'inclinait donc par 6-4.

Pour leur deuxième rencontre, les affai-
res des Chablaisiens s'arrangeaient. Ouly
impérial l'emportait à nouveau tout comme
Yannick et Kim, les deux combats suivants
étant pour les Fribourgeois. Les Valaisans
l'emportaient par 6-4.

La dernière rencontre de la soirée
voyait le J.C. Genève l'emporter par 8-2.
L'équipe était composée de Kim Besse en -
66kg, Brice Piquet en -73kg, Yannick Weibel
en -81kg, Loïc Baudin en -90 kg et Ouly
Reymond en +90kg .

La cinquième soirée du championnat,
synonyme du début du second tour aura
lieu le 2 juin prochain à Cortaillod (Neu-
châtel).  C

PREMIÈRE LIGUE

Une seule victoire pour Collombey
1RE LIGUE

1. JC Cortillod H. 6 16 69 335

2. Coll.-Chamoson 6 10 46 220

3. JC de Genève 4 10 40 200

4. La Cote Vaudoise 5 8 40 197

5. JC Bulle 6 8 40 174

6. JC Carouge 6 8 38 190

7. SDK Genève 6 6 36 175

8. NE Homme 1 5 2 19 110

9. JK LS-Horizon H2 6 0 12 57
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VENDREDI 7 mai 2010 – Fête villageoise
19h15 Cortège dans les rues du village
19h45 Fête villageoise avec la participation

des sociétés locales
22h00 Show des Tambours de l’Union de Vétroz
23h00 Bal avec les Tontons Bastons

SAMEDI 8 mai 2010
– Fête de la musique et de l’humour
19h15 Cortège dans les rues du village
19h45 Concert de l’Echo du Grammont des Evouettes
20h15 Concert de la Fanfare Edelweiss d’Orsières

21h30 Spectacle «Sur les planches»
de l’Humoriste Jean-Louis Droz

23h00 DJ Othello

DIMANCHE 9 mai 2010
– Fête des fanfares, de la politique

et inauguration des costumes
10h30 Grand cortège avec la participation

de 17 fanfares et de 5 chars
12h00 Productions sous cantine et concerts en salle
18h00 Clôture de la partie officielle

Fin de soirée – animation musicale

en fête!
PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

Dix ans que le Tour de Suisse ne
s'était plus arrêté à Sierre. En
2000, la Cité du soleil avait ac-
cueilli un contre-la-montre en
boucle. Le 13 juin prochain, la
deuxième étape mènera le pelo-
ton d'Ascona jusqu'à Sierre où
l'arrivée sera dessinée devant la
HEVs de Sierre, là même où a eu
lieu chaque année l’Alex Moos. A
cette occasion, le Miégeois fera
également ses adieux définitifs à
la route en Valais, lui qui dispu-
tera probablement à cette occa-
sion la dernière épreuve sur
route de sa longue carrière.

Alexandre Moos partagera la
vedette, à Sierre tout au moins,
avec deux autres cyclistes: Fa-
bian Cancellara, le vainqueur
sortant et Lance Armstrong. Il est
acquis à 90%, selon l'organisa-
teur IMG, que l’Américain sera
au départ du Tour de Suisse.
«Contador et Evans prépareront
le Tour de France au Dauphiné
Libéré», explique Kurt Betschart,
coordinateur technique du Tour
de Suisse. «Or, Lance Armstrong
ne veut pas affronter ses deux ri-
vaux avant la Grande Boucle.»
Autant écrire que la présence du
septuple vainqueur du Tour de
France déclenchera les passions
en Suisse. Et à Sierre.

� L’arrivée à Sierre: le peloton
partira donc d'Ascona. Il tra-
versera l'Italie via les Centovalli
et empruntera le Simplon pour
entrer en Valais. Il effectuera un

premier passage sur la ligne à
Sierre avant de faire une boucle
via Vaas et Valençon, une diffi-
culté de troisième catégorie à
même de creuser quelques
écarts. L'arrivée sera donc des-
sinée devant la HEVs. Quant au
village, il sera implanté sur la
Plaine Bellevue. Les coureurs
sont attendus aux environs de
17 h 45.

� Le départ: le lendemain, soit
le lundi 14 juin, le peloton
s'élancera de Sierre à 13 heures
pour rallier Schwarzenburg.

� La participation: les 18 équi-
pes du Pro Tour seront présen-
tes. Par contre, il n'est pas encore
possible de connaître les cou-
reurs engagés. Trois formations
seront invitées: BMC avec Steve
Morabito et Alexandre Moos,
Cervelo avec Marcel Wyss, la ré-
vélation du dernier Tour de Ro-
mandie et Vacances Soleil. 

«Nous voulons
mettre en avant
les atouts 
de Sierre»
JUVENTA ZENGAFFINEN, PRÉSIDENTE

DU COMITÉ D'ORGANISATION

� Le budget: l'étape sierroise
coûte quelque 215000 francs,
dont 130000 francs de partici-
pation à IMG pour une arrivée

et un départ. «C'est un montant
conséquent», admet Juventa
Zengaffinen, conseillère muni-
cipale et présidente du comité
d'organisation. «Mais nous
sommes parvenus à boucler le
budget grâce au soutien impor-
tant de la ville, de la Loterie ro-
mande, de l’Etat et des sponsors
locaux dont l'apport s'élève à
60000 francs. Nous avons été
surpris par leur accueil.» Sierre
attend beaucoup de cette étape.
«Notre objectif est de mettre en
avant la ville et la région, nos
atouts et notre nouveau centre-
ville. Ce doit être une fête popu-
laire pour sportifs et non-spor-
tifs.» Pour l'anecdote, le parrain
de cette étape valaisanne est le
cuisinier Didier de Courten,
grand amateur de cyclisme.

� Les animations: elles se dé-
rouleront de 11heures à 22heu-
res et s'adressent aussi bien aux

grands qu'aux petits: deux
concerts, une exposition de pho-
tos et de bicyclettes «Attention les
vélos» aux Caves de Courten, du
22 mai au 29 août, une course
pour les handicapés et pour les
enfants, une séance de dédica-
ces, un petit train, un trampoline,
un château gonflable et la partici-
pation des sociétés locales.

� Le parcours: il ne sera pas
aussi favorable qu'en 2009 pour
Fabian Cancellara. Reste qu'il
ne sera pas non plus insurmon-
table pour le Bernois qui ex-
ploitera les deux chronos – à
Lugano le premier jour, à Lies-
tal le dernier – pour faire la dif-
férence. L'étape reine se courra
le 17 juin entre Meiringen et La
Punt. Au menu: trois ascen-
sions, le Susten, l’Oberalp et
l’Albula. Il restera ensuite une
petite dizaine de kilomètres de
descente jusqu'à La Punt.

Armstrong à Sierre
TOUR DE SUISSE� L’Américain devrait être au départ et disputer,
ainsi, l'étape entre Ascona et Sierre. Les adieux d'Alexandre Moos.

Juventa
Zengaffinen,
présidente
du comité
d’organisa-
tion 
locale 
et Kurt
Bertschart,
d’IMG,
présentent
le maillot
jaune.

LE NOUVELLISTE 

Lance Armstrong 
devrait préparer le
Tour de France sur 
les routes suisses. AP



FOOTBALL

Un claquage
pour Streller
Sorti sur blessure mercredi soir à Aa-
rau, Marco Streller (28 ans) n'est fina-
lement pas trop gravement blessé. L'at-
taquant du FC Bâle souffre d'un cla-
quage à la cuisse, et non d'une déchi-
rure musculaire comme initialement
craint. Sa participation à la finale de la
Coupe de Suisse dimanche est peu
probable, mais pas totalement exclue.

Une décision sera prise juste avant le
match. Les dirigeants du FC Bâle opte-
ront peut-être pour la prudence et pré-
féreront ménager Streller.

FOOTBALL

A Ajax la coupe
Coupe des Pays-Bas. Finale, match 
retour: Feyenoord Rotterdam - Ajax 
Amsterdam 1-4 (0-1). Match aller: 0-2.
Ajax remporte 
le trophée pour la 18e fois.

BASKETBALL

Sefolosha honoré
La saison de Thabo Sefolosha n'est pas
passée inaperçue en NBA. A la suite
d'un vote des trente entraîneurs de la li-
gue, le Vaudois d'Oklahoma City a été
désigné dans le deuxième «cinq» dé-
fensif de l'exercice 2009/2010. Le Ve-

veysan y côtoie des stars telles Tim
Duncan (San Antonio) ou Dwyane
Wade (Miami).

TENNIS

Chiudinelli sorti
Marco Chiudinelli (ATP 68) a été battu
au 2e tour du tournoi ATP de Munich.
Sur la terre battue allemande, le Bâlois
a été évincé par le Chypriote Marcos
Baghdatis (ATP 31), tête de série no 5
et vainqueur 6-3 6-4. Le no 3 helvétique
a concédé le break décisif à 4-4 dans la
seconde manche.
Dans la foulée, Baghdatis remportait
sans trembler sa mise en jeu et bou-
clait la rencontre. SI
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CHRISTOPHE SPAHR

Retour en arrière. De dix jours. Au lende-
main de l'échec du Lausanne HC face à
Bienne, dans sa quête de la LNA, le pro-
priétaire du club, Barry Alter, limogeait le
conseil d'administration dans son inté-
gralité ainsi que le directeur général, Gé-
rard Scheidegger. L’onde de choc passée,
les anciens dirigeants sortent de leur si-
lence. Parmi eux, le Valaisan Didier Tosi,
un ancien de la ligue nationale qui était
très proche des décisions sportives.
«Nous avons été évincés la veille de la clô-
ture des comptes», s'étonne le Sierrois.
«C’était probablement délibéré. Mais la
raison nous échappe. Partant de là, nous
n'avons pas pu aller au bout de notre
mandat qui prenait fin deux semaines
plus tard.»

Didier Tosi, cette
décision vous a-t-elle
surpris?
J'ai été surpris par le
timing, pas trop par
la manière connais-
sant le personnage.
J'avais suggéré plu-
sieurs fois à Barry
Alter, s'il n'était pas
content, de faire le travail lui-même. En
fait, il n'était pas très souvent là. Il était
aussi membre du conseil d'administra-
tion. Mais il ne prenait pas souvent part
aux séances. Et quand il venait, il ne pré-
venait pas. Une fois, je l'ai même croisé
par hasard lors d'un match à Sierre…

En résumé, il laisse sous-entendre que le
conseil d'administration n'a rien fait de
bon…

Ses arguments sonnent tellement faux
que ça ne me touche pas. Les chiffres,
eux, disent tout le contraire. Je n'ai au-
cun ego par rapport à ses critiques. Je
sais les heures que j'ai données au club,
les téléphones passés au-delà de minuit,
le tout sans jamais facturer le moindre
franc. Je m'étais engagé pour Jim Koleff
et par amour du hockey. Par contre, je
suis déçu pour Gérard Scheidegger qui
avait en charge l'opérationnel. Sportive-
ment, nous avons apporté les correctifs
durant la saison. Financièrement, le
club est sain. Il est aussi compétitif. La
preuve, nous ne nous sommes inclinés
que 3-2 lors du septième match face à
Bienne. Nos relations avec la ville sont
bonnes. Après, chacun a son éthique.

Estime-t-il que les dirigeants étaient trop
prudents, qu'ils ne prenaient pas assez de
risques pour atteindre la LNA?
Au contraire. Lui était le roi de l'inaction.
Il ne voulait pas se séparer de Terry Yake,
il ne prenait aucune décision. Mainte-
nant, je ne prétends pas que ce change-
ment n'apportera rien au club. Il amè-
nera peut-être du sang et de l'argent
neufs. Mais les raisons de cette décision
nous échappent.

Faut-il y voir l'influence de Chris McSorley
à GE Servette avec lequel il est très pro-
che?
A ce stade, c'est impossible à dire. Je se-
rais surpris que GE Servette souhaite dé-
ménager le club à Lausanne, pas à court
terme tout au moins. Mais s'il se sépare
des dirigeants, des personnes qui déran-
geaient peut-être, c'est qu'il a ses raisons.
Et de mauvaises intentions, peut-être.

Qu'entendez-vous par là?
Je ne suis pas convaincu par ses argu-
ments, ni par ses actions qui me parais-
sent contraires aux intérêts du club. J'ai
un sentiment bizarre. Mais peut-être a-t-
il un important repreneur, je n'en sais
rien.

Barry Alter a dit vouloir racheter les
actions qui ne lui appartenaient pas
encore.
Je n'y crois pas une seconde. Au
contraire, il n'avait qu'une idée en tête:
vendre le club. 

Craignez-vous pour l'avenir du club?
Je ne suis pas serein. Il y a beaucoup
d'inconnues derrière cette décision,
c'est même le flou total. Barry Alter a
certainement une idée derrière la tête.
Mais jusque-là, il se symbolisait surtout
par son immobilisme. A lui de prouver
qu'il est capable de faire mieux que
nous.

Que vous inspirent les personnes qui vous
succèdent?
Je ne les connais pas assez bien pour me
prononcer. Mais je sais qu'il y a plein de
gens compétents à Lausanne.

«C’est très flou»
DIDIER TOSI� Ancien membre du conseil d'administration,
le Valaisan du Lausanne HC revient sur le licenciement des 
dirigeants par le propriétaire, Barry Alter. Il dit aussi ses craintes.

Lausanne a échoué sur la
glace. Il a aussi pris une
baffe administrative,
quelques jours plus tard.
KEYSTONE

«Il n'a qu'une idée
en tête: 
vendre le club»

DIDIER TOSI, ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DU LAUSANNE HC

EN BREF

CYCLISME

Cadel Evans tient la chance de
sa vie de remporter le Tour
d'Italie. Le champion du
monde australien sera le favori
du Giro qui débute ce samedi
à... Amsterdam. Une concen-
tration inouïe de difficultés la
dernière semaine rend quasi
impossible l'émergence d'une
surprise.

En l'absence d'Alberto
Contador et du vainqueur de
l'an dernier, le Russe Denis
Menchov, qui se concentrent
sur le Tour de France, Evans pa-
raît le mieux armé pour rem-
porter ce Tour d'Italie dédié à
un grimpeur. Ses principaux
adversaires devraient être le
vieillissant Stefano Garzelli,
l'étonnant Kazakh Alexandre
Vinokourov, l'ancien vainqueur
du Tour de France, Carlos Sas-
tre, et Ivan Basso, s'il a retrouvé
tous ses moyens. A suivre égale-
ment, le surprenant Britanni-
que Bradley Wiggins, qui aura
sans doute à cœur de prouver
que sa 4e place au Tour de
France ne restera pas sans len-
demain. Voire l'Américain
Christian Vandevelde et le
Russe Vladimir Karpets.

Evans a connu le rose. Evans,
qui portera le No 1, tient la
grande forme comme il l'a
prouvé sur le Mur de Huy en
remportant la Flèche Wallonne.
Il n'a plus participé au Giro de-
puis... 2002 alors qu'il défendait
les couleurs de la formation
Mapei. Le leader de l'équipe
BMC avait même revêtu le
maillot rose cette année-là
pour une journée après une ar-
rivée à Corvara dans les Dolo-
mites. Le lendemain, il cédait le
rose sur les pentes du col de
Coé après une fringale et il ter-
minait le Tour à la 14e place.

L'Australien a fait du Giro le
premier grand objectif de la sai-
son. A 33 ans, le champion du
monde de Mendrisio paraît
posséder tous les atouts pour
mater la - somme toute mo-
deste - concurrence. Il aura
plus de problèmes sans doute
avec les pentes proposées par
les organisateurs. Au niveau du
parcours, le Tour d'Italie est
bien le grand tour le plus diffi-
cile.

Neuf Suisses figurent sur la
liste provisoire des partici-
pants. Neuvième du Tour de
Romandie, Marcel Wyss devra

se mettre au service de Sastre
au sein de l'équipe Cervélo.
Pour les coureurs de l'équipe
BMC (Santambrogio, Martin
Kohler, Michael Schär et Danilo
Wyss), l'objectif est clair: faire
gagner Evans. Et la tâche s'an-
nonce ardue pour les quatre
jeunes Suisses. 

En revanche, Michael Alba-
sini devrait bénéficier de plus
de liberté au sein de la forma-
tion Columbia.

Hommage à L'Aquila. Après
une escapade de trois jours aux
Pays-Bas, histoire de renflouer
les caisses, la caravane du Giro
rejoindra le Piémont avec un
contre-la-montre par équipes.
Puis les coureurs auront un
premier rendez-vous avec la
moyenne montagne dès la 6e
étape qui se termine à Marina
di Carrare. La 8e étape se
conclura au sommet du redou-
table Terminillo (1672 m).

Ce sera ensuite la descente
vers le sud et la remontée vers le
nord. A cette occasion, le Giro
rendra hommage aux 308
morts du tremblement de terre
de L'Aquila avec une arrivée
lors de la 11e étape au terme
d'un parcours très vallonné.
Dès la 14e étape à Asolo, les
coureurs vont attaquer la haute
montagne.

Le dimanche 23 mai, le pe-
loton devra se hisser au som-
met du Monte Zoncolan, l'une
des montées les plus dures
d'Italie avec ses 10,1 km de
pente à 11,9% de moyenne et
des passages à 22%. Après un
jour de repos, le mythique
contre-la-montre de Plan de
Corones, avec ses 12,9 km et
son passage à 24% (!), fera vi-
brer les foules et suer les pré-
tendants à la victoire.

Mortirolo et Gavia en dessert.
Après une traversée des Dolo-
mites, le succès final se dispu-
tera au terme d'un week-end
fou qui verra les coureurs esca-
lader le col du Mortirolo (1854
m) le vendredi avec une arrivée
à Aprica, puis le samedi ce sera
l'étape-reine avec cinq cols
dont le mythique Gavia (2618
m) et une ligne franchie au
sommet du Tonale. Pour agré-
menter le tout, la course se ter-
minera par un contre-la-mon-
tre de 15 km à Vérone le diman-
che 30 mai. SI

LE 93E TOUR D’ITALIE DÉMARRE DEMAIN

Cadel Evans
en forme...
de favori

Cadel Evans, champion du monde, porte la tunique du favori. KEYSTONE



� RECORD DU MONDE EN VUE
Les organisateurs allemands s'attaquent ce soir
à un record du monde: celui du plus grand nom-
bre de spectateurs présents à un match de
hockey sur glace. Pour cet Etat-Unis - Allema-
gne, 76 152 curieux vont se presser à la Veltins-
Arena. Cette nouvelle marque de référence sera
inscrite au «Guinness Book».

� LA MARQUE À ABATTRE
Le match de hockey ayant attiré le plus de
monde jusqu'à présent? Il faut remonter au
mois d'octobre 2001 pour trouver trace d'une
partie jouée dans le cadre du championnat uni-
versitaire américain. Elle avait attiré 74 554 fans
et mettait aux prises les Michigan State Spar-
tans aux Loups de l'Université du Michigan.
Le coup sera réédité dans un peu plus de 
200 jours, le 11 décembre 2010, entre les mê-
mes équipes, mais dans une arène plus grande
encore. Plus de 105 000 fans sont attendus,
tant et si bien que le record du monde allemand
sera éphémère.

� LA RÉFÉRENCE EN NHL
La NHL possède aussi son nombre record de
spectateurs ayant assisté à un match: 71 217.
Cette affluence spectaculaire remonte au 1er
janvier 2008. Elle avait été dénombrée au Ralph
Wilson Stadium de New York. Le public avait as-
sisté au succès 2-1 des Pittsburgh Penguins face

aux Buffalo Sabres. Il s'agissait du premier
match de NHL jamais disputé en extérieur aux
Etats-Unis. Les Penguins avaient gagné aux tirs
au but grâce à une réussite inscrite par Sidney
Crosby. La star ayant envoyé le Canada au para-
dis lors des JO de Vancouver ne sera hélas pas
de la partie en Allemagne, comme de nombreux
hockeyeurs ayant pris part au tournoi olympi-
que.

� LA VELTINS-ARENA EN A VU D'AUTRES
U2, Robbie Williams, AC/DC, Bruce Springsteen,
Bon Jovi, on en passe et forcément des meil-
leurs, se sont produits à la Veltins-Arena, une 
enceinte multifonctions ouverte en août 2001 à
Gelsenkirchen. L'opéra, avec Carmen, Aida et 
Turandot, y a également trouvé ses aises, sans
oublier une épreuve de biathlon, sport très po-
pulaire en Allemagne, qui avait attiré plus de 
50 000 spectateurs en décembre de l'année
dernière. La finale de la Ligue des champions en
2004 et cinq matches de la Coupe du monde de
football 2006 y ont été joués. Ce n'est donc pas
l'organisation d'un match de hockey qui va ef-
frayer les responsables d'une enceinte hors du
commun (on y dénombre... 15 restaurants!)
ayant coûté la bagatelle de 191 millions d'euros.

� TOIT RÉTRACTABLE
S'il pleut ce soir, aucun souci. Le toit rétractable
du stade (une de ses nombreuses particularités)
sera fermé pour l'occasion. FL
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Red Ice: nouveau 
défenseur 
Le HC Red Ice Martigny-Ver-
bier-Entremont annonce l'en-
gagement du défenseur Da-
mien Franzin pour la saison
2010-2011. Né le 19 janvier
1990, Damien Franzin a été
formé au CP Fleurier avant de
rejoindre les juniors du HC La
Chaux-de-Fonds où il a goûté
également à la LNB. La saison
dernière, il a rejoint des juniors
élites de Lugano, où il s'est ré-
gulièrement entraîné avec la
première équipe, étant même
aligné une fois en LNA. Il re-
joint le HC Red Ice avec la
ferme intention de s'affirmer
et de rejoindre, avec ses nou-
velles couleurs, la LNB.

HOCKEY

Jérémy Gailland
à Rapperswil
Jérémy Gailland évoluera la
saison prochaine en LNA. L'ai-
lier valaisan de Lausanne s'est
engagé pour une saison avec
Rapperswil. A 22 ans, il réalise
donc son objectif, lui qui avait
déclaré vouloir quitter la LNB
pour l'élite au terme de cet
exercice.

EN BREF

PROGRAMME

� LA COMPOSITION
DES GROUPES

Groupe A (Cologne): Russie (1re du
classement IIHF), Biélorussie (8),
Slovaquie (9), Kazakhstan (16).
Groupe B (Mannheim): Canada (2),
SUISSE (7), Lettonie (10), Italie (15).
Groupe C (Mannheim): Suède (3),
République tchèque (6), Norvège (11),
France (14).
Groupe D (Cologne): Finlande (4),
Etats-Unis (5), Allemagne (12),
Danemark (13)

� HORAIRES
Vendredi 7 mai: 20h15 Etats-Unis -
Allemagne (à Gelsenkirchen).
Samedi 8 mai: 16h15 Canada - Italie.
20H15 SUISSE - LETTONIE. 20h15
Finlande - Danemark.
Dimanche 9 mai: 16h15 Biélorussie -
Kazakhstan. 16h15 République tchèque -
France. 20h15 Slovaquie - Russie. 20h15
Norvège - Suède.
Lundi 10 mai: 16h15 Etats-Unis -
Danemark. 16H15 SUISSE - ITALIE.
20h15 Allemagne - Finlande. 20h15
Lettonie - Canada.
Mardi 11 mai: 16h15 Russie -
Kazakhstan. 16h15 République tchèque -
Norvège. 20h15 Biélorussie - Slovaquie.
20h15 Suède - France.
Mercredi 12 mai: 16h15 Danemark -
Allemagne. 16h15 Italie - Lettonie.
20h15 Finlande - Etats-Unis. 20H15
CANADA - SUISSE.
Jeudi 13 mai: 16h15 Russie -
Biélorussie. 16h15 France - Norvège.
20h15 Kazakhstan - Slovaquie. 20h15
Suède - République tchèque.
Du vendredi 14 au mardi 18 mai:
Tour intermédiaire à Mannheim et
Cologne.
Jeudi 20 mai: Quarts de finale à
Mannheim et Cologne.
Samedi 22 mai: Demi-finales à
Cologne.
Dimanche 23 mai: Finale à Cologne.

� RÈGLEMENT
Tour préliminaire: 16 équipes répar-
ties en 4 groupes (A/B/C/D).
Les 3 meilleures sont qualifiées pour le
tour intermédiaire.
Tour intermédiaire: 2 groupes de 6
formations (A/D et B/C) qui gardent les
points des confrontations directes du
premier tour.
Quatre équipes de chaque groupe sont
qualifiées pour les quarts de finale.

76 152 spectateurs rempliront les gradins de Veltins-Arena. Mais ce record du monde sera battu en décembre 2010 aux Etats-Unis: 105 000 fans sont déjà attendus...
KEYSTONE

FRÉDÉRIC LOVIS

Au pays du football roi, le
hockey sur glace possède
tout de même une très jolie
aura (environ 30 000 licen-
ciés). Forts de cette popu-
larité, les organisateurs es-
pèrent attirer 400 000 spec-
tateurs sur l'ensemble d'un
tournoi dont l'intérêt spor-
tif est, hélas, moindre. Plu-
sieurs stars ayant illuminé
les JO de Vancouver ne bril-
leront-elles pas par leur
absence en Allemagne?

Qu'importe! En fixant
le match d'ouverture de
ces 74es championnats du
monde dans l'antre d'une
des plus grosses cylindrées
de Bundesliga, les organi-
sateurs ont frappé fort. La
mise sur pied de cet événe-
ment dans l'événement a
nécessité un énorme tra-
vail en amont. Il a d'abord
fallu extraire la pelouse
foulée par les footballeurs.
Une peccadille, puisqu'elle
est amovible et peut être
sortie de l'enceinte afin
d'être régénérée au soleil
(cette manœuvre est effec-
tuée en quatre heures).
Dans cet espace, des tribu-
nes provisoires ont été
montées, où une partie des
14 920 spectateurs supplé-
mentaires par rapport à
une partie de Bundesliga
pourront être «parqués».
Cette infrastructure éphé-
mère a été montée dès di-
manche, au lendemain du
revers 2-0 (celui de trop

pour le titre) concédé par
Schalke 04 face au Werder
Brême.

Peu écologique...
Pour produire la glace, les
besoins en énergie ont été,
dès mercredi, de 10 000
kwh par jour, soit la quan-
tité nécessaire pour ali-
menter durant deux ans
une maison familiale où vi-
vent quatre personnes. 130
m3 d'eau (cela permet de
remplir 1000 baignoires
standard) ont été injectés
sur la surface de jeu pour
produire la glace. Sur la
première couche, épaisse
de 2 centimètres, une pein-
ture a été dispersée pour
donner à l'aire de jeu sa
couleur lumineuse. Sur les
2 centimètres suivants, les
lignes ont été peintes. Puis,
trois centimètres de glace
ont encore été nécessaires
pour qu'elle soit pratica-
ble. Les bandes, préalable-
ment installées, ont été fi-
gées dans la glace. Elles
peuvent supporter une
charge de 8 tonnes. Suffi-
sant, puisque 2 hockeyeurs
s'écrasant contre l'une
d'entre elles produisent un
impact de 6 à 7 tonnes. En
sus, les 212 projecteurs ont
été concentrés sur l'aire de
jeu, afin de produire une
lumière suffisamment in-
tense.

Et maintenant, place
au show! 
FL/«JOURNAL DU JURA»

«Henaurm» coup de pub
MONDIAUX 2010� Ils débutent ce soir par un show colossal. Les Etats-Unis 
défient l'Allemagne à la Veltins-Arena chère à Schalke 04. Cet événement fait 
beaucoup parler. 20% des Allemands savent que la compétition débarque chez eux.

Des p’tits trous, encore des p’tits trous... à boucher. KEYSTONE

UN MATCH D’OUVERTURE HORS NORME

Langnau - Berne. Le défenseur
biennois Martin Steinegger,
alors sous le maillot bernois,
avait vécu ce match au cœur de
l'immense arène. «Ça reste un
excellent souvenir», se remé-
more l'homme aux 219 sélec-
tions nationales. «Prendre le
bus depuis la BernArena avec
tous les bagages à l'intérieur et
rouler cinq minutes pour aller
jouer, cela n'arrive pas tous les

jours!» La plus grande crainte
des joueurs avant cette partie?
La qualité de la glace, forcé-
ment. «Nous n'avions pas pu
nous entraîner dessus. C'était
l'inconnue. Eh bien, j'avais été
très surpris. Elle était incroya-
blement bonne.» 
Elle avait été préparée par une
entreprise autrichienne (AST),
la même mandatée par les orga-
nisateurs allemands pour trans-

former la Veltins-Arena en pati-
noire. «Voir le soleil descendre
petit à petit sur le Stade de
Suisse (réd.: le match avait été
programmé à 16 h), puis dispa-
raître derrière les tribunes, je ne
l'oublierai jamais.»
L'ambiance, par contre, ne
l'avait pas marqué. «L'atmos-
phère d'une BernArena pleine à
craquer est nettement plus en-
thousiasmante.» SI

14 JANVIER 2007, STADE DE SUISSE À BERNE, 30076 SPECTATEURS

Un excellent souvenir



PUBLICITÉVendredi 7 mai 2010 19Le Nouvelliste

www.banquewir.ch

Compte de placement

jusqu’à

Contactez-nous:
021 613 06 70

C’est le taux
qui fait la

musique

Menu Fête des MèresDimanche 9 mai

Duo d’asperges du Valais
au jambon cru et sa vinaigrette

Filet mignon de porc,
sauce forestière
Gratin Dauphinois
Légumes du jardin

Génoise mousse aux fraises

SurpriseSu
offerte
aux mamans

SIERRE - MONTHEY

Occasions BMW

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

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

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

BMW 116i 19’500.-
02.2007, 113’000Km, Gris métallisé
Pack Advantage, Climatisation automatique

BMW 120i Cabrio 42’500.-
04.2008, 20’600Km, Noir
Pack dynamic + confort, Bluetooth, Pack cuir noir

BMW 118d 28’900.-
08.2005, 37’00Km, Gris métallisée
Pack advantage + confort, Radio professionnel,
Climatisations automatique

BMW 320 d Touring 33’900.-
02.2007, 65’700Km, Gris métallisée
Cuir Dakota, Automatique, Kit advantage + confort
Chauffage de siéges avant

BMW 325XI 32’900.-
10.2005, 75’440Km, Gris
Kit dinamic + confort, Cuir anthracite, Kit fumeurs

BMW 530d 39’900.-
05.2004, 74’530Km, Gris
Cuir Dakota noir, Chauffage de siéges avant, Park distance
control. Régulateur vitesse, Système navigation professionnel

X3 3.0d 38’900.-
01.2006, 94’220Km, Gris
Cuir beige, Automatique, Système navigation professionnel,
Kit advantage

X3 2.5i 36’900.-
07.2005, 30’000Km, Gris
Volant Sport, Kit advantage + confort, Servotronic

X5 3.0d 44’900.-
06.2005, 54’100Km, Noir
Cuir Dakota beige claire, Chauffage siéges avant, Syst.
navigation professionnel

X5 3.0d 54’900.-
07.2006, 60’000Km, Bleu
Cuir Dakota noir, Edition top confort, Régulation haute
vitesse

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.
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Av. William Fraisse 10
1006 Lausanne
Tél. 021 616 38 59

Venez tester
le Brompton
à Lausanne
du 7 au 22 mai!

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
En remplacement de 2 titulaires, l’Administration communale de
Bagnes recherche:

22 agents/ess dee policee àà 100%
Mission principale:
Maintien de l’ordre et de la tranquillité, contrôle de la sécurité
publique et rôle de prévention.

Conditions d’engagement:
– avoir accompli avec succès une école de police,
– jouir d’une excellente réputation,
– faire preuve de discrétion, de loyauté, d’engagement et de dis-

ponibilité,
– avoir le sens des responsabilités,
– avoir de bonnes capacités relationnelles et de communication,
– avoir de très bonnes connaissances orales et écrites en français,
– avoir, si possible, des connaissances en anglais et/ou en allemand,
– être résistant/e et disposer d’une bonne condition physique en

général.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Traitement et description de fonctions:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la
commune de Bagnes.
La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Louis-Ernest Sidoli, chef du service de
sécurité civile, tél. 027 777 11 34.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies des diplômes de formation,
copies des certificats de travail, extrait du casier judiciaire) doivent
être adressées à l’Administration communale de Bagnes, Service
des ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Agent/e de police» sur l’enveloppe. Le délai de pos-
tulation est fixé au 22 mai 2010, la date du timbre postal faisant
foi.

Le Châble, le 3 mai 2010 Administration communale

Suite au départ de l'actuelle titulaire,
la Municipalité de Vétroz met au
concours le poste à 80% d’

Educateur(-trice) 
responsable de la Crèche Le Nid
Exigences:
– être au bénéfice d'un diplôme d'éducateur (-trice) de la petite

enfance délivré par une école reconnue ou d'une formation
jugée équivalente,

– expérience dans la branche et formation de praticien(-ne) for-
mateur(-trice) (ou titre jugé équivalent) souhaitées,

– sens des responsabilités,
– aisance dans la communication et les relations,
– capacité d’initiative et d’organisation.

Entrée en fonctions: août 2010.

Conditions d'engagement: selon l'échelle salariale cantonale
de la petite enfance.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de Mme Véronique Papilloud, tél. 078 663 67 83 ou
veronique.papilloud@vetroz.ch.

Les personnes intéressées adresseront leur dossier complet de
candidature avec mention «Poste d'éducateur(-trice) responsa-
ble», accompagné d’une photo, à la Municipalité de Vétroz,
Case postale 95, 1963 Vétroz, jusqu'au 17 mai 2009.
Vétroz, le 5 mai 2010 / LS La Municipalité de Vétroz

A la plus belle.

Parce que chacun a son jour.
Profites-en.

Ta sista & ton beauf.
036-565791

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Offres d’emploi

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Eliane 
et Ketty
Avec toujours la même pas-
sion, les deux amies poursui-
vent l’aventure RIDO DECO,
commerce situé côté sud de
Jumbo Conthey (route des
Rottes 6). Retour sur une his-
toire de travail, mais surtout
d’amitié...

Comment vous êtes-vous 
rencontrées?
Eliane (à gauche): nous travail-
lions ensemble dans un maga-
sin d’aménagement. Quand ce-
lui-ci a décidé de fermer son
rayon rideaux, nous nous som-
mes retrouvées au chômage.
C’est alors que nous est venue
l’idée de monter notre propre
affaire. C’était il y a trois ans
maintenant.

Pourquoi garder pour spécialité
le tissu d’intérieur?
Ketty: nous venons toutes
deux des métiers du textile.
Eliane est couturière et moi, je
suis courtepointière. Nous
avons en commun cette pas-
sion des couleurs, ce goût pour
une recherche d’harmonie.
Ainsi, nous sommes très à
l’aise pour conseiller notre
clientèle et nous le faisons avec
un immense plaisir.

Comment vous répartissez-
vous les tâches?
Eliane: Ketty s’occupe de tout
ce qui est confection, alors que
moi, je gère plutôt l’administra-
tif. Nous sommes toutefois
toutes les deux à la vente.
Ketty, d’ajouter: Nous sommes
très complémentaires et nous
avons la même approche du
métier, la même recherche au
niveau du goût. Ainsi, c’est tou-
jours un régal que de choisir
ensemble nos nouvelles collec-
tions.

Quel type de clientèle votre
magasin attire-t-il?
Ketty: Oh, il n’y a pas vraiment
de type, pour dire vrai. Et d’ail-
leurs, ça nous plaît beaucoup
de rencontrer des gens tou-
jours différents. Viennent nous
voir souvent, toutefois, de jeu-
nes couples qui se mettent en
ménage. Leur enthousiasme
est communicatif. Nous avons
avec eux des échanges intéres-
sants qui nous permettent de
rester toujours dans le coup.

Après trois années d’exploita-
tion, quel bilan pouvez-vous en
tirer?
Eliane et Ketty en chœur: Nous
sommes toujours là et conten-
tes d’y être! 
Eliane, seule: Notre clientèle ne
cesse de croître; le bouche à
oreille fait son effet. Nous arri-
vons à présenter régulière-
ment de nouveaux produits.
Mais surtout, notre plaisir est
sans cesse renouvelé.

Tél. 027 565 10 65

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

BONJOUR...

VÉTROZ. Ajouté au sys-
tème de rallonges inté-
grées des modèles de ta-
bles «Magnum» et «Cubus
Plus», le mécanisme fondé
sur deux amortisseurs ac-
compagne tout en dou-
ceur le mouvement d’ou-
verture et de fermeture dit
«papillon» pour votre sé-
curité et votre confort. Le
système s’adapte aussi
bien à des plateaux en
verre qu’en bois et est to-
talement invisible à l’œil
pour préserver l’esthéti-
que racée de votre table.
Cette nouveauté mondiale
est encore une preuve du
dynamisme de l’entreprise
dont le rayonnement est
grandissant d’année en

année. La philosophie de
Team7, basée sur des va-
leurs de durabilité, d’éco-
logie et de commercialisa-
tion équitable, sert un es-
thétisme épuré voué à tra-
verser les générations.
Leur ligne massive, mais
toutefois contemporaine,
saura vous séduire et don-
ner à votre intérieur une
touche de luxe tout en so-
briété. ANTHAMATTEN
MEUBLES, revendeur
agréé, vous propose de
découvrir une large
gamme de leurs produits
dans son magasin de Vé-
troz.

Tél. 0277664040
www.anthamatten.ch

SION. Avec l’avène-
ment des technolo-
gies de dernière géné-
ration qui maîtrisent
les rayons lumineux,
l’épilation se pratique
sur tous les types de
peaux, qu’elles soient
blanches, brunes ou
noires.

Vous pouvez de la
sorte bénéficier d’une
peau lisse et d’un bel
aspect  tout au long
de l’été, sans soucis
d’épilation.

Profitez d’un ac-
cueil «sans rendez-
vous» chez Laser
Beauté, pour effec-
tuer un bilan corporel
complet.

Cet entretien sera
déterminant pour dé-
finir le traitement
adapté à votre per-
sonne. Un test sera en
outre réalisé sur une
partie de votre corps.
Le tout vous étant of-
fert, sans le moindre
engagement!

En optant pour l’of-
fre «Epilation aisselles
ou bikini» de Laser
beauté, la première
séance vous sera éga-
lement offerte.

Confort 
de traitement
La méthode d’épila-
tion pratiquée par La-
ser Beauté est, sans
conteste, la solution la
plus rapide et la plus
efficace répondant à
tous les problèmes de
pilosité sur le corps.
L’épilation vous pro-
cure des résultats visi-
bles immédiatement,
assortis d’un réel
confort de traitement.

Vous profiterez de
notre expérience ainsi
que de l’extrême dex-
térité et du savoir-faire
de nos collaboratrices.

Tél.
027 323 70 00.
ww.laserbeaute.ch

Consultation offerte et
test gratuit, sans enga-
gement dans le cadre
des journées spéciales
«sans rendez-vous » de
LASER BEAUTÉ, Sabine
Pannatier (rue du Scex
2 à Sion), du lundi au
vendredi de 8 à 18h00
ainsi que le samedi
matin.

SION. En mai faites ce qu’il
vous plaît….Titzé Centre Opti-
que vous propose de rayonner
avec des lunettes extra?… Ex-
tralarge, extraverti, extraordi-
naire… extralucide… extrater-
restre! Le Titzé Centre Opti-
que s’emballe et vous invite à
toutes les extravagances
cette saison avec ses nouvel-
les collections de lunettes de
soleil printemps/été 2010 !
Style papillon? Style pilote?

Vintage, pin-up années 1950,
rétro chic, glam rock, toutes
les époques se croisent pour
vous offrir un regard intempo-
rel! Ainsi, des montures larges
et imposantes, pour femme,
pour homme, rectangulaires,
rondes, strassées, colorées,
jamais discrètes, toujours af-
firmées, pour des gens de ca-
ractère qui assument ou culti-
vent leur mystère, avec style
et élégance, avec classe et as-

surance! Chez Titzé Centre
Optique, se côtoient les créa-
tions des plus grands: Marc
Jacobs, Chanel, Prada, Tom
Ford, Ray Ban, Carrera, et bien
d’autres encore… Il suffira de
vous laisser guider par leur
zeste de folie pour explorer
l’ensemble de votre potentiel
fantaisie!…

Tél. 027 323 13 80
www.titze-optique.ch 

CONTHEY. Vous avez envie de donner un
coup de frais à votre maison comme à vo-
tre jardin, Deco Maison vous propose un
éventail d’aménagements qui amènera
une brise printanière à votre environne-
ment. Parmi les nouveautés que présente
l’enseigne ce mois-ci, «Matière grise», qui
propose dans des teintes variées des
meubles en acier de belle qualité pour vo-
tre extérieur comme pour votre intérieur.

Vous trouverez également chez DECO
MAISON de quoi prolonger vos soirées
entre amis grâce aux toutes nouvelles et
absolument exceptionnelles senteurs
des bougies «Baobab». Coulées dans une
paraffine des plus raffinées, celles-ci,
dans leur petit format, vous offriront

jusqu'à soixante heures de combustion,
et jusqu’à mille heures pour leur grand
format. Le magasin, qui mise sur un côté
très nature et toujours confortable, vous
propose encore des produits issus de
nombreuses grandes marques, comme
une large gamme d’ameublement d’exté-
rieurs de chez «Qui est Paul?» ou encore
de chez «Fermob». Pour votre intérieur, le
commerce mise sur des valeurs sûres
comme Ethnicraft et Meridiani. Vous y
trouverez également un large choix d’ob-
jets de décoration. Bon goût et simplicité
au rendez-vous.

Tél. 027 346 01 39
www.deco-maison.ch

SION/MARTIGNY. Le plus petit des
mots peut être vital, il est donc important
de pouvoir comprendre pleinement ce qui
est dit. Les personnes atteintes de perte
auditive doivent se concentrer
davantage afin de garder le
rythme. Cela réduit leur
capacité à se souvenir,
réfléchir et réagir à ce
qui est dit, ce qui à son
tour conduit à des malen-
tendus, de la frustration
et de l’épuisement.

La nouvelle gamme
Agil de Oticon a été
conçue pour fonction-
ner exactement
comme votre sys-
tème auditif naturel.
Vous avez ainsi la pos-
sibilité de percevoir clai-
rement les voix et partici-
per activement aux
conversations en profitant
des gens et de la vie.

Dans sa campagne de prévention,
Audition Santé vous invite à venir contrô-
ler votre audition sans engagement. Nous
vous offrons également la possibilité de
tester gratuitement la nouvelle gamme
Agil de Oticon.

Prenez sans tarder rendez-vous chez
Audition Santé. Offre prolongée jusqu’au
31 mai.

Sion:
tél. 027 323 33 34

Martigny: tél.
027 

723 15 20 

Epilation «aisselles ou maillot»
La 1re séance est offerte…
Profitez des journées «sans rendez-vous» de LASER BEAUTÉ à Sion.
La consultation est offerte,et le test gratuit,sans engagement!

L’effet «papillon»
Le magasin ANTHAMATTEN MEUBLESvous
présente la toute dernière invention astucieuse
de la marque autrichienne Team7,«2Soft»,
la technique de pivotement amortie!

Avec Titzé Centre Optique, l’été sera show! 
TITZÉ CENTRE OPTIQUE,starlette ou rock star,à quelle tendance ferez-vous
les yeux doux cet été?

DECO

Les beaux jours arrivent

AUDITION

L’énergie pour comprendre

Chez Anthamatten Meubles (Route Cantonale 2, Vétroz),
vous trouverez la marque Team7 et sa dernière invention
brevetée, le système 2Soft.

Anaëlle,
du Titzé

Centre
Optique à

la rue de
Lausanne
15 à Sion,

porte 
un modèle

«très 
starlette»

de Marc 
Jacobs.
FABIENNE

DEGOUMOIS.

Découvrez chez
DECO MAISON
(Route 
Cantonale 19,
Conthey) ce ma-
gnifique salon
de chez 
Spagnesi, ainsi
qu’un large choix
de produits pour
votre intérieur
comme pour 
votre extérieur.

Invisible, Agil de
Oticon vous redonne l’énergie pour
comprendre. Rendez-vous chez Audition
Santé, place du Midi 50 à Sion et av. du Gd-
St-Berrnard 3 à Martigny.
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VALAIS
SANTÉ

Priorité aux soins
palliatifs
L’hôpital du Valais a inauguré hier 
à Martigny une équipe mobile 
de soins palliatifs. Un outil efficace
pour répondre aux besoins...23

BMW R 1200 RT

Le plaisir de conduire

VA JUSQU’AU BOUT!
Les nouvelles BMW, à tester chez nous dès maintenant:

Chemin St-Hubert 12, 1950 Sion, 027 327 30 70, www.urfersa.ch

URFER MOTOSPORTS, SION

COMPCOMPCOMPOMPOMPOMPÉTENÉTENÉTENTEÉTENÉTENCECE-CCE-CCE-CCE-CCE-CONFIONFIONFINFIONFIONFIANCEANCEANCEANCEANCEANCE-RES-RES-RES-RES-RESESPECTPECTPECTPECTPECTPECT PAS-PASPAS-PASS-PASA SIONSIOSIONSIONSIONSIONSION-RÉURÉ-RÉ-RÉURÉUSSITSSITSSITEEE

PASCAL GUEX

«Ce sont des pertes importantes de
colonies qu’a connues notre canton.
Dans certains ruchers, c’est même
une véritable hécatombe avec une
mortalité totale des abeilles hiver-
nées». Au sortir de l’hiver, l’inspec-
teur cantonal Jean-Paul Viredaz
dresse un état des lieux inquiétant
de l’apiculture valaisanne. «A part
l’un ou l’autre privilégié qui a passé
entre les gouttes, tous les apiculteurs
ont été touchés à des degrés divers.
Mais on peut estimer en moyenne à
plus de 30% le nombre de colonies
qui n’ont pas passé l’hiver dans le
Bas-Valais».

Météo traîtresse
Jean-Paul Viredaz rappelle que

ce genre de pertes s’est déjà vérifié
dans le passé. Mais depuis que
l’acarien varroa a fait son appari-
tion en Europe  - c’était au début
des années 80 - ces dégâts sont plus
fréquents et importants. «Les api-
culteurs ont dû apprendre à vivre
avec ce parasite naturel de l’abeille,
qui véhicule également des virus et
affaiblit le métabolisme de nos in-
sectes.»

Cette fois, ces passionnés
payent au prix fort aussi bien l’ap-
pétit de cet acarien que des condi-
tions climatiques ayant permis son
développement l'année dernière.
«Un printemps précoce a ainsi été
favorable à la multiplication abon-
dante du varroa, survenue en même
temps que les nouvelles générations
d'abeilles apparaissaient dans les
ruches. En été, il a fait trop chaud
dans la période pour combattre ce
parasite, ce qui a limité l'efficacité
des traitements ou perturbé l'am-
biance de la colonie au moment où
les abeilles d'hiver doivent naître en
grand nombre.»

Résultat: en août il était déjà
trop tard pour enrayer des popula-
tions importantes de ces parasites.
«Alors qu'à ce moment il
faudrait éliminer 80% des varroas
après la récolte...» Une population
de jeunes abeilles forte est égale-
ment un gage d'un bon hivernage,
mais cette nouvelle population a
fait défaut. «Mais d'autres facteurs
et leurs interactions agissent égale-
ment sans que l'on ait une réponse
précise.»

Désagréments en cascade
Au final, ce sont plus de 300 ru-

ches qui ont été irrémédiablement
perdues. Avec des conséquences.
«Il va être difficile de renouveler
toutes les colonies perdues. Les api-
culteurs qui vont chercher à rache-
ter des nucleis, soit 4 ou 5 cadres
d'abeilles avec une jeune reine et

son couvain et que l'acheteur va lo-
ger et développer dans une ruche de
production pour la nouvelle saison,
risquent fort de manquer.» La de-
mande dépassant en effet large-
ment l'offre en Suisse romande.

L’avenir s’annonce donc peu
réjouissant pour les apiculteurs,
mais pas seulement pour eux. «Ces

pertes peuvent mener à des dom-
mages économiques et écologiques
graves. Notamment en raison d’un
déficit important d'insectes pen-
dant la période de pollinisation des
cultures fruitières – comme les pom-
miers actuellement – et de la flore
sauvage.»

Ajoutez au fléau du varroa, le
feu bactérien des arbres fruitiers et
la menace d’une possible invasion
du frelon asiatique qui affecte déjà
le sud-ouest de la France - seuls
cinq de ces frelons peuvent déci-
mer une ruche en une journée - et
vous comprendrez que les apicul-
teurs n’ont pas fini de trembler
pour leurs chères abeilles. 

«La pratique de l'apiculture est
passionnante, mais les défis à rele-
ver sont nombreux. Gare au décou-
ragement!», conclut Jean-Paul Vire-
daz.

Les abeilles 
tombent comme 
des mouches
HÉCATOMBE�Après un été très chaud et un hiver 
particulièrement dévastateur, les apiculteurs valaisans déplorent 
de grandes pertes d’abeilles dans leurs colonies.

APICULTEURS À LA BAISSE

Freiner l’hémorragie

�Aujourd'hui on prend véritablement
conscience de l'importance des abeil-
les. En 2007, notre pays comptait envi-
ron 20 000 apiculteurs, dont quelque
3800 en Romandie. L’écrasante majo-
rité d’entre eux considèrent cette acti-
vité comme un loisir, ne possédant
qu’une douzaine de ruches en
moyenne.

� Cette population n’a cessé de s’éro-
der ces dernières années, dans notre
canton également. Alors qu’elle recen-
sait encore 730 membres en 2006, la
Fédération d’apiculture du Valais ro-
mand a vu ses effectifs tomber à 670
l’an passé. Ce mouvement à la baisse
est pourtant en passe de s’enrayer. Le
versement de subventions cantonales
a en effet incité une trentaine de candi-
dats à s’inscrire dans les sections l’an
dernier. Une douzaine d’autres Valai-
sans ont manifesté leur intention de
devenir apiculteurs, même sans aide
cantonale.

�Lors de la dernière assemblée géné-
rale de la fédération, le président Sauro
Bordoni avait estimé que ces subven-
tions créaient un effet boule de neige,
d’autres personnes s’intéressant aux
cours dispensés par son groupement.
Un constat que tempère pourtant quel-
que peu l’inspecteur cantonal. «Le
montant des subventions a été revu à
la baisse et il ne faut pas perdre de vue
que les candidats doivent justifier de
s’occuper de cinq colonies durant cinq

«Ces pertes dans nos 
ruches peuvent mener
à des dommages 
économiques et 
écologiques graves.»
JEAN-PAUL VIREDAZ

INSPECTEUR CANTONAL

Le Conseil d'Etat valaisan a
désigné le Dr en droit Alex Pe-
drazzini, ancien conseiller
d'Etat tessinois, pour mener un
audit complet de l'organisation
du système carcéral valaisan. 

Cet audit, dont les premiè-
res conclusions sont attendues
pour la fin 2010, devra détermi-
ner l'organisation idéale des
Etablissements pénitentiaires
(EP) valaisans afin de garantir
une utilisation optimale des lo-

caux de détention. En effet, vu
le taux d'occupation relative-
ment bas constaté dans notre
canton, le Valais fait l'objet de
requêtes de la part de ses voi-
sins, confrontés à une surpopu-
lation carcérale. 

Cet audit permettra au
Conseil d'Etat de répondre de
manière objective à ces deman-
des. 

Les questions de l'occupa-
tion des détenus et de la loca-

tion de main-d’œuvre seront
aussi abordées, tout comme
l'exploitation des domaines
agricoles des EP en adéquation
avec les nouveaux objectifs de
réinsertion du Code pénal. 

Alex Pedrazzini a déjà effec-
tué diverses études dans ce do-
maine à Genève et Neuchâtel. Il
fut directeur du pénitencier de
Lugano et chef du Service péni-
tentiaire vaudois. 
GB/C

Rue des Vergers 13 
1950 Sion

Tél. 027 323 59 23
www.froufrou.ch

PROMOTION 
FÊTE DES MÈRES

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

LISE CHARMEL,
un magnifique sac LISE

CHARMEL vous est OFFERT

BON-CADEAU
le plaisir d’offrir

NOUV
EAUTÉ

PUBLICITÉ

Audit sur les prisons valaisannes

21
jcz - sv

On peut estimer en moyenne à plus de 30 % le nombre de colonies qui n’ont pas passé l’hiver dans le Bas-Valais. DR

B
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L

L’an dernier, plus de 300 ruches ont été
décimées en Valais. DR
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1 Prix conseillé TVA comprise / 2 Catégorie de rendement énergétique. Spécifi cations techniques complètes sur www.jeep.ch  / 3 Compris dans le prix / Dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à nouvel 
ordre, modifi cations de prix réservées. Consulter votre conseiller de vente pour plus d’informations. Tous les visuels et spécifi cations sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression.

DIFFICILE D’AVOIR PLUS. SURTOUT POUR MOINS.
JEEP® COMPASS 
Moteur essence 2,4 l, 170 ch/125 kW (cat. D)2, CO2: 207 g/km 
ou moteur diesel 2,0 l CRD avec FAP, 140 ch/103 kW (cat. B)2,
6,6 l/100 km, CO2: 176 g/km
Traction intégrale Freedom-Drive à commande électronique 

Avec équipement supplémentaire «up line» gratuit 

d’une valeur de plus de CHF 6000.– ³

à partir de CHF 42600.–1

JEEP® PATRIOT 
Moteur essence 2,4 l, 170 ch/125 kW (cat. E)2, CO2: 216 g/km 
ou moteur diesel 2,0 l CRD avec FAP, 140 ch/103 kW (cat. B)2,
6,6 l/100 km, CO2: 176 g/km
Traction intégrale Freedom-Drive à commande électronique 

Avec équipement supplémentaire «up line» gratuit d’une valeur 

de plus de CHF 7000.– ³

à partir de CHF 41900.–1

6,6l /100km6,6 l / 100 km
RENDEMENT

ÉNERGÉTIQUE

CAT B

ur www.jeep.ch  / 3 Compris dans le prix / Dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à nouvel
visuels et spécifi cations sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression.

C

Cadeau d’une 

valeur de plus de 

CHF 6000.–
3

Avec équipement supplémentaire «up line» gratuit 

d’une valeur de plus de CHF 6000.–3

• Capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière • Roues d’hiver 
complètes • Roues d’été complètes • Rétroviseurs extérieurs et 
baguettes de seuil chromés • Peinture métallisée

6,6l /100km6,6 l / 100 km
RENDEMENT 

ÉNERGÉTIQUE

CAT BCAT B

Sion 
Emil Frey SA 

Centre Automobile Sion 

Tél. 027 205 68 68

www.emilfrey.ch/sion

Aigle 
Inter-Auto SA 

Tél. 024 468 04 54
www.inter-auto.ch

JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

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

Ouvert

tous les dimanches

de mai

09h00 à 17h00

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

Le garage de qualité Suisse.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition

Accès permanent

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

Crans Montana
Ouvert à l’année

Restaurant «Giardino»: cuisine italienne raffinée,
grand buffet le dimanche, magnifique terrasse.

Endroit idéal pour vos banquets, fêtes de famille
ou tout autre événement.

SPA: journée détente piscine et soins,
bons cadeaux à offrir..

www.hotelguardagolf.com
Tél: 027 486 20 00

Hotel Guarda Golf

ROUTE
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ONQUOZ

Té
l. 
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7 3

29
 00

 10
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N

GRATU
IT Horaires: lundi 13 h 30 - 18 h 30

ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h - 15 h non-stop

www.pfefferle.ch

Raquettes: Wilson - Head - Babolat - Prince

Equipement: Nike - Babolat - Head -
Wilson
(vêtements + chaussures)

Pfeco affiche
les nouveautés TENNIS

PRIX ATTRACTIFS
POUR CLUBS

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 51⁄2 pièces
de 123 m2

dans maison de 2 appart., 4 chambres,
séjour, 2 salles d’eau, 3 caves, 
2 places de parc, Fr. 425 000.–.

036-559170

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

www.sovalco.ch

MARTIGNY
A vendre. 

Dans quartier calme et privilégié

appartementt 41⁄2 pièces
Au rez-de-chaussée d’un petit immeuble.

Pelouse privative. Chambres avec 
charpente apparente. Salle de bains avec 

baignoire/jacuzzi. Cuisine  ouverte 
sur séjour avec cheminée. 
Place de parc dans garage.

Fr.. 5500 000.– 03
6-

56
53

85

Sun Wallis Sport Salgesch

Remise
de commerce

Cause cessation d’activité
Reprise du stock

(vélos-skis)

Surface 700 m2

Renseignements:

Gemmistrasse
Salgesch-Siders
Tél. 027 455 16 47
Fax 027 455 25 14
www.sun-wallis.ch
sun-wallis@netplus.ch

Immobilières vente

A vendre 

terrain
à Vétroz
3000 m2, densité
pour immeuble.
Ecrire sous chiffre
C 012-722326
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-722326

A vendre 
Mayens-de-Sion

Café-Restaurant
Les Grands Mélèzes

80 places, 6 chambres avec sanitaires,
appartement 21/2 pièces au rez, 

surface terrain 1265 m2. 
Prix : Fr. 440 000.–.

Tél. 027 203 33 50 heures bureau.
036-564561

Passage Italie,
à vendre à Liddes

Café-Restaurant 
La Channe

agencé, salle 100 m2, cuisine, 
dépendances, Fr. 550 000.–

(évent. à louer)
terrain 800 m2

+ appartement 140 m2

Fr. 259 000.–
+ 6 pièces, galetas, 160 m2

Fr. 240 000.–
+ 3 pièces, salle d’eau, terrain

Fr. 140 000.–
Parcelle à construire 810 m2

Fr. 59 000.–
Vente en bloc: Fr. 890 000.–

Tél. 078 796 66 00, tél. 027 744 66 66.
036-564793

Et voilà !

Réouverture du

à Collombey-le-Grand

Apéritif offert dès 18h
vendredi 7 mai 2010.

Le team vous souhaite
la bienvenue!

Restaurant

Les Iles
Tél 024 472 70 50
Fax 024 472 72 56
Ouvert 7/7
Rue de Pré-Lederey 2
1868 Collombey-le-Grand

Conthey

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

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

036-565084

A vendre

deux
chaînes
stéréo
compactes
au prix de Fr. 150.–
chacune.
Excellent état.

Tél. 079 845 00 40.
012-722000

Pour compléter vos

vignes
ce printemps, 
nous avons les

plants
disponibles suivants:

ancellotta, 
chasselas, merlot,
pinot noir, païen-
heida, sylvaner

Pour contact: 
Laurent Carron, 
tél. 079 417 97 70 
et tél. 027 746 10 34.

036-565739

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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PASCAL CLAIVAZ

La production des perches du
tunnel du Lötschberg existe.
Elle a lieu à Rarogne, à deux
pas de la piste de l’ancien aéro-
drome militaire et de la sortie
du tunnel ferroviaire de base
du Lötschberg. 

Hier a eu lieu l’inaugura-
tion officielle de l’usine d’éle-
vage Valperca SA, en présence
du président du Conseil d’Etat
Jean-Michel Cina, du conseil-
ler aux Etats René Imoberdorf,
du conseiller aux Etats Jean-
René Fournier et du président
du PDC suisse et conseiller na-
tional Christophe Darbellay.
Etait également présent Fran-
çois Landolt, investisseur avec
son frère Pierre dans la nou-
velle fabrique Valperca SA Pre-
mium filets de perches. 

15 millions de francs
investis

L’investissement se monte
à plus de 15 millions de francs.
Le président du conseil d’ad-
ministration  de Valperca est
Wilhelm Schnyder. 

François Landolt s’est dé-
claré fier du travail accompli.
Devant l’impressionnant ali-
gnement de vastes cuves où
s’ébattent des milliers de per-
ches en croissance, il précise:
«Je suis fier du travail accom-
pli. Cela correspond exacte-
ment aux principes d’investis-
sements que nous avons posés
avec mon frère: innovation et
travail en faveur du bien pu-
blic.» 

Tout est parti de l’écloserie
de Chavornay dans le canton
de Vaud, leur centre d’élevage
pour alevins. Ceux-ci passent
du stade de l’œuf à celui de la

perchette de 5 centimètres.
«Au-delà des 5 centimètres,
nous avions un problème de
maladie dans notre élevage du
lac de Neuchâtel. Nous étions
en train de développer un vac-
cin, mais l’ancien conseiller
d’Etat écologiste Fernand Cu-
che nous a ordonné de mettre
fin à notre ferme aquacole.»

L’inspiration vint de l’éle-
vage d’esturgeons sibériens à
la chair délicate et au caviar
très prisé de la Maison tropi-
cale de Frutigen. Celle-ci 
récupère l’eau du tunnel du
Lötschberg, de l’autre côté de
la  montagne. 

«Nous avons remarqué que
les perches s’adaptaient très
bien à cette eau. Nous avons
alors pensé au projet de Raro-
gne.»

300 tonnes 
de perches par an

Valperca a produit à ce jour
60 tonnes de perches. L’objec-
tif est d’arriver à 300 tonnes
par année. Les 60% seront per-
dus comme déchets. Il restera
120 tonnes de filets de perches.

Et cela se vend bien? «Vous
plaisantez?», rétorque Fran-
çois Landolt. «Nous connais-
sons plutôt le problème inverse.
La demande est trop grande et
nous ne pouvons pas répondre
à toutes les commandes.» Il es-
père cependant, que dès juin,
l’on atteindra la bonne vitesse
de production.

Actuellement, Rarogne
compte 15 employés.   Le délé-
gué du conseil d’administra-
tion Rudolf Moser assure que,
lorsque la production tournera
à plein,  25 personnes travaille-
ront sur le site.

L’eau vient du tunnel de
base. Sa température et sa pu-
reté permettent une bonne
croissance des perches d’éle-
vage. 

A 150 grammes, elles sont
prélevées et elles subissent

deux chocs électriques. Le pre-
mier les anesthésie et le
deuxième les tue instantané-
ment.

Aux restaurateurs, le filet
de perches Valperca SA à Raro-
gne est vendu 42 francs le kilo.

Rarogne fait le saut à la perche
INNOVATION� L’élevage de perches de Rarogne est entré en production. 300 tonnes de filets 
pourraient bientôt sortir de ses bassins alimentés par l’eau du Lötschberg.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Si dans notre société, nous vou-
lons conserver la notion de di-
gnité humaine, nous devons
tout mettre en œuvre pour ac-
compagner au mieux les per-
sonnes dans leur dernière phase
de vie.» La phrase du conseiller
d’Etat Maurice Tornay, présent
hier à Martigny pour l’inaugu-
ration de l’Equipe mobile de
soins palliatifs (EMSP) et la pré-
sentation du Pôle de compé-
tence de soins palliatifs pour le
Valais romand du RSV, résume
la volonté des autorités politi-
ques et médicales du canton. 

Face au vieillissement de la
population, à la constante aug-
mentation des maladies chro-
niques comme des affections
oncologiques, il est impératif
de mettre l’accent sur l’accom-
pagnement des patients en fin
de vie. «La Confédération a éta-
bli une stratégie nationale en
matière de soins palliatifs pour
2010-2012 et je suis heureux de

constater que le Valais bénéficie
déjà d’une structure coordon-
née», se réjouissait encore M.
Tornay.

En deuxième ligne. Sur le man-
dat du canton, l’Hôpital du Va-
lais poursuit donc le dévelop-
pement des soins palliatifs en
se dotant d’une équipe mobile
pluridisciplinaire et extrahos-
pitalière. Le projet résulte d’un
accord signé le 30 septembre
2009 entre le canton, le RSV et
l’Association François-Xavier
Bagnoud (FXB), avalisant l’in-
tégration du personnel du cen-
tre FXB de soins palliatifs à do-
micile au RSV. 

Composée d’un médecin,
de deux psychologues, de cinq
infirmières tous au bénéfice
d’une formation spécifique,
l’EMSP a pour mission d’ap-
puyer les équipes de première
ligne, soignants et médecins,
sur le terrain. «Elle devra favori-
ser l’accès aux soins palliatifs à

toute personne qui en a besoin,
et contribuer, si c’est possible et
souhaité, au maintien de la per-
sonne malade dans son lieu de

vie», détaillait Regula Jenzer
Bürcher, cheffe du projet. 

Les personnes, profession-
nels ou institutions engagés

dans ce type de soins peuvent
faire appel à l’EMSP pour des
conseils et un soutien dans l’or-
ganisation et la gestion du
maintien à domicile de person-
nes en situation palliative. Elle
fournit encore des informa-
tions et conseils sur les possibi-
lités de prise en charge pallia-
tive ainsi que des formations.

Pôles de compétence. Re-
connu comme Centre de com-
pétence en médecine et soins
palliatifs par le canton, le RSV a
créé deux pôles de compé-
tence, l’un à Martigny et l’autre
à Brigue, actuellement en
cours de réalisation. Ils sont
constitués d’une unité hospita-
lière de soins palliatifs (8 lits à
Martigny, 6 lits à Brigue), de
consultations ambulatoires et
d’équipes mobiles intra et ex-
trahospitalières. 

«Notre objectif est d’assurer
aux patients une prise en
charge dans la structure la

mieux adaptée à leur état et à
leur environnement familial»,
déclarait encore Anne Vacanti-
Robert, médecin-adjoint, res-
ponsable du Pôle de compé-
tence de Martigny.

Plus de renseignements: 
www.hopitalvs.ch  – www.palliative.ch
www.palliative-vs.ch

«Actuellement,
nous ne pouvons 
pas suivre
la demande»

FRANÇOIS LANDOLT
INVESTISSEUR DE VALPERCA Actuellement, Valperca emploie 15 personnes. Le personnel pourrait bientôt passer à 25. ANDRÉE-NOËLLE POT

 2 nuits à l’hôtel
 Petit déjeuner
 2 soins wellness
 entrée libre aux

bains thermaux

dèsFr.302.–par
pers

(base 2 personnes)

Break Wellness

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

de dimanche à jeudi

PUBLICITÉ

Pierre et François Lan-
dolt sont les continua-
teurs de la Fondation de
famille Sandoz et les ad-
ministrateurs de la ban-
que privée Landolt et Cie.

Valperca, SA élevage arti-
ficiel de perches à Raro-
gne, est une première
mondiale. Les deux frères
n’en sont pourtant pas à
leur coup d’essai.

La  Fondation de famille
Sandoz a des participa-
tions à long terme dans
divers secteurs d’activi-
tés. Elle désire encourager
la créativité et l’initiative
privée. La fondation 
détient 2,9% du capital-
actions de Novartis, 3,9%

de Syngenta et aussi une
participation dans EFG
Bank. Dans l’horlogerie,
elle détient la majorité des
actions de Parmigiani
Fleurier et de Vaucher 
Manufacture Fleurier.

Dans le tourisme, elle a la
majorité des actions dans
l’hôtel Beau-Rivage Pa-
lace et l’hôtel d’Angleterre
à Lausanne, dans l’hôtel
Palafitte à Neuchâtel. Elle
possède en outre les 
100% de l’hôtel Riffelalp
Resort 2222 à Zermatt.

Enfin, elle possède 6,9%
de Tiscali, le fournisseur
italien  de services d’inter-
net et de télécommunica-
tions.

ENTREPRISES DURABLES

Les soins palliatifs, une priorité
SANTÉ � L’Hôpital du Valais (RSV) inaugurait hier à Martigny son Equipe mobile de soins palliatifs. Un outil destiné à répondre 
au mieux aux besoins des patients.

L’accompagnement des personnes en fin de vie, une préoccupation
majeure de la médecine pour les années à venir. BITTEL

Les perches sont prélevées quand elles atteignent  150 grammes.
ANDRÉE-NOËLLE POT
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CORRECTION DU RHÔNE

Le gouvernement
ne veut plus 
comparer
«Chaque solution a du bon et un
consensus doit être trouvé!»
L’appel lancé par Christian 
Favre et ses collègues du PDC
du Centre en faveur «d’une
comparaison objective» des 
variantes de la 3e correction du
Rhône – celle de l’élargisse-
ment prônée par le canton et
celle d’un approfondissement
«modéré» avancée par certai-
nes communes riveraines – res-
tera lettre morte. Jacques Melly
a écarté hier toute possibilité de
relancer le débat. «Nous avons
mené des discussions avec tous
les partenaires. Nous avons
nommé des experts et nous
avons choisi. Cette décision est
venue conclure vingt ans d’étu-
des et de comparaison. Et au-
jourd’hui, vous nous demandez
de tout recommencer de zéro?»
Après avoir rappelé que la solu-
tion d’un approfondissement du
fleuve au détriment d’un élar-
gissement présentait trop de
défauts rédhibitoires – manque
de durabilité ou problème de
nappe phréatique – le chef du
Département des transports, de
l’équipement et de l’environne-
ment s’est tout de même voulu
rassurant. «C’est dans la sou-
plesse du plan d’aménagement
que se trouvent les réponses
aux questions de fond que po-
sent les communes.» Pour 
Jacques Melly, il y a urgence de 
sécuriser les secteurs les plus
exposés. «Nous prendrons en-
suite le temps nécessaire pour
analyser toutes les variantes et
intégrer toutes les conséquen-
ces réelles.» Il a encore promis
«une approche plus fine», pour
répondre aux inquiétudes du
monde rural. PG

ÉLECTION AU TC

Camille Rey-
Mermet à la cour
Le nouveau juge cantonal sup-
pléant est une femme, et une
Chablaisienne qui plus est! Hier,
le Parlement a en effet désigné
à ce poste Camille Rey-Mermet
qui a été présentée par l’élue de
gauche, Marcelle Monnet-
Terrettaz. Outre ses qualités 
juridiques, cette candidate pré-
sentait deux autres atouts aux
yeux des roses:  Montheysanne,
elle pourra représenter une 
région totalement absente de la
cour cantonale, puisque le Va-
lais ne compte aucun magistrat
nommé au-delà de Martigny.
Mme Rey-Mermet permettra 

aussi de combler une partie de
l’immense retard pris par la
gauche dans ce domaine».
Ancienne greffière au TC et 
ancienne collaboratrice de la 
2e cour de droit civil du Tribunal
fédéral, Camille Rey-Mermet a
été élue tacitement, puisque les
libéraux-radicaux et André 
Vernay avaient choisi de retirer
la candidature de leur cham-
pion, M. Siegenthaler.
Dans la foulée, le Parlement a
réélu Jacques Berthouzoz à la
présidence du Tribunal canto-
nal, avec le plein des 122 bulle-
tins valables (5 bulletins
blancs). Sans autre surprise, le
Parlement a porté à la vice-pré-
sidence Jean-Bernard Fournier,
seul candidat en lice, qui a 
obtenu 120 voix (5 blancs et 2
nuls). PG

ROUTE
LE CHÂBLE-BRUSON

Feu vert 
à la rénovation
Restructuration complète de
l’infrastructure; construction
d’un trottoir et des canalisa-
tions de surface: la route canto-
nale RC 95 reliant Le Châble à
Bruson va pouvoir s’offrir un
profond lifting sur le tronçon Le
Clou – Valbord. Axe qui voit défi-
ler 2000 véhicules par jour, en
période de pointe dans des
conditions aujourd’hui bien pré-
caires. Le Parlement a en effet
accepté hier à l’unanimité des
81 députés présents d’investir
2,45 millions de francs dans ce
projet de réhabilitation routière.
Cette part cantonale représente
les 75% d’une facture globale
estimée à 3,27 millions de
francs. Le solde – soit 817 500 –
sera pris en charge par la com-
mune de Bagnes. PG

ÉGALITÉ DE SALAIRE

L’Etat devra 
se faire certifier
Le groupe PLR, par Laetitia
Massy, a demandé que l’Etat du
Valais entreprenne les démar-
ches en vue d’une certification
«Equal-salary», visant à pro-
mouvoir l’égalité salariale entre
hommes et femmes.

Le Conseil d’Etat n’est pas
convaincu par cette solution,
qui coûtera 40 000 francs.

Maurice Tornay estime que
«Equal-salary» n’est qu’un outil
informatique. Pour aller dans le
sens de l’égalité, la base légale
actuelle et le travail du Bureau
de l’égalité suffisent. Le Grand
Conseil a malgré tout suivi 
Laetitia Massy par 70 voix
contre 47. JYG

JEAN-YVES GABBUD

Les frais de garde pour les
enfants seront les mêmes
pour tous les contribuables,
que les enfants soient gar-
dés par leurs parents ou
dans une structure d’ac-
cueil extérieure. La déduc-
tion admise sera de 3000
francs pour tous. Ainsi en a
décidé le Grand Conseil
hier en première lecture.
Cette décision coûtera 6
millions à la caisse canto-
nale et 6 autres à celles des
communes.

Débat de société
Marcelle Monnet Terret-

taz (AdG) a de la peine à ac-
cepter que les frais effectifs
ne soient pas mieux pris en
compte. Philippe Nanter-
mod (PLR) est du même
avis que la socialiste. Pour
lui, la déduction des frais de

garde en crèche par exem-
ple ne constitue pas un ca-
deau aux contribuables,
mais des frais effectifs né-
cessaires à l’obtention d’un
revenu. Ce qui n’est pas le
cas pour les parents gardant
leurs propres enfants à do-
micile. 

Il dénonce la vision de la
société qui est transportée
par cette modification de la
loi fiscale. Il n’hésite pas à
parler de «fatwah moralisa-
trice».

Du côté de l’UDC, la vi-
sion est tout autre. Aux yeux
du chef de groupe Jean-Luc
Addor, celui qui place ses
enfants dans une crèche
bénéficie déjà d’un soutien
étatique, puisque le plus
souvent il profite d’une
structure subventionnée.
De plus, lorsqu’un couple
décide que madame reste à

la maison pour s’occuper
des enfants, cela représente
un travail pour elle et un
coût pour la famille. En ac-
ceptant de déduire des frais
pour cette activité, c’est à la
fois un signal politique et
une reconnaissance de la
société. Pour la commission
de l’économie qui s’est pen-
chée sur cette question,
«chaque enfant a la même
valeur», quel que soit le
type de garde choisi, ce qui
l’a incité à opter pour un
montant égal pour tous.

Le Conseil d’Etat sou-
haitait toutefois conserver
une différence entre les
frais de garde effectifs et les
frais forfaitaires accordés
aux familles gardant leurs
enfants à la maison. Sa pro-
position d’une déduction
de 4000 francs pour les uns
et de 2000 francs pour les

autres n’a été soutenue que
par la gauche et le PLR. Le
Grand Conseil a préféré la
solution des 3000 francs
pour tous par 80 voix à 41.

Progression à froid 
corrigée

Dans son projet de révi-
sion de la loi fiscale, le
Conseil d’Etat proposait de
corriger les effets de l’infla-
tion dès que l’indice des
prix augmente de 5%
(contre 10% actuellement).
Le Grand Conseil a décidé
d’aller plus loin et de procé-
der à une correction dès
que l’augmentation des
prix cumulés atteints 3%.
Cette solution a été adoptée
par 90 voix contre 32.

Le Grand Conseil devra
encore confirmer ces déci-
sions lors d’une deuxième
lecture.

Moment d’intense émotion hier matin devant le Parlement où les
responsables du nouveau Ministère public ont prêté serment. Cela a
été le cas pour le procureur général Jean-Pierre Gross, son suppléant
Nicolas Dubuis ainsi que pour les trois premiers procureurs Ferdinand
Schaller (en charge du Haut-Valais), Olivier Elsig (pour le Valais 
central) et André Morand (pour le Bas-Valais). MAMIN 

Rabais pour enfants
gardés à la maison
IMPÔTS�Les déductions pour les frais de garde des enfants 
s’élèveront à 3000 francs pour tous. La correction de l’inflation 
aura lieu dès que l’indice des prix aura augmenté de 3%.

ILS ONT PRÊTÉ SERMENT

Qu’ils soient gardés par leurs parents ou à la crèche, les enfants permetteront de déduire 3000 francs sur la déclaration d’impôts. KEYSTONE

JEAN-YVES GABBUD

Le Grand Conseil a accepté
hier la naturalisation de 720
personnes sans discussion.
Trois autres demandes ont
fait l’objet d’un débat
nourri avant d’être accep-
tées. Alors que les quatre
dernières ont été rejetées,
parmi elles figurent les filles
de l’ancien iman de la mos-
quée sédunoise de Vissigen.

Récupération
Le député-suppléant

Philippe Nantermod a dé-
noncé la récupération poli-
tique qui est faite par l’UDC
de ce débat sur les naturali-
sations: «Nous avons 723
personnes à fêter et à félici-
ter, ne nous arrêtons pas sur
trois moutons noirs.»

Le Grand Conseil n’en a
pas moins parlé des mou-

tons noirs plutôt que des
blancs.

Les personnes recalées
par le Parlement sont les 
filles de l’iman tunisen Kha-
led Amraoui. «Leur père
traite les chrétiens de mé-
créants», a lancé le député
UDC Jean-Luc Addor, tout
en précisant que les filles
«se sont présentées devant
la commission du Grand
Conseil avec le voile.»

Enquête de police
La commission de jus-

tice, qui est chargée d’en-
tendre les candidats à la na-
turalisation, a eu des dou-
tes sur ces personnes, a ex-
pliqué la présidente Anne-
Marie Sauthier. A sa de-
mande, une enquête a été
menée par la police sédu-
noise. Celle-ci a révélé que

les demanderesses n’habi-
taient plus à l’adresse
qu’elles avaient indiqué sur
leur dossier. En réalité, elles
vivent à l’extérieur du Va-
lais, ce qui fait que le Parle-
ment valaisan ne peut pas
accepter leur naturalisa-
tion.

Au vote, la naturalisa-
tion de la famille Amraoui a
été rejetée par 96 voix
contre 6 et 6 abstentions.
Jean-Luc Addor a déclaré:
«Leur mission est de tester
le système juridique suisse.
La décision du Grand
Conseil fera probablement
l’objet d’un recours» devant
le Tribunal cantonal.

Cas délicat
Une deuxième situation

a fait l’objet d’un débat. Il
s’agit de la famille B, d’ori-

gine serbe et vivant à Mon-
they. La commission de jus-
tice a décidé de recaler la
mère en raison des graves
lacunes linguistiques cons-
tatées. Par contre, son mari
et ses enfants ont obtenu
l’aval de la commission.

Jean-Luc Addor s’est 
opposé à cette manière de
faire, estimant que cela
n’avait aucun sens. Une 
façon de voir rejetée par le
député Willy Giroud qui
rappelle que souvent les de-
mandes de naturalisation
sont faites de manière indi-
viduelle. Dans ce cas, celle
formulée par le père aurait
été acceptée.

Finalement, la de-
mande de cette famille
serbe a été acceptée par 76
voix contre 26 et 15 absten-
tions.

NATURALISATIONS

Les filles d’un ancien iman recalées

PARLEMENTAIREZI G
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Venez profi ter de ce rabais spécial anniversaire, qui vous sera 

également accordé chez TopTip pendant les deux jours. 

A bientôt!

Coop Brico+Loisirs Sierre
Route de Sion 115 
3960 Sierre 
Téléphone 027 452 25 00

 Horaires d’ouverture
lu – je 08.30 – 18.30
ve 08.30 – 20.00
sa 08.00 – 17.00

Vendredi 7 et samedi 8 mai 2010

Coop Brico+Loisirs 
Sierre 

Pendant ces deux jours, profi tez d’une réduction de

 10%
sur tout l’assortiment
Brico+Loisirs
* A l’exception des articles pour fumeurs, denrées alimentaires, aliments pour animaux, consignes, recharges de 

gaz, chèques-cadeaux, chèques Reka, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe, cartes téléphoniques, forfait 

communications, journaux et revues, locations, service de livraison à domicile, réparations, prestations de service. 

Rabais non cumulables.

*
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Revues juridiques et scientifiques, thèses etc…
Reliure soignée en simili, cuir ou parchemin

Réparation de livres, missels, dictionnaires, etc…

Grand choix de baguettes d’encadrement
Machine CNC à couper les passe-partout

Rails de suspension et crochets pour tableaux

Charly Perrin
Rue du Grand-Verger 14 - Martigny

Tél. 027 722 70 35
Ouvert du mardi au vendredi

www.lencadreur.ch

Encadrement
en tout genre

Système d’accrochage
pour tableaux

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: 
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir: lu 17.05.10 0730-1830
Ma 18.05.10 0600-2130
Me 19.05.10 0730-2200
Je 20.05.10 0730-2200
Ma 25.05.10 0600-2130
Me 26.05.10 0800-1730
Je 27.05.10 0800-1730

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 93 02 /
93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-759004

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

Pour la Fête des
mères:

Samedi 8 mai
verre de l’amitié offert 
aux papas et un cadeau
à toutes les mamans!

www.pointvert.ch

Point vert
Incroyable!

pour la Fête des mères:

•Roses diff. coloris

haut. 70 cm

la pièce dès 1.90

Point vert
Pour la Fête des mères!

•Roses haut. 70 cm

différentes couleurs

la botte de
10 pièces 16.90

Point vert

• Grand choix de 
terrines «cœur»
«Bonne fête maman»

Ex.: ø 22 cm 9.90

Point vert
Pour la Fête des mères!

Grand choix
d’orchidées

dès

�Demandez nos
BONS-CADEAUX

12.50

Point vert

Idée-cadeau pour
votre maman!

• Arrangements
de bougies
dans corbeille
long. 30 cm
dès 14.90

Point vert
Action!

• Géranium droit (zonal)
pot ø 10,5 cm 2.50 1.85

• Suspensions 
de géraniums
pot ø 25 cm 19.90 15.–

Action valable 
jusqu’au 8.5.2010

Point vert

Des roses 
toute l’année!

• Rosiers en pot

diff. variétés

(prix concurrence 19.–)

8.50

Point vert
Le docteur des plantes
à votre service

Samedi 8 mai à UVRIER
De 9 à 16 heures,

apportez-lui vos plantes malades,
il vous aidera à choisir 
le traitement adapté!

AllStar AS1®

Toujours des idées d’avance.

Protection du climat comprise. L
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COURSES D’ESSAI
LES 8/9 MAI À STEG

L’occasion est idéale pour tester les 11 nouvelles motos BMW, de l’enduro
allrounder G 650 GS ABS (dès 9 900.–) à la supersportive S 1000 RR ABS/DTC et,
la chance aidant, pour gagner une F 800 R ABS, d’une valeur de 12 700.–. Nous
nous réjouissons de t’accueillir de 10 à 18 h. Parking Rothis Western City à Steg.
Renseignements sur www.urfersa.ch

URFER MOTOSPORTS, SION

Claude Urfer SA
Motosports
1950 Sion

urfersa.ch Le plaisir de conduire

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

Le Parc naturel Pfyn-Finges présente :
Petits Gravelots et Chevaliers guignettes

NORSEL
Av. de Jaman 13 • 1005 Lausanne
Tél. 021 312 46 03 • norsel@citycable.ch

• 500% d’efficacité annuelle
sans comparaison

• La pompe à chaleur avec turbo

• Gardez vos anciens radiateurs

HYBRIDE
SOLAIRE

Informations :

A l’Hôtel IBIS à Sion
entre 10 et 16 heures

INAUGURATION LE 8 MAI
COCKTAIL APERITIF de 17h30 à 19h

OUVERT à TOUS
Rue de L’Industrie 4 - Monthey 024 471 24 95

Angelo, Anna , Paul , Justine, Cidalia , Giulia et Inga vous accueillent dans leur nouveau salon

DU 8 MAI OU 29 MAI
20% SUR SERVICE COULEUR ET MECHES

20% SUR SERVICE ONGLERIE

Atelier floral

Rosemarie MAYE
Vissigen 44 - 1950 SION

Tél.-fax 027 323 15 79

DIMANCHE 9 MAI

FÊTE DES MÈRES
Ouvert samedi toute la journée

sans interruption et dimanche matin

Places de parc à disposition

EBENER MARIE-DANIELLE NOËS
Conseillère à votre écoute
Consultation enregistrée

Une solution 
pour chaque problème

Vie professionnelle ou privée
Stress examens - Aide sérieuse -

Don réel
Rue Michel 26, 3967 Noës

tél. 079 638 07 29
Réponse rapide

0900 21 32 80 Fr. 2.90 la min.
036-564343

LA ROMANDE SION

Fête des mères:
Menu de circonstance

Fondue mexicaine
Fajitas

Enchilladas
Chili con carne

Fondue chinoise
exotique et bacchus

Réservation appréciée

Av. de France 15
tél. 027 322 85 86 - 100% WIR

036-565829

Gastronomie

ATTENTION!

RACHAT BIJOUX OR
au meilleur prix.

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

036-548233

FÊTE DES MÈRES
FAISS, FLEURS & JARDINS 

À FULLY

Notre boutique sera ouverte le 
DIMANCHE 9 MAI 

de 8 h à 12 h
Livraisons jusqu’à 14 h.

Tél. 027 722 33 24 - www.faiss.ch
Ch. des Fleurs 8 / sortie autoroute 23.

036-565737
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CHARLY-G. ARBELLAY

La durée de vie du cam-
ping TCS, situé à l’orée du
bois de Finges, est prolon-
gée jusqu’au 31 décembre
2015. Ensuite, le site devra
être démantelé pour satis-
faire à la convention de
mise sous protection de la
pinède. Ainsi en a décidé
le canton du Valais. Ce dé-
lai est accordé pour per-
mettre, sans perte de pres-
tations, l’élaboration d’un
nouveau concept touristi-
que adapté au Parc naturel
de Finges. La poursuite à
durée limitée des activités
doit répondre aux exigen-
ces d’un cahier des char-
ges d’exploitation écologi-
que. 

Soulagement
La nouvelle a été ac-

cueillie avec un grand sou-
lagement par Bernard
Theler, président de la
bourgeoisie de Sierre qui
est propriétaire des lieux.
Depuis 1984, elle loue au
TCS la surface boisée sur
laquelle les installations
humaines occupent 2,55
hectares. La remise en
question du camping au-
rait signifié le versement
d’une forte dédite au TCS,
propriétaire des installa-
tions. On comprend dès
lors la satisfaction de Ber-
nard Theler. «Pour com-
bler cette perte d’exploita-
tion de ce début de saison
et relancer l’activité écono-
mique du camping, la
bourgeoisie a décidé de
faire un geste en offrant au
TCS une année de location
gratuite.»

Nouvelle équipe
L’administration a été

reprise par un comité
composé de trois person-
nes, dont Beat Plaschy,
président du Camping
Club TCS Valais-Wallis.
Quant à l’exploitation, elle
a été confiée à Gladys Eg-
gel qui a obtenu en début
de semaine l’autorisation
de la ville de Sierre. 

A la veille de l’Ascen-
sion, toutes ces personnes
s’activent à relancer le
camping qui possède 100
places et génère 13 000
nuitées par an. Le site in-
ternet du TCS et le flyer qui
l’accompagne sont élo-
quents sur la beauté des
lieux. «Cet îlot de détente,
au climat particulière-
ment doux, se trouve dans
le bois de Finges, la plus
grande forêt de pins de
Suisse. Chaque emplace-

ment garde son intimité
grâce à la disposition du
terrain en terrasses natu-
relles. Entourée de vignes,
Sierre, ville du soleil, se si-
tue au cœur du Valais, sur
la rive droite du Rhône, à
deux pas des stations du
val d’Anniviers et de
Crans-Montana.» Consi-
déré comme un véritable
bijou dans son écrin, ce
camping va combler le
manque de places d’ac-
cueil pour les campeurs.

Les campeurs 
gardent le sourire
SIERRE� L’exploitation du camping TCS est prolongée
jusqu’en 2015. Soulagement pour la bourgeoisie de Sierre. Activités
touristiques relancées

«La bourgeoisie
de Sierre offre au
TCS une année de
location gratuite»

BERNARD THELER
PRÉSIDENT DE LA BOURGEOISIE

CRÉÉ PAR UN COMMISSAIRE DE POLICE
Les origines de ce camping remontent à 1937.
C’est à cette date que le camping-club de
Suisse a organisé un rallye à travers la Suisse.
Les participants faisaient étape à Sierre dans
cet endroit idyllique. Heureux de leur séjour,
les organisateurs ont adressé par la suite des
remerciements à la Municipalité de Sierre avec
un dessin des lieux réalisé par un artiste du ral-
lye. C’est la première preuve officielle de l’exis-
tence de ce village de toiles à Finges. Deux ans
plus tard, Robert Zwissig, un Sierrois qui tra-
vaillait dans l’hôtellerie à Tunis, est revenu au
pays. Il a eu le coup de foudre pour ces lieux et
a aménagé le camping. Par la suite, il a été le
responsable «nature» de la société de dévelop-
pement. Son talent, ses diverses langues et
ses dons d’organisateur lui vaudront de deve-
nir commissaire de police de la ville de Sierre.
Dès 1962, le camping intéresse vivement le
TCS qui investit beaucoup d’argent dans les
équipements et lui attribue quatre étoiles dans
le guide officiel. Il sera tenu successivement
par Rosa Carrupt, Astrid et Charly Imboden,
Henri et Cécile Salamin, puis par Josette et Be-
noît Salamin-Schallbetter.

FRANCE MASSY

Au magasin du monde, on a dé-
cidé de bien commencer la
journée mondiale du com-
merce  équitable – le 8 mai – en
offrant aux clients, aux passants
et aux curieux, un petit-déjeu-
ner équitable et savoureux, à
déguster sur la petite terrasse
installée pour l’occasion devant
l’échoppe, avenue de la Gare 3.
Une action menée dans le cadre
de la campagne romande des
magasins du monde «Qui passe
à la casserole? Des délices équi-
tables et des produits locaux,
pas les cultivateurs» qui se dé-
roulera jusqu’en octobre à coup
de petits-déjeuners, dégusta-
tions, stands, conférences et
animations pour inciter le pu-
blic à combiner produits équi-
tables et produits de saison cul-
tivés localement.

Près de chez nous aussi. Les
magasins du monde œuvrent
pour permettre aux paysans et
paysannes d’avoir des garan-
ties d’achat à des prix rémuné-
rateurs, et donner aux consom-
mateurs l’accès à des produits
de qualité, respectueux de l’en-
vironnement et des personnes
qui les ont cultivés. 

Des principes qu’il est bon
d’appliquer autant aux pays du
Sud que tout près de chez nous.
«Nous invitons les consomma-
teurs à être attentifs à la prove-
nance des produits et à combi-
ner les produits équitables et
ceux des paysans de chez nous»,
déclarent d’une même voix Ge-
neviève et Marie-Noël, deux
des trente bénévoles du maga-
sin de Sierre.  

On marie donc la proximité
à l’équitable pour négocier un

coût écologique supportable.
«L’empreinte écologique de nos
produits, même s’ils provien-
nent des pays lointains est très
faible – 3% environ – car ils sont
sélectionnés parmi ceux étant
les plus respectueux de la na-
ture», précise Geneviève. 

A table. Revenons à nos p’tits-
déj. De 9 heures à midi, on se ré-
galera de pains d’épice, de
pains maison, de confitures, de
miel, de gâteaux coco-choc, de
bircher aux fruits de là-bas et
d’ici, de céréales, de jus de
pommes-mangues (douceur
du Sud et fraîcheur du Nord),
etc. 

La dégustation est gratuite.
«Nous comptons sur les achats
que nos clients, séduits par nos
produits, ne vont pas manquer
de faire», sourit Marie-Noël.

FRANCE MASSY

Une session d’«Appren-
dre à vivre avec le cancer»
va débuter à l’hôpital de
Sierre. Ce programme
d’éducation et de soutien
pour les personnes can-
céreuses et leurs proches
a été mis sur pied afin de
nous permettre de faire
plus facilement face à
cette angoissante situa-
tion. Elaborés dans les
années 1980 par Gertrud
Grahn, une infirmière
suédoise, ces cours don-
nent la priorité à ce que
les patients désirent sa-
voir, plus qu’à ce que les
médecins jugent bon de
communiquer. Le millier
de patients qui ont parti-
cipé à l’élaboration de ce
concept ont mis en exer-
gue que savoir ce qui va se
passer, comprendre ce à
quoi on est exposé et en-
fin pouvoir partager ses
expériences aident à tra-
verser ces moments dou-
loureux.

Savoir pour mieux lutter.
Huit soirées, huit thèmes,
et plusieurs intervenants:
médecin oncologue, dié-
téticienne, physiothéra-
peute, sophrologue, as-
sistante sociale de la
LVCC,  art-thérapeute  et
docteur en pharmacie.
«Les cours  Apprendre à vi-
vre avec le cancer sont
d’abord basés sur un en-
seignement, sur une infor-
mation, mais surtout sur
les questions que les parti-
cipants ne manquent pas

de poser.» Pour Anne-Bri-
gitte Vaquin, infirmière
indépendante en oncolo-
gie et soins palliatifs, res-
ponsable régionale de
l’association: «Le soutien
et le partage sont primor-
diaux, mais nos cours per-
mettent surtout d’être in-
formé sur tout ce qui
tourne autour du cancer.»

Nouveaux traite-
ments, effets secondaires,
choix d’une alimentation
plus adaptée ou encore
savoir bénéficier du
confort apporté par la
médecine anthroposo-
phique font donc partie
des sujets abordés lors de
ces rencontres. 

Appréhender le quoti-
dien. Des professionnels
de la santé pour aborder
le problème crucial du
traitement, mais aussi
des intervenants moins
attendus, comme cette
art-thérapeute qui aidera
les participants à expri-
mer leurs émotions à tra-
vers une activité créa-
trice, ce physio pour ap-
prendre la relaxation phy-
sique, ou cette infirmière
adepte de l’hypnose…
Tous là pour partager
leurs expériences.

«Les relations sociales,
familiales ou sexuelles se-
ront également traitées,
car le cancer peut cham-
bouler le quotidien et les
rapports de toute la fa-
mille», souligne Anne-
Brigitte Vaquin, de l’em-
pathie plein la voix. 

Vivre 
et non survivre
CANCER� Des cours de soutien
et d’information pour les personnes
touchées par un cancer et leurs
proches pour apprendre à vivre avec.

� Les animatrices

Adèle Antonelli, infir-
mière en oncologie

Nicole Anthamatten, in-
firmière en oncologie

� Les intervenants

Dresse Nicole Stalder,
médecin oncologue

Gabrielle Emery, diététi-
cienne

Philippe Eyholzer, phy-
siothérapeute et sophro-
logue

Anne-Brigitte Vaquin,
infirmière en oncologie

Anne-Lise Bezençon,
assistante sociale de la
LVCC

Isabelle Torrent, art-
thérapeute 

Brigitte Mudry, Dr en

pharmacie, aromathéra-
pie, homéopathie, phyto-
thérapie

� Les dates

1. 12.05.2010

2. 19.05.2010

3. 26.05.2010

4. 02.06.2010

5. 09.06.2010

6. 16.06.2010

7. 23.06.2010

8. 30.06.2010

� Le lieu

Centre hospitalier
du centre du Valais 
Hôpital de Sierre
Rue Saint-Charles 14

� Le Coût

100 francs par personne

INFOS PRATIQUES

JOURNÉE DU COMMERCE ÉQUITABLE À SIERRE

Ça commence par le p’tit-déj!
PENDANT CE TEMPS, AILLEURS...

En Suisse romande, une ving-
taine de Magasins du Monde –
dont 5 en Valais – proposent un
petit déj’ équitable devant leur
magasin:

� Sierre: av. de la Gare 3,
samedi 8 mai, de 9heures à
12heures.

� Sion: Porte-Neuve 14, samedi
8 mai, de 9heures à 12heures.

� Fully: rue de l’Eglise 14,
samedi 29 mai, de 9heures à
12heures.

� Saint-Maurice: av. des
Terreaux 5, samedi 8 mai,
de 9heures à 12heures.

�Monthey: lors du marché
sur la place du Marché, mercredi
19 mai, de 8heures à 12heures.

Le site d’accueil du camping TCS pourrait devenir la porte d’entrée du Parc naturel de Finges dès 2016.
LE NOUVELLISTE 

De nombreuses brochures sont à la disposition des
participants. LDD 
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PASCAL FAUCHÈRE

Il a entamé sa 11e saison le jour
de la fête du travail. Depuis le
1er mai, le P’Tit Sédunois égaye
à nouveau la capitale valai-
sanne. Une innovation puisque
l’offre est avancée en mai et
prolongée jusqu’en septembre.
«Fort du succès remporté ces
dernières saisons, l’Office du
tourisme de Sion a souhaité
élargir la période d’activité», ex-
plique Alain Gretz, directeur de
la filiale sédunoise de CarPostal
qui exploite le train touristique.
Les chiffres n’ont cessé d’aug-
menter pour titiller les 14 000
passagers l’an dernier. 

Prix inchangés. Jusqu’au 5
juin, le train circulera donc les
mercredis et samedis. Tout
comme du 5 au 25 septembre.
«C’est une sorte de test», résume
le directeur de l’OT de Sion,
Jean-Marc Jacquod. En saison,
l’horaire restera le même que
par le passé. Les trajets vont va-
rier en fonction des jours de se-

maine. Au menu: vieille ville,
Montorge et les Îles.

Les prix restent à 3 francs la
course pour les adultes et 1
franc pour les enfants. «En
France, il n’est pas rare de payer
8 euros ou plus pour un tour de
ville», précise Jean-Marc Jac-
quod. Ces prix attractifs, on les
doit à la volonté de la Munici-
palité qui passe à la caisse à
hauteur de 56 000 francs pour
équilibrer les comptes. «L’inté-
rêts de ce moyen de transport est
d’amener gratuitement en ville
les touristes stationnés dans les
campings», explique Jean-Marc
Jacquod. Et à lui seul, le cam-
ping des Îles fournit la moitié
des 200 000 nuitées totales sé-
dunoises… 

Le hic, c’est que cette at-
traction touristique est de plus
en plus considérée comme un
moyen de transport par les Sé-
dunois. D’où quelques problè-
mes d’engorgement… Vu le
succès, pourquoi pas une ligne
vers le lac souterrain de Saint-

Léonard ou vers Bramois et
Longeborgne? «A l’étude, ces
options ne sont pas prioritaires.
Nous analysons par contre l’op-
portunité de disposer d’un se-
cond train et la possibilité d’éta-
ler l’offre toute l’année. Ce pro-
duit citadin est demandé

comme complément par les sta-
tions. Le P’Ttit Sédunois a fait
prendre conscience que Sion est
hautement touristique.»

Infos à l’OT de Sion (Planta), à 
CarPostal (av. de France 4) ou auprès
du conducteur.

SONIA BELLEMARE

Il aime ça, Philip Jaffé, le direc-
teur de l’Institut universitaire
Kurt Bösch à Bramois, organi-
ser des colloques internatio-
naux sur des thèmes chers à
l’IUKB. L’an dernier, il avait
réuni des spécialistes autour de
la figure du juge des mineurs.
«On analyse ici des thèmes de
société en lien avec la justice, et
aussi en lien avec les drois de
l’enfant», précise-t-il.

Durant deux jours, des so-
ciologues, des pédopsychiatre,
des éducateurs, des étudiants,
des magistrats, des policiers,
des travailleurs sociaux et des
juges sont venus écouter des
intervenants venus de Suisse,
de Belgique, du Canada ou
d’Italie pour évoquer la problé-
matique des jeunes auteurs
d’actes d’ordre sexuel. Chacun,
selon sa spécialité, a apporté
ses réponses, ou son analyse du
problème. 

Punir dès 10 ans?
C’est la conseillère aux Etats

Géraldine Savary qui a ouvert
les feux, regrettant que les fem-
mes parlementaires à Berne ne
font pas de propositions pour
apporter des réponses. «La po-
litique a alors un calendrier im-
posé par les médias», constate-
t-elle. «La médiatisation sert
parfois certaines formations po-
litiques, qui profitent de faire un
lien entre population migrante
et abus sexuels. Ces formations
s’appuient sur ces faits pour
avoir un discours xénophobe».
L’UDC a même proposé que les
auteurs d’actes sexuels soient
punis dès l’âge de 10 ans. «Ce
que je crains», poursuit Géral-
dine Savary, «c’est qu’un jour
l’émotionnel mette à mal l’ordre
juridique et qu’on en arrive à
voir une initiative pour la peine
de mort».

Laurie Boussaguet, politiste
à l’Université de Versailles
Saint-Quentin, s’amuse d’être
là: «Pour ma thèse, j’ai inter-
viewé plusieurs d’entre vous. Et

maintenant, je parle devant
vous». Elle a étudié comment
les abus des mineurs sont deve-
nus un problème politique ma-
jeur en Europe. Une fenêtre
s’être ouverte en 1996, selon
elle. C’était l’époque où le pu-
blic découvrait avec effroi l’af-
faire Dutroux. Elle a raconté
comment l’enfant, dès le XVIIIe
siècle, a pris sa place d’individu
dans la société. Comment, en
comparant les traumas des vic-
times de guerre on a com-
mencé à réaliser que, peut-être,
les blessures des enfants ne se-

raient pas forcément oubliées
et comment on peut soigner
victimes et abuseurs. Dans les
années 1980, ce sont les lignes
téléphoniques mises en place
par les féministes à l’écoute des
femmes violées qui ont révélé
que la moitié d’entre elles
étaient des mineures.

Comme un scénario
de film porno

Un moment fort du collo-
que, hier, était le témoignage
d’Olivier Guéniat, criminolo-
gue et chef de la police judi-

ciaire de Neuchâtel. Il a lu et
commenté le procès-verbal
d’un viol collectif récent com-
mis à La Chaux-de-Fonds. Un
moment difficile à supporter
pour l’auditoire. «C’était le scé-
nario d’un film porno», relève le
policier. Et de constater que la
sexualité est devenue un bien
de consommation comme le
matériel pornographique a pris
place dans le salon familial.
«Auparavant, les clients de-
vaient aller dans les sex shops.
Puis dans les vidéo-clubs. Mai-
nenant, il y a profusion, sans li-
mite, sur l’internet».

Cette banalisation est dan-
gereuse, tant pour les jeunes
hommes qui ne voient plus la
limite entre fiction et réalité,
que pour les jeunes femmes qui
se soumettent aux jeux sexuels
extrêmes sans forcément se
rendre compte que dans la
vraie vie, la sexualité est autre
chose.

A la rencontre
des violeurs mineurs
COLLOQUE INTERNATIONAL� Hier et aujourd’hui, l’Institut
universitaire Kurt Bösch recevait 170 spécialistes pour réfléchir
ensemble au phénomène des jeunes auteurs d’actes d’ordre sexuel.

«Un vol d’alcool
est plus difficile à
admettre qu’un viol»

OLIVIER GUÉNIAT
CHEF DE LA POLICE JUDICIAIRE DE NEUCHÂTEL

TRAIN TOURISTIQUE

Le P’Tit Sédunois toujours plus présent

SION

Conférence
Une conférence sur le linceul de Turin aura lieu à
l’église de la Sainte Famille, rue de la Bourgeoisie 9, le
vendredi 7 mai à 20 h 15. Entrée libre.

SAVIÈSE

Concert annuel
Le chœur mixte Savièse chante donnera son concert
annuel le samedi 8 mai à 20 h au théâtre Le Baladin.
Participation du chœur mixte La Caecilia de Fey. En-
trée gratuite.

MASE

Comédie théâtrale
La troupe amateur La Béline interprétera une comédie
théâtrale baptisée «Ainsi soit-il» le samedi 8 mai à 20
h 30 à la salle polyvalente de Mase.

VÉTROZ

Comédie musicale
Le chœur Enf’Ados, fort de 40 jeunes de 7 à 14 ans,
propose une comédie musicale intitulée «La colonie
de l’enfer» à la salle de Bresse à Vétroz le samedi 8
mai à 20 h 30.

CONTHEY

Portes ouvertes à la crèche
Le jardin d’enfants La Marelle à Conthey ouvre ses
portes au public le samedi 8 mai, de 9 à 13 h, à la route
des Peupliers 15. Dès 10 h 30, petit théâtre intitulé
«Les trois petits rats». Des informations seront don-
nées à propos de «L’Ecole en forêt», thème des activi-
tés de la rentrée 2010-2011, pour ce jardin d’enfants
qui suit les préceptes pédagogiques de Rudolf Steiner.

CONTHEY

Café-concert
Le chœur d’hommes Le Temps de Vivre se produira en
café-concert le samedi 8 mai à la halle polyvalente de
Conthey à 19 h 30, accompagné du chœur mixte La
Cécilia de Savièse.

ÉVOLÈNE

Cycle de films inspirés 
de Charles-Ferdinand Ramuz

Après «Rapt» de Dimitri Kirsanoff, le cinéma Veisivi à
Evolène, avec la commission Enseignement et Social,
propose la suite du cycle de films inspirés de l’œuvre
de Charles-Ferdinand Ramuz. Ce samedi 8 mai à 20 h,
c’est «Jean-Luc persécuté», drame de Claude Goretta,
qui sera diffusé. Avec de nombreux figurants locaux
puisque le tournage a été réalisé en 1966 dans les vil-
lages d’Evolène, des Haudères, de La Sage et Villa. Le
prochain long métrage, programmé le 12 juin, est si-
gné Michel Soutter et s’intitule «Adam et Eve».

SAVIÈSE-AYENT-ARBAZ-GRIMISUAT

Tirs obligatoires
La société de tir Les Carabiniers organise une séance
de tirs obligatoires le samedi 8 mai de 17 à 18 h 30 au
stand de tir Les Moulins à Drône-Savièse. Chaque ti-
reur doit apporter son livret de tir, son livret de ser-
vice, la feuille avec les étiquettes et ses pamirs.

CHAMOSON

Bourse autos/motos
La 6e Bourse autos/motos de Chamoson aura lieu le
dimanche 9 mai de 9  à 17 h à la salle polyvalente. Au
menu de cette manifestation organisée par le moto-
club local: une exposition de véhicules anciens, des
pièces détachées, des accessoires et de la documen-
tation. Boissons et restauration. Entrée libre. Rensei-
gnements et inscriptions au 079 417 94 09 ou family-
denis@bluewin.ch. Site: www.mc-chamoson.ch

MÉMENTO

Charles-Ferdinand Ramuz. LDD

La visite de la vieille ville reste le trajet le plus couru par les touristes.
LDD

«L’environnement social et familial a beaucoup d’influence sur les jeunes auteurs d’actes d’ordre sexuels».
KEYSTONE
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POINT DE VUE
par Bertrand Zufferey

Le personnel des
hôpitaux valaisans
pris dans la tourmente!
Du calme et du respect SVP

Sur les 4600 employés que compte le
RSV, plus de 4000 sont des collabora-
teurs engagés aux soins des patients
ou à des postes médicaux techniques.
Près d’un tiers de ce personnel est
membre des Syndicats Chrétiens du
Valais.
Quand on s’attaque à la qualité des
soins, et dans la mesure où on ne
fait pas de distinction entre person-
nel soignant et médecin, on crée un
amalgame inacceptable.
Il ne nous appartient pas de nous
immiscer dans le conflit RSV / Sierro-
Pont, mais de lancer un appel au
calme et au respect afin que le per-
sonnel des hôpitaux valaisans puisse
continuer à prodiguer des soins de
qualité avec la conscience profes-
sionnelle et la motivation que nous
leur connaissons.
Nombreux sont nos membres qui se
plaignent de devoir essuyer des re-
marques désobligeantes et évoluer
dans un climat malsain alors même
qu’ils se démènent corps et âme pour
assurer une qualité optimale de prise
en charge des patients.
C’est ainsi qu’en l’état actuel nous
lançons un appel au calme et au
respect en faveur du personnel des
hôpitaux valaisans et invitons la po-
pulation valaisanne à démontrer sa
confiance et son soutien au regard de
la qualité des soins prodigués par ces
derniers.
Vous l’aurez compris, la qualité des
soins dépend principalement du per-
sonnel qui est le partenaire essentiel
à la construction et à l’amélioration de
la qualité des soins de demain.
Car c’est bien là l’enjeu, nous l’es-
pérons, celui d’être capables tous
ensemble de dessiner une médecine
et une prise en charge optimale en fa-
veur des patients pour notre canton et
pour les années à venir.
Que les acteurs de la santé valaisanne
ne gardent que cet objectif en tête.
Au nom du personnel des hôpitaux
valaisans, merci.

SOS EMPLOI
0840 118 218

Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20
CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

www.sciv.ch

Le financement de l’assurance-chômage
est un fiasco interminable

L’assurance-chômage illustre la manière dont on fait
tomber bien bas une assurance sociale en faisant des
hypothèses erronées et en adoptant une politique des
caisses vides.

Ces mois-ci, le Fonds de l’assurance-chômage dépas-
sera la limite d’endettement critique de 6,6 milliards de
francs. Et les déficits vont continuer d’augmenter en rai-
son d’un chômage élevé et de longue durée. A la fin de
l’année déjà, l’endettement passera à 8,9 milliards de
francs et augmentera jusqu’à 12,1 milliards de francs
d’ici à fin 2011.
Pourtant, lors des débats concernant la 4e révision de
la LACI, le Parlement a ignoré la montagne de dettes et
les déficits à venir, et a décidé un assainissement qui
progressera à l’allure d’un escargot.

Concrètement, le Parlement renonce à un relèvement
général et temporaire des cotisations visant à amortir
la dette. Par conséquent, davantage de prestations
seront réduites, si bien que les comptes afficheront un
excédent de 188 millions de francs. Le pourcent de so-
lidarité perçu sur les salaires se situant entre 126’000
et 315’000 francs rapporte 160 millions de francs. L’as-
sainissement du Fonds de l’assurance-chômage durera
ainsi 18 ans. 18 ans à partir de l’entrée en vigueur au
début 2011, donc mettons jusqu’en 2029 !

Des périodes d’alternance entre endettement et dé-
sendettement sont dans la nature de toute assurance-
chômage. Pour une assurance sociale tributaire de la
conjoncture telle que l’assurance-chômage, il est ex-

trêmement important de pouvoir clôturer les comptes
d’une manière équilibrée à la fin d’un cycle conjoncturel
et de ne pas devoir réduire d’anciennes dettes sur plus
de 18 ans. 18 ans, soit environ trois cycles conjonctu-
rels! La majorité bourgeoise traîne intentionnellement
et mène une «politique des caisses vides». L’intention
qui se cache derrière cette attitude est évidente : c’est
chose aisée de demander une nouvelle réduction des
prestations lorsque les dettes existantes se chiffrent en
milliards.

Un référendum contre un financement et un assainisse-
ment de l’assurance-chômage manquant de sérieux et
dont les prestations futures sont détruites.

Le Parlement n’a pas fait un bon travail. Assainir sur une

période de 18 ans l’endettement de l’assurance sociale
suisse la plus sensible à la conjoncture, c’est de la né-
gligence. Cette manière de faire met en péril l’ensemble
du système de l’assurance-chômage actuelle. Les Syn-
dicats Chrétiens du Valais s’opposent à ce jeu douteux
en proposant un référendum.

Par ailleurs, un coup d’œil sur le passé montre que les
choses se sont déroulées différemment. Entre 1995 et
mi-2003, le taux de cotisation se situait à 3 pourcent,
auquel s’ajouta une cotisation de solidarité de 1, voire
2 pourcent (années 1999 – 2003). Cela a permis de ré-
duire de nouveau la dette en temps utile, c’est-à-dire
en un demi-cycle conjoncturel environ. L’endettement
le plus élevé, soit 8,8 milliards de francs en 1998, fut de
nouveau réduit quatre ans plus tard déjà.

Téléchargez et signez le référendum contre la 4e révi-
sion de la LACI sur www.sciv.ch.

La 4e révision de la LACI :
pour amortir la dette, un
assainissement qui durera 18 ans

Le Parlement décide un
assainissement de la dette peu
convaincant, qui se déroulera
à une allure d’escargot

La politique des caisses vides –
un poison pour une assurance
sociale tributaire de la conjoncture Notre réponse

Rue de la Porte-Neuve 20 - Case postale 1312 - 1951 Sion - tél. : 027 329 60 56
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D'autres primes imbattables surwww.ocsassurances.ch

Assurances vie(3epilier lié/libre)
Conseil enprévoyance gratuit *

Toutes les assurances

privées: véhicules, RC
,

ménage, bâtiment,

construction.

(contrat Zurich Assurance)

* Offres soumises à conditions

10% de rabais *

Le fait que l’assurance-chômage se trouve dans une mauvaise posture financière est dû aux hypothèses trop optimistes
qui ont été faites dans le cadre de la 3e révision de la loi sur l’assurance-chômage et au long report de mesures d’assainis-
sement par le Conseil fédéral. La 4e révision persiste sur la voie de la négligence: le Parlement renonce à assainir rapide-
ment et durablement la dette et fait traîner en longueur l’assainissement en prenant mollement des mesures qui manquent
de conviction, et dont la durée est prévue pour plus de 18 ans, soit au moins jusqu’en 2029.

NOUVEAU !
Rubrique «Droit en
assurance-chômage,
assurances sociales
et droit du travail»

Chers lecteurs, nous avons reçu pas-
sablement de courriers nous deman-
dant de partager la situation du droit
régissant l’assurance-chômage ainsi
que le droit du travail. Sur cette base,
nous avons le plaisir de vous informer
que nous ouvrons une rubrique «Droit
en assurance-chômage, assurances
sociales et droit du travail» de ma-
nière condensée mais suffisamment
précise pour permettre à chaque
situation comparable de trouver sa
réponse. Nous démarrons cette pre-
mière page avec une application de la
loi sur l’assurance-chômage.

Chômage et vacances planifiées à l’avance
«Malheureusement, j’ai récemment été licencié par mon employeur pour la fin du mois
de juin. Du 15 au 30 juillet, j’avais prévu de partir en vacances à l’étranger avec ma
famille et le voyage a déjà été réservé et payé. Vais-je être pénalisé au chômage à
cause de ces vacances ?»

Position de la caisse de chômage OCS 58
des Syndicats Chrétiens du Valais

L’une des conditions fondamentales pour avoir droit à l’in-
demnité de chômage est l’aptitude au placement, c’est-à-
dire la capacité, la volonté et le droit d’accepter un travail
convenable ou une mesure d’intégration. Or, une per-
sonne au chômage qui prend des engagements à partir
d’une date déterminée et, de ce fait, n’est disponible sur le
marché de l’emploi que pour une courte période n’est, dès
lors, en principe pas apte au placement. En effet, l’assuré
qui est disponible uniquement durant une courte période
avant de ne l’être plus a très peu de chance de trouver un
travail durant cette courte période.

Dans votre cas particulier, lorsque l’inscription au chô-
mage intervient avant une période de vacances, l’aptitude
au placement ne devrait pouvoir être reconnue que si
la longueur des vacances n’est pas susceptible de dis-
suader les employeurs de conclure un contrat de travail
avant qu’elles débutent et si la saison durant laquelle les
vacances sont prises ne correspond pas à une période

de haute activité dans le ou les secteurs d’activité recher-
chés. En ce qui vous concerne, vous risquez de ne pas
être indemnisé par la caisse de chômage pour tout le
mois de juillet, car vous serez considéré comme inapte
au placement et vous n’aurez pas acquis de jours sans
contrôle, à savoir des jours durant lesquels vous êtes in-
demnisé sans avoir l’obligation d’être apte au placement.
Cela étant, si vous avez planifié vos vacances de longue
date, alors que vous étiez encore en emploi et que vous
ne pouviez pas prévoir votre licenciement, votre aptitude
au placement pour les jours qui précèdent la période de
vacances devrait être admise pour des motifs d’équité. En
effet, dans cette hypothèse, la planification des vacances
a été faite dans le cadre d’un processus normal lié à l’em-
ploi, durant lequel vous n’aviez pas à vous préoccuper
d’un éventuel chômage ultérieur. Ce raisonnement fait son
chemin et on peut espérer qu’il devienne généralement
appliqué.

Philippe Lugon Moulin
Juriste Caisse cantonale de Chômage OCS 58
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MARTIGNY
A louer

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

Appartement de 41⁄2 pièces
d’environ 102 m2

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

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

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

Disponible tout de suite. 03
6-

56
37

56

SION
Salle de la Matze

Samedi 8 mai 2010
dès 17 h 30
Invitation cordiale

LOTO Aperçu des lots:
Bons d’achat
Corbeilles garnies
Fromage
Goûters valaisans
Assortiments de vins
Viandes séchées

11 cartes pour Fr. 10.–
Royale à Fr. 2.–

Contrôle électroniqueLOTO
Jeune Chambre Internationale de Sion

Sion, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

1er tourr gratuit

POSSIBILITÉ
DE SE RESTAURER SUR PLACE

- grillades
- saucisses
- raclettes

19 h Ouverture de la fête
19 h Rodéo Line Dancer
20 h Chœur mixte de Collombey
21 h Fanfare Avenir de Sembrancher
Dès 22 h DJ Blaise (sous la cantine des jeunes)
Dès 22 h Orchestre Nostal-Music (Carré d’Amont)

F ê t e à M u ra z - 7 e t 8 m a i 2 0 1 0
Vendredi 7 mai 2010 Samedi 8 mai 2010

12 h à 17 h Blaskapelle Planggorni Musikanten
11 h à 17 h Animation McDonald
19 h 30 Chorale Ste-Cécile,Vionnaz
20 h 30 Les Enfants des Deux Républiques, St-Gingolph
Dès 22 h DJ Blaise (sous la cantine des jeunes)
Dès 22 h Orchestre Nostal-Music (Carré d’Amont)

Faites la fête,
mais faites-vous raccompagner

A louer
ChAmplAn
5 min de Sion

At��i�� c����èt����t
éq	i�é

200m2 Fr. 2000.-/mois

079 291 12 14

Pour succéder au responsable actuel qui prend sa retraite, la
HES-SO Valais cherche une personnalité au poste de

Responsable de la filière et de
l’institut Systèmes industriels
Votre mission
• Assumer la direction pédagogique, scientifique et administrative
de la filière

• Elaborer et appliquer la stratégie de développement
• Assurer un profil de formation adéquat et garantir la qualité
de l’enseignement

• Endosser la responsabilité des ressources humaines, financières
et matérielles

• Entretenir les relations avec les milieux professionnels
• Assumer la gestion et l’organisation globale de son institut
• Assurer la conduite des programmes de recherche
• Etre engagé dans l’une au moins des deux activités suivantes:
enseignement ou recherche.

Votre profil
• Diplôme universitaire et expérience professionnelle confirmée dans
un des domaines liés à l’électricité ou à la mécanique

• Expérience en recherche appliquée et développement
• Expérience pédagogique en milieu universitaire ou HES
• Compétences en matière de gestion académique et aptitude
à la conduite de personnel

• Présence active dans les réseaux professionnels en lien avec
les systèmes industriels

• Esprit novateur et volonté marquée d’entreprendre
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de la 2e langue et de l’anglais.

Taux d’activité : 100%
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction: 1er septembre 2010

M. Pierre Poffet, directeur du Domaine des sciences de l’ingénieur, vous
donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le
cahier des charges (tél. 027 606 87 00 – e-mail : pierre.poffet@hevs.ch).

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier
complet jusqu’au 21 mai 2010 (date du timbre postal) à la HES-SO
Valais, Service des ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case
postale, 1950 Sion 2.

Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir que
les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heure, en
toute sécurité et commodité. Montez à bord et rejoignez un employeur
de 1re classe en qualité de

Chef/fe de projets multidisci-
plinaires

Au sein de l'équipe de conduite générale de projets de la Région
Ouest - Lausanne, vous managez de manière indépendante des pro-
jets d'infrastructure multidisciplinaires et complexes importants dans
les phases d'études (avant-projet, mise à l'enquête, projet de con-
struction) et de réalisation (mise en soumission, exécution, réception,
décompte). Dans le cadre des projets que vous traitez, vous êtes l'in-
terlocuteur des partenaires internes et externes. Vous dirigez et coor-
donnez les spécialistes des différents services CFF et les mandataires
externes. Vous êtes responsable des délais, des coûts et de la qualité
de vos projets.

Vous possédez une formation d'ingénieur EPF / HES avec une expéri-
ence dans le management de projets de construction ou équivalente.
Vous disposez de très bonnes compétences sociales pour diriger des
groupes de projets, travailler en équipe, négocier et communiquer
avec vos partenaires. De bon sens de l'organisation et de la planifica-
tion, vous êtes rigoureux et exigeant, résistant au stress et proactif.
Vous avez acquis d'excellentes connaissances de l'entreprise et vous
êtes familiarisé avec les processus internes de gestion de projet. De
langue maternelle française ou allemande, vous avez de bonnes con-
naissances de l'autre langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec Charles-André Philipona,
chef de la conduite générale de projets, (tél. +41 (0)51 224 28 29 ou +
(0)79 455 19 26). Veuillez envoyer votre dossier de candidature aux
CFF, HR Shared Service Center, Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg
ou candidatures@cff.ch. Réf: 71149

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestati-
ons des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Ve 7 : de 15h à 19h
Sa 8 : de 10h à 19h
Di 9 : de 10h à 17h

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

A louer à Sierre
bureau ou cabinet
Proche du centre-ville

3 pièces + grand hall d’entrée
env. 98 m2

1 place de parc intérieure
2 places de parc extérieures

1 cave
Fr. 1300.– par mois

Disponibilité à convenir.
Tél. 078 863 33 55.

036-565710

Vétroz
à louer
31⁄2 pièces
entièrement refait,
place de parc,
Fr. 1500.– charges
comprises. Août 2010.

magnifique 
attique
neuf, 2 chambres +
bureau, garage indi-
viduel, place de parc,
Fr. 2000.– charges
comprises. Juin 2010.
Tél. 079 641 43 83.

036-565816

Immobilières locationOffres d’emploi

Menuiserie Besse Michel
à Basse-Nendaz

cherche

menuisier ou charpentier
pour la pose ou l’atelier

Tél. 079 337 54 61.
036-565724

Cherche

un mécanicien auto
sachant travailler 

de manière autonome.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Garage Delta, Michel Luyet et Fils S.A.
Rue de Lausanne 148, 1950 Sion.

Tél. 027 322 34 69.
036-565663



31Le Nouvelliste Vendredi 7 mai 2010 MARTIGNY RÉGION
xd - bru

J’accueille un enfant
SÉJOUR
Long : du 5 juillet au 15 août 2010
Court : du 5 juillet au 2 août 2010

Vive les vacances ! Pourquoi ne pas les ouvrir à un enfant venu d’ailleurs.
Des petits enfants défavorisés de Paris et de sa région attendent une
petite place chez vous durant l’été.

Partageons, avec eux, ces moments de vacances, un coin de ciel bleu, un
peu d’amour, beaucoup d’amitié et ainsi pourront-ils dire avec nous: vive
les vacances.

Nous attendons votre appel et vous disons merci pour votre engagement.

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

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

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

Des vacances

à partager

Vendredi 21 et samedi 22 mai,
l’Edelweiss de Martigny orga-
nise deux concerts de Johnny
Vegas au Cerm.

Johnny Vegas ne se contente
pas d’être le sosie physique de
Johnny Hallyday. Il en est égale-
ment le sosie vocal, ce qui signi-
fie que tous ses concerts sont
en live! A plusieurs reprises, il a
été désigné, tant par le public
que par des professionnels de la
chanson et de la presse, comme
étant le meilleur sosie de
Johnny Hallyday. Son spectacle

est, à l’heure actuelle, l’une des
prestations les plus abouties
dans le monde des sosies fran-
cophones.
A Martigny, Johnny Vegas, ac-
compagné de ses musiciens,
présentera son tout nouveau
spectacle. A découvrir le ven-
dredi 21 et le samedi 22 mai,
dès 20 h 30 au Cerm. OR

Billets en vente à l’Office du tourisme de
Martigny – 45 francs adultes – 30 francs
enfants jusqu’à 16 ans. Les deux soirées
se prolongeront par des séances de dédi-
cace et un bal animé par un DJ.

«Le» sosie de Johnny Hallyday
RAVOIRE

Vente de pain pour Madagascar
La SD de Ravoire cuira du pain dans le four banal des Demés, à
Ravoire, le samedi 8 mai en faveur de Madagascar. Le bénéfice de
la vente du pain, dès 11 h 30, sera versé au Centre missionnaire de
Martigny en faveur de Sr Marie-Claire Jacquemettaz de Liddes,
sœur de La Pelouse, en mission à Madagascar.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

«Le 29 janvier 1860, le Conseil
municipal de Martigny-Bourg
décide, à l’unanimité, de sanc-
tionner les statuts de la Société
de musique du Bourg et de lui
allouer un subside de 500
francs, en quatre annuités, pour
l’acquisition des instruments.»
Comme le confirme cet extrait
des délibérations de l’Exécutif,
la fanfare Edelweiss du Bourg,
fondée il y a 150 ans sous le pit-
toresque nom d’Union métalli-
que, figure parmi les plus an-
ciennes du canton du Valais.
Mais ce n’est que cinquante ans
plus tard qu’elle adopte son ac-
tuel pseudonyme, souligne son
président Jacques Vuignier:
«L’Union métallique devint tour
à tour la Société de musique de
Martigny-Bourg (1867), la dissi-
dente et radicale Helvétienne
(1890-1897), la fanfare de Mar-
tigny-Bourg (1897), la Lyre
(1898), avant de choisir définiti-
vement le nom d’Edelweiss en
1907.»

Chefs internationaux
Parmi les hauts faits de son

existence, on relèvera la créa-
tion de la kermesse de la Saint-
Michel en 1908, la participation
à de nombreuses fêtes canto-
nales et fédérales, les inaugura-
tions de bannières et unifor-
mes, l’organisation de manifes-
tations diverses, dont le cente-
naire en 1960, le 125e en 1985 et
la 20e Fête cantonale en 1990.

En ce qui concerne les di-
recteurs, si les premiers ve-
naient de Martigny ou de Ge-
nève, il convient de relever que
l’Edelweiss a ensuite recruté
des chefs internationaux, pro-
venant de France, Espagne,
Belgique et même Roumanie.
Depuis 1972, elle a de nouveau

fait confiance aux directeurs ré-
gionaux, parmi lesquels on ci-
tera Olivier Dumas (1983-
1988), ancien président de
Martigny et président du co-
mité d’organisation du 150e
anniversaire.

Aujourd’hui, malgré son
grand âge, l’Edelweiss se porte
à merveille se réjouit M. Vui-
gnier: «Dirigée par Jean-Marc
Barras, notre société compte
près de 70 membres, dont une
cinquantaine de souffleurs et
percussionnistes. Mais ce qui est
très réjouissant pour l’avenir,
c’est que plus de la moitié des
membres ont moins de 25 ans.
Ces jeunes sont en outre entou-
rés par des musiciens expéri-
mentés comme Max Bourgeois,
Willy Darbellay et Ruben Papil-

loud, ce dernier affichant même
65 ans de musique au comp-
teur.» 

Chant et musique
Pour l’heure, l’avenir c’est le

150e anniversaire qui sera fêté
les 21, 22 et 23 mai prochains,
au Cerm de Martigny. Les deux
soirées, vendredi 21 et samedi
22, seront réservées au divertis-
sement avec des shows de
Johnny Vegas, considéré
comme le meilleur sosie de
Johnny Hallyday (lire ci-des-
sous).

Quant au dimanche 23 mai,
il sera réservé aux officialités et
aux fanfares: «A cette occasion,
nous inaugurerons notre nou-
velle bannière. L’Edelweiss sera
entourée de vingt fanfares, pro-

venant de la fédération du Bas-
Valais, de l’Entremont et du dis-
trict de Martigny. Et il y aura
même deux sociétés françaises,
l’Echo du Buet de Vallorcine et la
batterie-fanfare L'Indépen-
dante de Pont-du-Château, près
de Clermont-Ferrand, en Auver-
gne.»

La bénédiction du drapeau,
le morceau d’ensemble, les al-
locutions de circonstance et le
vin d’honneur sont prévus dès
10 heures, sur la place du
Bourg. Dès 11 heures, les 21
fanfares défileront jusqu’au
Cerm, via l’avenue du Grand-
Saint-Bernard et la place cen-
trale, où elles se produiront du-
rant tout l’après-midi.
Programme détaillé sur
www.edelweissmartigny.ch

De l’Union métallique
à l’Edelweiss
MARTIGNY-BOURG� La fanfare municipale Edelweiss se prépare
à célébrer avec faste son 150e anniversaire. Retour historique et
présentation des festivités prévues les 21, 22 et 23 mai prochains.

OLIVIER HUGON

Elles sont partout en
Suisse romande, les gran-
des affiches rose pétant
de la prochaine Fête de la
bière et des musiques fes-
tives. L’édition 2010 s’an-
nonce meilleure encore
que les précédentes. Et
pour cause: le jeudi 13,
c’est l’Ascension, c’est fé-
rié, et les organisateurs

ont prévu une soirée sup-
plémentaire, une spéciale
dégustation, avec un DJ.
Mais non. L’administra-
tion communale a mis
son veto et le président de
la fête, le Veveysan Lucas
Gomez, fait le tour de Ro-
mandie pour corriger
toutes ses affiches... «C’est
un gros coup dur. Depuis
qu’on est à Martigny
(n.d.l.r.: depuis 2008), on
est en déficit. L’an dernier,
on a eu environ 4000 per-
sonnes et le seuil de renta-
bilité est à 4500-5000. On
a donc voulu organiser
une demi-soirée en plus,
en fermant une partie du
CERM, en axant sur la dé-
gustation et sans concert
live.» Lucas Gomez peine
à comprendre le niet
communal. Pour le prési-
dent Marc-Henri Favre, la
raison est pourtant sim-
ple. L’an dernier, les orga-
nisateurs n’ont pas tenu
leurs engagements et
c’est un champ de ba-
taille que les autorités ont
découvert le dimanche
matin. «L’état du CERM et
de ses alentours était dé-
sastreux. Les organisa-
teurs l’ont d’ailleurs re-
connu. Sur l’avenue de la
Gare, les bacs à fleurs ont
été renversés, cassés. En
gros, nous n’avons pas
gardé un très bon souvenir
de l’édition 2009. Mais
nous avons décidé de leur
laisser une chance cette
année. Et il nous semblait
que deux jours, compte

tenu de ces circonstances,
c’était suffisant.» La ville a
imposé des conditions
drastiques, comme l’ob-
tention du label Fiesta, un
dépôt de garantie avant la
manifestation pour cou-
vrir d’éventuels frais de
nettoyage, un débriefing
après la manifestation.
«En cas de problème cette
année, nous n’accepte-

rions plus cette fête chez
nous. Mais nous n’avons
rien contre la Fête de la
bière en particulier. Elle
répond sans doute à une
demande et elle est la
bienvenue à Martigny,
pour autant qu’elle res-
pecte le cadre défini.»

Déjà chassés d’Ouchy.
Jusqu’en 2007, la mani-
festation avait lieu à Ou-
chy (Lausanne). La ville
avait décidé de ne plus
l’accueillir, suite aux dé-
gâts occasionnés par les
fêtards et les nombreuses
plaintes des riverains.
Son déménagement à
Martigny ne se fait donc
pas sans vagues. Et si la
ville met des conditions à
son futur au coude du
Rhône, les organisateurs
eux-mêmes ne savent pas
de quoi l’avenir sera fait.
«Si nous n’atteignons pas
la rentabilité cette année,
on devra se poser la ques-
tion d’une édition 2011 à
Martigny, c’est certain»,
précise Lucas Gomez, qui
doit couvrir un budget de
70 000 francs principale-
ment par la vente de biè-
res, «même si la section
valaisanne de l’Associa-
tion des buveurs d’orge est
l’une des plus actives de
Suisse romande, ça ne suf-
fit pas à attirer les foules à
Martigny. On essaie de
faire du Valais une terre à
bière, mais ça reste très
fortement une terre à
vin...»

FÊTE DE LA BIÈRE À MARTIGNY

Deux jours ça va,
mais pas trois

«Nous n’avons
pas gardé
un très
bon souvenir
de 2009»
MARC-HENRI FAVRE
PRÉSIDENT DE MARTIGNY

PUBLICITÉ

Johnny Vegas est le sosie, tant physique que vocal, de Johnny
Hallyday. DR

Les musiciens de l’Edelweiss, alors appelée La Lyre, en 1898. Ce n’est qu’en 1907 que la société de musique
créée en 1860 a définitivement adopté le nom d’Edelweiss. LDD

Les organisateurs auraient voulu mettre un peu de beurre
dans les épinards en proposant une troisième soirée. La
ville a préféré jouer la carte de la prudence. HOFMANN
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Le mercredi 21 avril der-
nier en début d’après-
midi, la nouvelle se ré-
pand telle une traînée de
poudre: Juan Antonio Sa-
maranch, président du
CIO de 1980 à 2001, est
mort.

Peu de dirigeants politi-
ques ou sportifs de cette
envergure sont tout noirs
ou tout blancs. Et lorsque
des personnalités pareil-
les disparaissent survient
toujours le difficile exer-
cice du bilan, en particu-
lier dans les médias.

J’ai été particulièrement
frappé par deux choses
dans les nécrologies des
journaux romands et vau-
dois en particulier. La pre-
mière, ce sont les référen-
ces au passé franquiste
de l’ancien président du
CIO. Sur 100% de tous les
textes confondus et édi-
tos compris, je pense que
pratiquement 40% y font
allusion. Je ne dis pas que
c’est juste ou que c’est
faux. Mais je dis qu’il y
avait d’autres choses plus
intéressantes à mettre en
exergue par rapport au
personnage et à son in-

croyable carrière et in-
fluence sur le sport mon-
dial de haut niveau. La se-
conde, c’est précisément
– et finalement – le man-
que de mémoire ou de ca-
pacité de certains journa-
listes à mettre les événe-
ments en relation les uns
avec les autres, où de cen-
trer le débat sur un point
particulier plutôt que de
tout délayer dans des tex-
tes mélangeant fran-
quisme, Coca Cola, do-
page et Lausanne, capi-
tale olympique…

Je terminerai avec un
sourire légèrement pincé:
finalement, c’est le com-
muniqué officiel de la Ville
de Lausanne qui aura
énuméré avec le plus de
justesse le nombre d’ac-
tions incroyables que JAS
aura accomplies pour la
capitale vaudoise. Mais je
rappellerai ou j’appren-
drai à ceux qui l’ignorent
que Lausanne a aussi eu
des attitudes frisant l’in-
décence vis-à-vis du CIO
et de ce qu’il a donné
grâce à JAS. Un livre sera
nécessaire à détailler et
expliquer tout cela.

DENIS PITTET
JOURNALISTE, DÉLÉGUÉ 

À LA COMMUNICATION 

DU DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR 

VAUDOIS

Samaranch pile et face

CHRONIQUE VAUDOISE

La neuvième édition de la Fête à Muraz a
lieu ce soir dès 19 heures et demain.
Comme de coutume, la fanfare La Villa-
geoise et la Chorale de Muraz se sont inspi-
rées du calendrier chinois pour choisir le
thème: après le Bœuf l’an dernier, l’édition
2010 sera placée sous le signe du Tigre. 

Moment de retrouvailles et de convivia-
lité prisé de la population, cette manifesta-
tion rendue possible par l’engagement de
quelque 140 bénévoles fera à nouveau la

part belle à la musique. Country, chorales,
fanfares se partageront l’affiche. Dj Blaise
et l’orchestre Nostal-Music se chargeront
de prolonger la fête les deux soirs. 

Bus Eco-Drive. Les enfants trouveront
aussi leur compte, avec un marché aux pu-
ces et des animations qui leur sont desti-
nés. Nouveauté cette année à l’intention
des adultes, la présence du bus Eco-Drive
samedi en journée. «Equipé de trois simu-

lateurs, il permet d’initier à la conduite éco-
logique 70 à 80 personnes en un jour», sou-
ligne le municipal Yannick Parvex. 

A l’origine de cette initiative se trouve la
commune, qui s’est récemment dotée
d’une commission énergie. «Nous avons
souhaité aller vers la population. Le but,
c’est de favoriser la politique énergétique et
environnementale tout en sensibilisant les
gens à la question de la sécurité routière.»
LMT

MURAZ

La conduite écologique s’invite à la fête

LISE-MARIE TERRETTAZ

L’histoire débute en 1959. La
supérieure générale, Mère An-
nie Coudray, convoque la com-
munauté des Sœurs de Saint-
Augustin pour l’informer d’une
demande de Mgr Joseph Stre-
bler, archevêque de Lomé au
Togo. «Il souhaitait que nous
prenions en charge l’imprimerie
de l’Ecole professionnelle de la
Mission, à Lomé. Cet établisse-
ment formait les jeunes dans
une dizaine de corps de métier»,
raconte Sœur Claire, l’actuelle
supérieure. «Comme notre sa-
voir-faire dans la presse était re-
connu, les Frères alsaciens res-
ponsables se sont tournés vers
nous. Leur requête s’inscrivait
dans l’esprit missionnaire de
notre fondateur Louis Cer-
gneux, qui souhaitait nous voir
annoncer l’évangile et la parole
de Dieu aussi loin que possible.»
La congrégation agaunoise ré-
pond à l’appel en 1960. Trois re-
ligieuses volontaires embar-
quent avec la supérieure, direc-
tion l’Afrique. Quinze jours
après leur arrivée au Togo, elles
vivent les fêtes de l’Indépen-
dance. Puis s’attellent à la tâ-
che. Outre la formation des ap-
prentis, l’imprimerie fabrique
deux journaux au service de la
communication en Eglise. «La

première période à l’Ecole pro-
fessionnelle fut très dure», se
souvient Sœur Claire, qui a re-
joint les trois pionnières deux
ans plus tard. «J’ai travaillé
presque seule avec trente ap-
prentis et vingt ouvriers. Il fal-
lait prendre beaucoup de déci-
sions. Mais cette aventure a été
un grand enrichissement cultu-
rel et spirituel. Nous avons été

très bien accueillies car les Togo-
lais ne voyaient pas en nous des
colonisateurs. La Suisse avait
une image sympathique.» 

Fête de reconnaissance
Au fil des ans, quinze sœurs

européennes ont vécu cette ex-
périence missionnaire. La re-
lève a été prise par les 33 reli-
gieuses togolaises qui se sont
engagées dans la Congrégation.

Ces jeunes filles ont été for-
mées en Suisse jusqu’en 1985,
année qui a vu le noviciat de
Lomé prendre le relais.

Après les fêtes qui ont eu
lieu au Togo en avril, les Sœurs
de Saint-Augustin marqueront
ce demi-siècle de présence en
Afrique dimanche à Saint-
Maurice. «Nous avons voulu
une fête de la reconnaissance»,

souligne Sœur Claire. «Nous y
invitons nos bienfaiteurs et les
missionnaires laïques, qui fu-
rent très importants pour
nous.»
Dimanche 9 mai, messe d’action de
grâce à 10 h à la Basilique, puis apéro aux
jardins de l’Abbaye. A 12 h 45, repas sur
invitation au réfectoire du Collège.
A 15 h 15, présentation du DVD du jubilé
«50 ans de la Suisse vers l’Afrique», réa-
lisé par Michel Demierre et le Centre au-
diovisuel Saint-Augustin de Lomé.

Cinquante ans de
présence en Afrique
SAINT-MAURICE � Dimanche, les Sœurs de Saint-Augustin 
célèbrent un demi-siècle d’engagement sur le continent noir. Une 
activité que la Congrégation a mise au service de l’évangélisation.

DE L’IMPRIMERIE 
À LA FORMATION
Dès 1960, les activités se sont dé-
veloppées rapidement. En 1964,
les Sœurs remettent la responsa-
bilité de l’imprimerie aux mis-
sionnaires laïcs pour se tourner
vers la librairie. «Au départ,
c’était une modeste échoppe.
Aujourd’hui, il en existe cinq au
Togo et nous avons essaimé
jusqu’au Burkina Faso et au
Ghana», souligne Sœur Claire. En
1976, elles mettent sur pied un
centre audiovisuel, au service de
la catéchèse. En 2001, la biblio-
thèque Saint-Augustin voit le jour,
destinée au diocèse et à l’élite in-
tellectuelle mais aussi à ouvrir les
jeunes et les enfants au goût de la
lecture par des animations et à
former aux nouveaux médias. Un
service d’édition est mis sur pied
pour répondre à un besoin de
l’Eglise dans sa pastorale. «Il pu-
blie notamment un missel men-
suel à 10000 exemplaires.» En
2007, le centre Louis-Cergneux
ouvre ses portes à Kpalimé.
«Nous voulons par cette activité
mettre l’accent sur la formation,
surtout celle des jeunes filles et
des femmes. Ce centre leur pro-
pose trois ans d’école ménagère,
parcours qui débouche sur l’oc-
troi d’un certificat officiel.»  LMT

«Cette expérience mis-
sionnaire a été un grand
enrichissement culturel
et spirituel»
SŒUR CLAIRE 
SUPÉRIEURE DE LA CONGRÉGATION DES SŒURS
DE SAINT-AUGUSTIN

Le 13 avril 1960, les nouvelles missionnaires de Saint-Augustin débarquent au Togo, où elles sont accueillies par Mgr Strebler et les Sœurs
de la Providence de Peltre. Le début d’un demi-siècle d’engagement au service de l’évangélisation. LDD

Les investigations me-
nées hier au chalet Les
Alouettes à Morgins ont
permis d’identifier un no-
rovirus. Il a été isolé dans
des prélèvements de sel-
les, où il est plus facile à
repérer que dans des vo-
missures. «Ceci fournit en
tout cas une explication
pour les gastroentérites
survenues ces derniers
jours», souligne le doc-
teur Nicolas Troillet, mé-
decin-chef auprès de
l’Unité des maladies in-
fectieuses de l’Institut
central des hôpitaux va-
laisans.

Communes, les infec-
tions à norovirus survien-
nent toute l’année. Elles
sont une cause fréquente
d’épidémie de gastroen-
térite, souligne la Santé
publique valaisanne dans
un communiqué diffusé
hier. Le docteur Troillet
développe: «La transmis-
sion est interhumaine. Les
personnes atteintes ne le
sont pas longtemps et gué-
rissent spontanément
mais peuvent rester por-
teuses pendant plusieurs
jours et continuer à dissé-
miner le virus. Idem pour
celles en incubation. Il en
faut très peu pour causer
une épidémie, car le virus
est extrêmement conta-
gieux. En outre, il survit
dans l’environnement et
on peut l’acquérir en tou-
chant quelque chose puis
en portant un doigt à la
bouche.»

Difficile de s’en débar-
rasser. Infectiologue à
l’ICHV, Frank Bally pré-
cise: «Les épidémies de
norovirus posent des pro-
blèmes dans les hôpitaux
en hiver,en parallèle à une

épidémie annuelle dans
la communauté. Le phé-
nomène est aussi connu
sur les bateaux de croi-
sière. Conclusion: il est
difficile de s’en débarras-
ser et les efforts doivent
porter sur le contrôle pour
limiter la contamination
de l’environnement et la
transmission.»

Fermeture maintenue et
désinfection exigée.
Dans le cas de Morgins,
les spécialistes formulent
ainsi l’hypothèse que la
source ait pu se trouver
dans l’environnement:
«Les enfants tombent ma-
lades en même temps, en-
tre le mardi et le mercredi.
Et ceci de manière répétée.
Ce qui nous amène à
maintenir la fermeture de
la colonie et à demander
aux responsables une dés-
infection professionnelle
du lieu. De nouveaux
contrôles seront effectués
pour vérifier que les mesu-
res exigées ont été prises.
Une transmission est
aussi envisageable via la
nourriture, mais dans ce
cas, le service du chimiste
cantonal n’avait pas re-
péré de faille dans les pra-
tiques. Nous demande-
rons néanmoins que tout
ce qui a été utilisé soit éli-
miné.»

Depuis le mois de
mars, plusieurs épisodes
de gastroentérite sont
survenus dans ce camp
d’écoliers vaudois. Les in-
vestigations menées
jusqu’ici n’avaient pas
permis de cerner la cause.
Mercredi, les autorités sa-
nitaires valaisannes
avaient demandé la fer-
meture de l’établisse-
ment. LMT

GASTROENTÉRITES 
DANS UNE COLONIE DE MORGINS

Norovirus identifié
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A company of

EGL est une entreprise importante dans le négoce d'énergie en Europe. Nous
saisissons l'opportunité de la libéralisation des marchés et travaillons avec succès
dans les domaines de l’énergie électrique, du gaz et des produits financiers.
De nouvelles centrales de production d'énergie renforcent nos activités com-
merciales. Un environnement passionnant et constamment en évolution nous
sollicite au quotidien. Nous comptons sur notre longue expérience du marché
européen et sur la compétence et sur l'engagement de nos collaboratrices et
collaborateurs.

Nous cherchons pour notre équipe «Central South & Asset Trading» une personne extravertie,
charismatique, aimant voyager et travailler en équipe pour un emploi en tant que :

AREA MANAGER

Votre travail :
– Bureau à Yverdon
– Vente, achat et gestion de produits de courant électrique standard,

hors-standards et structurés, en Suisse
– Offre de différents services énergétiques
– Encadrement général des clients, ainsi que conseil efficace
– Développement de nouveaux produits
– Travail en étroite collaboration avec les départements commerciaux
– Gestion de contrats d’énergie à long terme en Suisse
– Participation à des événements-clients
– Rapport des affaires réalisées
– Nombreux déplacements, principalement en Suisse romande

Votre profil:
– Diplôme de fin d’études : EPF (Ecole Polytechnique Fédérale), HES (Haute école spécialisée)

avec profil technique
– Expérience dans le secteur de l'énergie ou diplôme commercial avec expérience de plusieurs

années dans le secteur de l'énergie
– Langues : français (langue maternelle), allemand (excellentes connaissances)

Le groupe EGL vous attend avec ses activités variées dans un environnement innovant et
dynamique. Nous vous proposons une marge de manœuvre commerciale : vous travaillez de
manière indépendante, reconnaissez les opportunités et les mettez en pratique de manière
responsable. Chaque collaborateur contribue ainsi à la plus-value d’EGL.
Nous vous proposons une introduction ciblée, spécialisée et culturelle dans votre environnement
direct de travail et chez EGL.
Nous offrons des conditions d’embauche et de travail attractives dans un environnement inter-
national, interculturel et professionnel.

Entrée : à convenir

Nous nous réjouissons de votre candidature sur www.egl.ch/jobs

EGL AG l Danielle Mrasoraj
Lerzenstrasse 10 l 8953 Dietikon l +41 (0)44 749 40 25

Nous vous offrons les postes suivants:
•Mitarbeiterin der Abteilung Jugend und Sitte der

Kriminalpolizei mit dem Grad Inspektorin
bei der Kantonspolizei. Muttersprache: Deutsch.
Eingabefrist: 14. Mai 2010.

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

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

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

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

• Maîtresse / Maître auxiliaire
monteur-électricien avec maîtrise fédérale d’installateur-électricien, au Centre de
formation professionnelle de Sion. Branches: Connaissances professionnelles.
Enseignement théorique et pratique aux apprentis des professions de l’électricité.
Délai de remise: 14 mai 2010.

• Maîtresse / Maître auxiliaire
dessinateur en bâtiment avec diplôme d’architecte HES, au Centre de formation
professionnelle de Sion. Branches: Connaissances professionnelles. Enseignement
théorique et pratique aux apprentis dessinateurs en bâtiment.
Délai de remise: 14 mai 2010.

• Maîtresse / Maître auxiliaire
ingénieur informaticien HES orientation développement logiciel et bases de données,
au Centre de formation professionnelle de Sion. Branches: Connaissances professionnelles.
Enseignement théorique et pratique aux apprentis dans les domaines de la programmation,
des bases de données et du WEB. Langue: française, aptitude à dispenser des cours en
allemand.
Délai de remise: 14 mai 2010.

• 2 Maîtresses / Maîtres auxiliaires
ingénieur informaticien HES orientation système et réseaux, au Centre de formation
professionnelle de Sion. Branches: Connaissances professionnelles. Enseignement
théorique et pratique aux apprentis dans les domaines des systèmes et des réseaux.
Langue: française, aptitude à dispenser des cours en allemand.
Délai de remise: 14 mai 2010.

• Maîtresse / Maître auxiliaire
ingénieur électricien HES orientation automatique/électronique, au Centre de formation
professionnelle de Sion. Branches: Connaissances professionnelles. Enseignement
théorique et pratique aux apprentis dans les domaines de l’automatique, de l’électronique.
Langue: française, aptitude à dispenser des cours en allemand.
Délai de remise: 14 mai 2010.

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

• Professeures / Professeurs à temps partiel
à l’Ecole préprofessionnelle (EPP) du Collège de la Tuilerie, à St-Maurice.
Branches: Français et Allemand.
Délai de remise: 14 mai 2010.

• Professeures / Professeurs à temps partiel
aux Lycées-Collèges de Sion (Les Creusets et La Planta). Branches: Anglais, Biologie,
Economie/Droit, Education physique bilingue, Français, Arts visuels, Physique,
Mathématiques, Psychologie/Pédagogie.
Délai de remise: 21 mai 2010.

• Chargée / Chargé d’enseignement en didactique de
l’histoire et des sciences des religions pour les degrés
préscolaire, primaire et secondaire I et II (env. 50%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais. Lieux de travail: St-Maurice et Brigue.
Délai de remise: 21 mai 2010.

• Chargée / Chargé d’enseignement / professeur en
didactique du plurilinguisme (env. 50%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais. Lieux de travail: St-Maurice et Brigue.
Délai de remise: 21 mai 2010.

• Animatrice / Animateur pédagogique pour l’histoire
et la géographie au cycle d’orientation à env. 20%
auprès de la Haute école pédagogique du Valais. Lieux de travail: St-Maurice et écoles
du Valais romand.
Délai de remise: 21 mai 2010.

• Une / Un Secrétaire de direction (60%)
auprès du Service juridique des finances et du personnel.
Délai de remise: 21 mai 2010.

• Informaticienne / Informaticien de gestion
au Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise: 21 mai 2010.

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Garage de la Gare - agence
Citroën

1906 Charrat
cherche

mécanicien en automobile
avec quelques années d’expérience,

pour compléter son équipe.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

036-564812

ASSOCIATION SIERRE
GÉRONDE-PLAGE

Nous engageons pour compléter 
notre équipe d’exploitation

1 GARDE-BAIN
AVEC CERTIFICAT SS1

Sécurité, surveillance 
et divers travaux d’entretien.

Pour la saison du 1er juin 
ou 31 août 2010.

Prendre contact avec le responsable:
tél. 078 626 39 90.

036-565720

Cherche
place de travail
comme

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

036-564740

Directeur de travaux
offre ses services et son expérience
à bureaux d’architecture ou
particuliers, pour projets, soumissions,
surveillance, suivi de chantier, etc.
Ecrire sous chiffre F 012-722341
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-722341

Demandes d’emploi

Offres d’emploi
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UNE PAGE
DE MA VIE
www.illustre.ch

p.24
L’arme de 
décision 
massive

p.16
Ouvrons les 
yeux, Haïti est 
blessé

p.42
Roger signe 
une victoire 
sur le fil du 
rasoir

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.

Aperçu des lots:
Jambons de Parme
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
����� �� �� ���	�

������ � �� ����
� ����� �������� �������

LOTO
Ligue valaisanne
contre le cancernous sommes

tous concernés

OFFENSIVE MITSUBISHI 2010

Auto Stop&Go de série 5–7 sièges, 140–170 ch. Nouveau: 2.2 DID Diesel automatique Lancer Sportback DID Diesel Intense, bonus CHF 5’000.–*

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

3 x 6’997.–, intérêt 0%

Première: Le nouvel Outlander dès CHF 29’990.–*
Nouveau design, des prix familiaux, p. e. 2.0 Inform 2WD CHF 30’990.–, bonus 1’000.–,
net CHF 29’990.–*. 2.4 Invite 4WD CHF 38’990.–, bonus 2’000.–, net CHF 36’990.–*

Nouveau: Colt Swiss Champion CHF 20’990.–*
La version à essence la plus économique de sa classe. En 3- ou 5-Door.
95 ch. CHF 23’590.–, Diamond Bonus 2’600.–, net CHF 20’990.–*

Nouveau: Lancer Sportback dès CHF 22’990.–*
1.5 Inform essence            CHF 25’990.–, Diamond Bonus 3’000.–, net 22’990.– 
2.0 DID Diesel Intense CHF 36’090.–, Diamond Bonus 5’000.–, net 31’090.–

1.3 essence    5.0 L     119 g /km CO2 A1.3 essence    5.0 L     119 g /km CO2 A 2.0 DID Diesel       6.9 L     183 g /km CO2 B2.0 DID Diesel       6.9 L     183 g /km CO2 B 1.5 essence   6.3 L    147 g /km CO2 B1.5 essence   6.3 L    147 g /km CO2 B

www.mitsubishi-motors.ch

*Validité actions/leasing Diamond: tous les prix TVA 7.6% incluse, valables du 1.4 au 30.6.2010 à l’achat/leasing/immatriculation du nouveau véhicule Mitsubishi correspondant auprès d’une représentation offi cielle.
*1/3 leasing: 1re tranche de leasing 1/3 du prix au comptant, 1/3 à 12 mois, solde 1/3, durée 24 mois, kilométrage 20’000 km/an, taux annuel eff. 0.0%, casco complète obligatoire. La Multilease AG n’accorde 
aucun fi nancement, si celui peut causer le surendettement du preneur de leasing. Emission moyenne de CO2 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. www.multilease.ch

Diamond Bonus

jusqu’à 5’000.–*

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 



6.50 Ludo Zouzous �
8.45 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Volcans, les témoins 

du passé �
11.10 Yellowstone Park �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Les Report-Terre �
15.35 Carnets 

de marche �
Pérou, le Machu Picchu. 

16.30 Superstructures 
SOS �

Opération géant des
mers. 

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 Giordano hebdo

Inédit. Invité: Joey Starr.
19.50 L'Allemagne 

des bords de mer

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.35 Les z'amours �
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.48 Soyons clairs �
13.50 Consomag �

Inédit. Les oeufs. 
14.00 Toute une histoire �
15.05 Comment 

ça va bien ! �
16.00 Le Renard �

La mort ne vient pas tou-
jours seule. 

17.04 Paris sportifs �
17.05 Rex �

Itinéraire meurtrier. 
18.00 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 La tribu du zoo 

d'Amnéville �
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.35 Inspecteur 

Derrick �
14.30 Inspecteur 

Frost � �

Film TV. 
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �

Usurpation d'identité. 
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �

De l'amour à la haine. 
13.45 Peur noire � �

Film TV. Suspense. All.
2006. Réal.: Edzard On-
neken. 2 heures.  

15.45 L'Été 
du renouveau �

Film TV. Drame. All.
2004. Réal.: Karola Mee-
der. 1 h 35.  

17.20 Ma famille 
d'abord �

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

Au sommaire: «Top Job».
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Plans-Fixes

Germaine et Robert Hai-
nard. 

14.40 Faut pas croire
Magazine. 

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

16.00 Infrarouge
Les flics ont-ils tous les
droits? 

16.55 Melrose Place
Sans conditions. 

17.45 Les Simpson
Tennis la malice. 

18.10 Les Simpson
La vengeance du clown. 

18.40 Monk
Monk est dans l'impasse. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes. 
11.10 Beverly Hills, 

90210 �
Baptême de l'air. 

12.00 Attention 
à la marche ! �

13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Un mariage 

malgré tout ! �
Film TV. Drame. EU - Can.
2006. Réal.: Jim Fall.
1 h 50.   Avec : John Sta-
mos, Eric Dane, Bonnie
Somerville, Sean Maher. 

16.45 New York 
police judiciaire �

Frères d'armes. 
17.35 Monk �

Sharona perd la tête. 
18.30 A prendre 

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

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.05 Mon oncle Charlie
8.30 Dolce vita �
8.55 Top Models �
9.20 Mystère �
10.15 Mystère �
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.25 7 à la maison
16.15 Las Vegas
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La recette d'Al dente

Canard rôti à l'orange et
knödel en serviette. 

18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

Invitée: Nicole Niquille,
ex-guide de montagne.

22.35 Le passager �
Magazine. Culturel.
Prés.: Manuella Maury.
25 minutes.  Invitée: Ni-
cole Niquille, ex-guide
de montagne.

23.00 Euro Millions
23.03 Banco Jass
23.05 Le court du jour
23.10 Nouvo
23.25 J'ai tout

Film. 
23.40 Protestation III

Film. 
23.50 Dépendances
0.50 Le passager �

22.10 L'amour 
est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Ar-
naud Lemaire. 1 h 35.
Inédit.  Trois hommes et
trois femmes à la re-
cherche de l'amour vont
vivre dans la même mai-
son pendant trois jours
sans jamais se voir.

23.45 Euro Millions
23.50 C'est quoi 

l'amour ? �
2.00 Confessions intimes
3.45 50mn Inside �
4.40 Musique

22.05 Transat AG2R �
22.10 Central nuit � �

Série. Policière. Fra.
2009. Réal.: Félix Olivier.
50 minutes. 4. Inédit.
Avec : Michel Creton, Va-
nessa Demouy, Lucie
Jeanne, Matthieu Rozé.
L'ange déchu. Vincent
essaie de comprendre ce
qui a pu arriver à un
Roumain dont on a
trouvé le cadavre.

23.00 Vous aurez 
le dernier mot �

0.25 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 5.
Invités: Thierry Roland,
journaliste; Michel Del-
pech, chanteur.

0.00 Tout le sport �
0.05 Toute la musique 

qu'ils aiment... �
Inédit. Une journée avec
Béatrice Uria Monzon. 

1.05 Espace 
francophone �

1.35 Soir 3 �

21.30 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Série. Policière. EU.
2003. 2 épisodes. Le jour
des obsèques de son
mari, un major mort en
mission, Sarah Kidwell
reçoit un appel. A sa
grande surprise, il s'agit
d'un homme se présen-
tant comme son époux
et lui demandant de ne
pas croire à sa mort.

23.10 Californication � �

23.40 Californication � �

0.15 Scrubs �

22.05 Les jumeaux
Documentaire. Décou-
verte. All. 2009. Réal.: Di-
ene Petterle. 50 mi-
nutes. 1/2. Inédit.  D'égal
à égal. Les jumeaux pré-
sentent d'étranges simi-
litudes: une façon com-
mune de rire, de bouger,
une vocation identique,
une même maladie sur-
venant au même mo-
ment.

22.55 Sainte-Anne, 
hôpital 
psychiatrique �

TSR1

20.40
Dr House

20.40 Dr House
Série. Hospitalière. EU.
2009. 2 épisodes inédits.
Avec : Hugh Laurie, Lisa
Edelstein, Robert Sean
Leonard, Omar Epps.
House, Cuddy et Wilson
se rendent à une confé-
rence médicale pendant
que l'équipe s'occupe
d'une jeune fille.

TSR2

20.05
Allemagne/Etats-Unis

20.05 Allemagne/ 
Etats-Unis

Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde 2010.
Tour préliminaire.
Groupe D. En direct. A
Gelsenkirchen (Alle-
magne).  Après la Suisse
en 2009, l'Allemagne ac-
cueille les championnats
du monde.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta, 
le choc des héros

Télé-réalité. Prés.: Denis
Brogniart. 1 h 25. Inédit.
Episode 7. Que de pé-
ripéties sous le soleil de
Nouvelle-Calédonie! Les
aventuriers triment sans
discontinuer.

France 2

20.35
Un flic

20.35 Un flic�

Film TV. Policier. Fra.
2009. Réal.: Patrick De-
wolf. 1 h 30. Inédit.
Faux semblants. Avec :
Alex Descas, Marie-
Gaëlle Cals, François Ca-
ron, Vincent Winterhal-
ter. Trois gamins sont
arrêtés pour avoir brûlé
un véhicule automobile.

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. 1 h 48.
L'expédition: navigation
aux Comores. Au som-
maire: «Les rêves de la
Grande Comores». - «Les
gardiens de Moheli». -
«La langouste blanche».
- «Les baleines à pattes».
- «L'aventure de Tara».

M6

20.40
NCIS : Los Angeles

20.40 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Elodie
Keene. 50 minutes.
12/24. Inédit.  L'honneur
des voleurs. Avec : Chris
O'Donnell, LL Cool J., Da-
niela Ruah, Linda Hunt.
L'agent Callen se lance
dans une mission d'infil-
tration.

F5

20.35
Le Goût du bonheur

20.35 Le Goût du bonheur
Film TV. Drame. All.
2009. Réal.: Alexander
Adolph. 1 h 30. Inédit.
Avec : Nadja Uhl, Devid
Striesow, Floriane Da-
niel. Voulant faire le joli
coeur, un arnaqueur
offre un manteau chic à
une ravissante incon-
nue.

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Jason Deluro dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing. 

SAT1

17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Die per-
fekte Minute. 22.15 Die
Oliver Pocher Show. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
Blackadder. 17.30 Blac-
kadder. 18.00 Coast : Se-
ries 02. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 Perfect Day : The
Funeral. Film TV. Drame.
21.55 Robin Hood�.
22.45 New Tricks. 23.35
Perfect Day : The
Funeral. Film TV. Drame. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 O meu Bairro.
15.30 Venezuela
contacto. 16.00 O preço
certo. 17.00 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.30 Pai à
força. 23.30 Lado «B». 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Diver-
tissement. 21.10 Ciak... si
canta. 23.15 TG1. 23.20
Premio David di Dona-
tello 2010. Emission spé-
ciale. Prés.: Tullio Solen-
ghi. 1 h 25.  

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wien �.
19.00 Heute �. 19.25
Forsthaus Falkenau �.
Verlorener Sohn. 20.15
Kommissar Stolberg �.
Inédit. 21.15 KDD, Krimi-
naldauerdienst �.
Schutz. 22.00 Heute-
journal �. 22.30 Heute-
show. 23.00 Aspekte.
23.30 Lanz kocht. 

RSI2

18.25 Le sorelle McLeod
�. Série. Sentimentale.
Cavalli selvatici. 19.15
Numb3rs �. Série. Poli-
cière. La stanza cinese.
20.00 Allemagne/Etats-
Unis. Hockey sur glace.
En direct. 22.45 Avo Ses-
sion Basel 2009. Concert.
Pop/Rock. 23.40 Cracker.
Film TV. Drame. 

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. 20.40 Book of
Swords�. Film TV. Action.
22.10 Films actu. 22.20
Extreme Make Over :
Home Edition. 23.50
Culture pub. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari.
22.20 MicroMacro.
22.55 Close to Home :
Giustizia ad ogni costo.
23.45 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le journal de l'éco.
18.25 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 Les Boys.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Le plus grand ca-
baret du monde. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR).
23.40 Temps présent. 

EUROSPORT

14.00 Grand Prix d'Es-
pagne. Formule 1. 5e
manche. Essais libres 2.
En direct. 15.30 Total
Rugby. 16.00 Tournoi
WTA de Rome. Tennis.
Demi-finales. En direct.
En Italie.  20.00
Sedan/Arles-Avignon.
Football. Ligue 2. 37e
journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.15 Shakti featuring
John McLaughlin et Zakir
Hussain. Concert. Mu-
sique du monde. 20.30
Concert de gala à Lu-
cerne. Concert. Clas-
sique. 22.10 Gustavo Du-
damel dirige Ravel, Mar-
quez et Ginastera.
Concert. Classique.
23.35 Divertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 Saber y ga-
nar. 16.25 Amar en
tiempos revueltos. 17.15
España en 24 horas.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Aguila Roja. 19.55
Recetas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Warum fliegen Mot-
ten immer zum Licht?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tulpen aus Am-
sterdam �. Film TV.
Drame. 21.45 Tatort �.
Film TV. Policier. 23.15
Tagesthemen. 

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 Le plus beau mé-
tier du monde. 21.50 A la
recherche de Debra Win-
ger. 22.50 1 euro 60.
23.25 Faites entrer l'ac-
cusé�. 

22.15 Deux Hommes 
dans la ville � ��

Film. Drame. Fra. 1973.
Réal.: José Giovanni.
1 h 45.   Avec : Jean Ga-
bin, Alain Delon, Mimsy
Farmer, Michel Bouquet.
A sa sortie de prison, un
ex-gangster décide, en
vain, de mener une vie
honnête. Le sort semble
s'acharner sur lui, le fai-
sant dévier du droit che-
min.

0.00 Le journal
0.15 24 Heures chrono �

SWR

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 Cine
Files. 23.25 Tokio Hotel.
Concert. Pop/Rock. 

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00
Secondo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Vita o morte. (2/2).
20.30 TG2. 21.05 Cri-
mini. Film TV. Policier. Ita.
Réal.: Davide Marengo.
1 h 50.  Neve sporca.
22.55 TG2. 

18.15 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Chuck. Série.
Comédie. 20.00 Alle-
magne/Etats-Unis �.
Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde 2010.
Tour préliminaire.
Groupe D. En direct.
22.45 Paycheck : Die
Abrechnung � ���.
Film. Fantastique. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. 21.00 Kairo, Kapstadt
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Arena. 23.45 Ta-
gesschau Nacht. 

19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.30
Avant-match(C). 20.45
Clermont-Auvergne/Ra-
cing Métro 92. Rugby.
Top 14. Barrage d'acces-
sion aux demi-finales. En
direct.  22.40 Spécial in-
vestigation. Amiante:
l'autre scandale. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Fröh-
licher Alltag. Aus Villin-
gen-Schwenningen. In-
vités: les Klostertaler,
Gaby Baginsky, Uwe
Busse, le duo Alpenpo-
wer. 21.45 Aktuell. Ma-
gazine. Information.
22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Let's Dance. 23.30
Geile Zeit. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Son et
lumière. 22.20 Une
femme d'honneur � �.
Film TV. Policier. Cou-
pable idéal. 

RTL 9

17.00 Explosif�. 17.15
Les Destins du coeur.
18.15 Top Models. 18.40
K 2000. La victoire à tout
prix. 19.35 Friends.
20.30 RTL9 Family.
20.35 Sheena, reine de la
jungle �. Film. Aventure.
22.40 Bodyguard. Film.
Action. 0.25
Fantasmes�. 

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D 18.45 Pas perdu (20 minu-
tes) 19.00 Le journal 19.15 La mé-
téo 19.20 Le doc, plans-fixes 2/2:
Cilette Faust, la danse, la course auto-
mobile, le vin 19.45 Pas perdu (20
minutes) 19.55 No comment Pour
les téléspectateurs non câblés, se réfé-
rer au site de Swisscom TV. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entre-
tien 10.00 L’humeur vagabonde 10.30
A vue d’esprit 11.00 Zone critique
12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Vocalises 17.00 D’un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Babylone:
le grand entretien 20.00 Passé com-
posé 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 Le bien-être 7.30, 11.00
Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45
Cinémas 13.00 Flash infos 16.15 Al-
bum 16.30 Cinémas 16.45 Petites an-
nonces 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 17.50 Agenda des
sports 18.00 Soir sports 18.15 Nou-
veautés musicales 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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La pro-
chaine édi-
tion du Sep-
tembre Mu-
sical, festi-
val de musi-
que classi-
que Mon-
treux-Vevey
se dérou-
lera du 27
août au 12
septembre.
Lors de ce

rendez-vous prestigieux, l’Auditorium Stra-
vinski accueillera un des événements ma-
jeurs du festival, une œuvre colossale: «Die
Gurrelieder» d’Arnold Schönberg. Une œu-
vre post-romantique d’approche facile, à
même de séduire tous les mélomanes.
Après l’éclatant succès du «Requiem» de
Berlioz, l’Orchestre de la Suisse romande
retrouve l’Orchestre de la Tonhalle de Zu-
rich, mais cette fois-ci sous la baguette de
David Zinman. Avant cette apothéose, le pu-
blic aura rendez-vous avec l’orchestre en ré-
sidence au festival, le Royal Philharmonic
Orchestra dirigé par Charles Dutoit à deux
reprises mais aussi par Sir Andrew Davis; et
avec l’Orchestre National de France. De
prestigieux solistes sont annoncés: Grigory
Sokolov, Paul Badura-Skoda en hommage à
Clara Haskil, ainsi que Pinchas Zukerman
qui dirigera un des concerts du Royal Phil-
harmonic Orchestra.
Participeront également le pianiste Jean-
Yves Thibaudet, Yuja Wang, le jeune prodige
au violon Corey Cerovsek. Des jeunes ta-
lents sont à découvrir au château de Chil-
lon, et le public jeune ne sera pas oublié
grâce au concert conçu spécialement pour
la famille «Haydn Superstar!», donné par
l’Orchestre de Chambre de Genève. C

Septembre Musical, festival de musique classique
Montreux-Vevey, du 27 août au 12 septembre.
Programme détaillé sur www.septmus.ch

CHRISTINE SAVIOZ

C'est l'histoire d'une passion,
d’une envie, celle de partager
son amour pour la musique.
Et à y croire si fort, le rêve est
devenu réalité. C'est ce que
vit en ce moment la musi-
cienne sédunoise Sophie Mu-
dry.  

Avec son complice guita-
riste Grégory Scalesia, ainsi
que son mari (le comédien
Fred Mudry), elle s’apprête à
sillonner le Valais avec un
bus, transformé en camping-
car et contenant un piano et
une scène pliable. Pour lan-
cer cette aventure sur les rou-
tes valaisannes, Sophie Mu-
dry et Grégory Scalesia se
produiront avec l’ensemble
«Per la musica» à la Ferme-
Asile de Sion, ce samedi 8 mai
(cf. encadré).

Dès le mois de juin, So-
phie Mudry, son mari Fred et
Grégory Scalesia s'en iront
sur les chemins du haut et du
bas Valais pour faire décou-
vrir la musique aux habitants
des différents villages. Ils s'ar-

rêteront dans un lieu adéquat
pour un concert, et déploie-
ront leur scène en bois de
trois mètres sur deux. Parfois,
ils seront accompagnés par
les cuivres de «Per la musica».
«Avec les vents, nous espérons
toucher les gens, car dans cha-
que village pratiquement, il y
a une fanfare», remarque So-
phie Mudry. 

Place à la spontanéité
Pour le choix des lieux,

soit les musiciens iront en
éclaireurs repérer un endroit
qui leur convient, soit ils se-
ront engagés par l'office du
tourisme de la région pour
animer telle ou telle manifes-
tation. «On laisse les choses se
faire spontanément. Nous
voulons rendre accessible la
musique à tout le monde, tant
classique que populaire»,
note Grégory Scalesia. «L'es-
sentiel est juste de partager
notre plaisir de jouer», ajoute
Sophie Mudry. 

Quand elle parle de ce
projet, la jeune femme a les
yeux qui brillent. Elle y pen-
sait depuis plusieurs mois.

«En fait, le déclic a eu lieu au
Nicaragua, lorsque je suis par-
tie avec la comédienne-met-
teur en scène Julie Beauvais
pour la pièce «Le Cercle de
Craie». J’étais chargée de la
musique. On avait un bus,
avec tout le décor à l'intérieur
et on allait de village en vil-
lage pour jouer la pièce.
C'était extraordinaire d'aller à
la rencontre des gens; j'ai
adoré cette idée de s'arrêter
dans des endroits insolites
pour présenter de l'art», ra-
conte-t-elle, encore enthou-
siaste à l'évocation de ce sou-
venir. «Je me suis dit que dès
que je rentrerai, je ferai un tel
projet avec la musique!»

Son mari Fred Mudry, a
tout de suite été partant. «J'ai
trouvé formidable l’idée
d'amener la musique où elle
ne va pas d'habitude. J'étais
comme un enfant. Je me ré-
jouissais déjà de conduire le
bus; c’est comme si on m’avait
dit que je pouvais conduire un
trax ou un chasse-neige
quand j’étais petit!»

Une scène pliable 
Restait ensuite à concréti-

ser le rêve. A commencer par
la construction de la scène
pliable. «On a fait appel au
papa de Sophie qui est menui-
sier. Il fallait être sûr de la soli-
dité de la scène. Il doit quand
même y avoir cinq à six per-
sonnes dessus. On doit encore
la peindre», raconte Fred Mu-
dry. 

A suivi l'aménagement
d'un bus en camping-car
pour y accueillir un piano
droit. Les artistes ont aussi ré-
cupéré des toiles pour en faire
des rideaux qui cacheront le
bus pendant la représenta-
tion. «Nous avons une barre
de 4 m 50 qui fait office de
mât, et cela nous permettra de
faire comme un petit chapi-
teau sur le bus», ajoute Fred
Mudry. 

Il ne restera alors plus
qu’au public de s’installer au-
tour de la scène pour assister
aux concerts. «Ce qui est fabu-
leux, c’est qu’on ne pourra pas
se douter qu’un tel bus
contient un piano et une
scène.»

Le voyage musical 
de Sophie Mudry  
CONCERT La Sédunoise partira
en juin, avec son piano dans un
bus, pour se produire de village
en village. Lancement du projet
demain à la Ferme-Asile de Sion.

Pour lancer leur projet,
Sophie Mudry et Grégory
Scalesia donneront un
concert avec l’ensemble
Per la musica, ce samedi
8 mai à 21 heures à la
Ferme-Asile de Sion.
Au programme: des
concertos pour solistes,
dont deux classiques (de
Beethoven et Mozart) et un
concerto pour guitare et
ensemble de Joachin Ro-
drigo. «Greg a fait les ar-
rangements pour ces
concertos», explique So-
phie Mudry. Les arrange-
ments pour les instru-
ments à vent ont égale-
ment été possibles grâce à
la collaboration de Pierre-
Alain Bidaud, trompettiste

et ancien directeur du
Conservatoire de Sion. «Il a
dirigé pendant des années
le brass band de Vex et
nous a permis de réaliser
des arrangements adé-
quats pour les vents», sou-
ligne Grégory Scalesia.

Per la musica a été créé en
septembre 2008. Il est
formé de Sophie Mudry
(piano), Grégory Scalesia
(guitare), Silke Cornu

(hautbois), François Roh et
Nicolas Pfammatter (cor-
nets), Julien Roh (alto) et
David Lochmatter (eupho-
nium) et Pierre-Alain Bi-
daud.

«Concertos pour solistes et
quintette à vent», samedi 8 mai à
21 heures à la Ferme-Asile de Sion.
Rés. 027 203 21 11 ou sur ferme-
asile.ch; puis le jeudi 27 mai à
20 heures à l’Hôtel de Ville de
Sierre. Rés. 027 565 51 66 ou à
musicaperla@gmail.com 

SION - FERME-ASILE

Classique
et populaire
à la Ferme 

«Nous voulons
rendre la musique
accessible à tout le
monde»
GRÉGORY SCALESIA,

GUITARISTE

CONCERTS

Encore en prison?
Lyndsay Lohan risque de se retrouver
derrière les barreaux pour avoir violé sa

période de probation suite à sa seconde arrestation
pour conduite en état d’ivresse. Elle aurait manqué à
plusieurs reprises ses séances d’éducation sur
l’alcool. Elle avait déjà passé 84 minutes dans une
prison de Lynwood en 2007.

C’EST DU
PEOPLE

Au Nicaragua, Sophie Mudry accompagnait une troupe de théâtre qui jouait de village en
village. «Rentrée, je me suis dit qu’ il fallait absolument que je fasse la même chose avec la
musique!»  DR

L’ensemble «Per la Musica» mélange guitare, piano et
cuivres se produira demain à Sion. DR

Notes de prestige 
au bord du lac

MOSTRA DE VENISE

Tarantino président 
du jury
Quentin Tarantino sera le
président du jury qui attri-
buera le Lion d’or de la pro-
chaine Mostra de Venise,
ont annoncé hier les organi-
sateurs. Le festival aura lieu du
1er au 10 septembre. Les organisa-
teurs ont affirmé que le réalisateur améri-
cain était «une des figures créatrices ma-
jeures du cinéma contemporain», et qu’il
était «peut-être le seul auteur américain à
être adoré dans le monde entier comme
une star de rock». Quentin Tarantino a no-
tamment réalisé «Pulp Fiction» (Palme d’or
au Festival de Cannes en 1994), «Kill Bill» et
«Inglourious Basterds». AP

TÉLÉVISION 

Grimentz sur TF1
Grimentz a visiblement séduit les journalis-
tes de TF1. La chaîne française a accordé un
reportage au village anniviard hier au jour-
nal de 13 heures, sous le titre «Grimentz,
l’écrin de bois au cœur de la Suisse». Une
vidéo à voir sur http://videos.tf1.fr/jt-
13h/grimentz-l-ecrin-de-bois-au-coeur-de-
la-suisse-5843408.html.

EXPRESSO

Grigory Sokolov, soliste pres-
tigieux pour le Septembre Mu-
sical Festival de Montreux. DR

D
R
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†
La direction et le personnel

de Aproz Sources Minérales S.A.

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Henri ROSSET
papa de notre employé et collègue Jean-Michel.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 7 mai 2010, à
17 heures, à l’église de Basse-Nendaz.

†
Le groupe folklorique

La Chanson de la Montagne de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Henri ROSSET
papa de Robert, arrière-grand-papa d'Arnaud, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
La direction, le personnel et les retraités

de l’Energie de Sion-Région S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Henri ROSSET
ancien collaborateur.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

Remerciements

Réconfortée par vos innom-
brables témoignages de
sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Suzanne
BRUTTIN

Bernadette vous remercie du
fond du cœur de l’avoir
entourée de votre présence.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du home Pierre-à-Voir;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Martigny;
– au service funèbre Aldo Perruchoud;
– à M. le curé Barras de Grône.

Sion, mai 2010.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de deuil, la
famille de

Monsieur

Michel
NANCHEN

vous remercie pour votre
présence, vos messages de
réconfort, vos dons et vous
exprime sa profonde grati-
tude.

Savièse, mai 2010.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d'amitié,  une main
tendue, votre présence, tous ces témoignages de sympathie
nous ont aidés à supporter notre douleur lors du décès de

Monsieur

Bruno RÜTIMANN
Emue par tant de gentillesse et d'amitié, et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, sa famille vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bramois, mai 2010.

En souvenir de

Marie REY-
NANCHEN

2009 - 9 mai - 2010

Une année que tu es partie
sans faire de bruit.

Dans le jardin de la vie, ton
cœur et tes mains ont semé
bonté et générosité.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée en l’église de
Flanthey le samedi 8 mai
2010, à 17 heures.

A la douce mémoire de

Maurice
MICHELLOD

2009 - 12 mai - 2010

Une année déjà sans ta pré-
sence, mais les souvenirs et
les merveilleux moments
passés ensemble resteront
gravés au plus profond de
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

La messe d’anniversaire sera
célébrée en l’église de Ley-
tron, le samedi 8 mai 2010, à
19 heures.

L’Amour dure toujours.
Ce que nous étions
l’un pour l’autre,
nous le sommes encore...
Que mon nom soit prononcé
à la maison comme
il l’a toujours été,
sans une trace d’ombre
ni de tristesse.
Prie! Souris! Pense à moi!
Prie pour moi...
Le fil n’est pas coupé...
Tu vois, je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté
du Chemin...

A la douce mémoire de

Carmela
CAPRIGLIONE-

PELAGGI

06.02.1946 - 07.05.2009

Ta famille qui t’aime tant
et à qui tu manques.

Une messe du souvenir sera
dite à l’église de Martigny-
Ville, le samedi  8 mai 2010, à
17 h 30.

†
En souvenir de

Louise EMERY

2009 - 7 mai - 2010

Tu n’es plus parmi nous,
mais tu es présente dans nos
pensées tous les jours et
dans notre cœur pour tou-
jours.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le samedi 8 mai
2010, à l’église de Flanthey, à
17 heures.

A la douce mémoire de

Monsieur
Bernard GEX

1980 - 7 mai - 2010

La magie du temps apaise et
transforme.
La mémoire du cœur garde à
tout jamais les souvenirs
dans nos cœurs.

Pour raviver son image dans
nos cœurs, la célébration du
souvenir aura lieu à l’église
de Vérossaz le dimanche
9 mai 2010, à 10 heures.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

†
La copropriété

Epiney-Parc
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline RAUSIS

copropriétaire et amie.

†
La classe 1954

de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne FAIBELLA

maman de notre contem-
poraine et amie Suzanne
Jacquier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille,

FORUM DES LECTEURS

L’homme n’en aura jamais
fini de se comparer à Dieu!
Après la faute originelle, il a
fallu qu’il essaie, en plus, de
construire une tour pour ar-
river jusqu’au... ciel, tout
bonnement! Punition di-
vine, dit l’Ancien Testament:
la confusion des langues a
rendu impossible cette or-
gueilleuse entreprise.

Aujourd’hui, on tente de
remettre ça. Avec autant de
risques car, si l’on maîtrise
un peu plus les langues, on
parie sur des matières que
l’on ne maîtrise pas tou-
jours. Simple exemple:
l’amiante. Donc, le pauvre
humain n’aura de cesse qu’il
n’ait tout résolu. Ce petit
«grain de sable» est toujours
aussi prétentieux. Il n’aura
jamais rien appris, même s’il

a poursuivi des recherches
interminables, du côté des
galaxies et autres étoiles
insaisissables. Décidément,
l’homme continue à dé-
truire, après avoir massacré
tout ce qui avait été mis à sa
disposition. En tout cas, le
CERN le démontre encore
aujourd’hui. A force de jouer
avec les protons et autres ha-
drons, il finira bien un jour,
par s’approcher du «grand
trou» et y retourner. Mais, re-
venons au plancher des va-
ches: combien croyez-vous
que toute cette bacchanale
aura coûté? Le chercheur
veut à tout prix trouver! Il fi-
nira, peut-être un jour, par
découvrir le mot FIN... de
l’humanité.
ANTOINE SARTORETTI,

Sion

Remake
de la tour de Babel

La Suisse, devenue membre
de l’Espace Schengen le 12
décembre 2008, a ordonné
au Corps des gardes-fron-
tière d'effectuer des contrô-
les à n'importe quel endroit
du territoire et à toute heure.
La rapide augmentation du
trafic routier, générée par la
mondialisation, enregistre
un flux journalier d'environ
25 000 véhicules à certaines
douanes. Un contrôle systé-
matique n'est donc plus
possible. Même une minute
prise pour le contrôle d'un
véhicule nécessiterait 417
heures, équivalant à 17 jour-
nées de contrôle!

Confrontées à un tel di-
lemme, les fouilles systéma-
tiques ont été interrompues
bien avant décembre 2008!
En contrepartie, les gardes-
frontière profitent de cer-
tains accords leur permet-
tant de poursuivre les délin-
quants hors de nos frontiè-
res. L'arrestation des fuyards
reste cependant l'affaire de
la police du pays concerné et
franchir la douane ne consti-
tue plus un sésame pour évi-
ter la prison. Ceci d'autant

plus que nos frontières cou-
vrent des milliers de kilomè-
tres surveillés par quelques
postes de contrôles. Toute-
fois, les bénéfices de l’Es-
pace Schengen sont quelque
peu amoindris par une re-
crudescence de vols, de tra-
fics de drogue, de domma-
ges à la propriété, de mendi-
cité et de faits divers qui em-
plissent nos quotidiens et
alimentent moult débats sur
la sécurité en Suisse. Genève
est particulièrement tou-
chée par la criminalité. Une
augmentation des effectifs
de la police et des gardes-
frontière, associée à des pei-
nes plus lourdes, pourrait
contribuer à diminuer la dé-
linquance.

Dans ce contexte, les
économies «de bouts de
chandelles» du ministre
Merz – suppression de la for-
mation de vingt gardes-
frontière à Genève – ne sus-
citeront que colère et in-
quiétude.
JACQUELINE BOVIER-WIDMER,
Sierre
MARIE-CLAIRE ZUFFEREY,
Leytron

ESPACE SCHENGEN

Des économies
de bouts de chandelles

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.
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Au terme d'une vie bien remplie s'est endormie sereinement
le samedi 1er mai 2010 au Centre valaisan de pneumologie à
Montana

Madame

Germaine
VUISSOZ-
DUBUIS

1923

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Claude et Catherine Vuissoz-Pitteloud, à Conthey;
Janine et Christian Dadolle-Vuissoz, à Saint-Just-Saint-
Rambert, en France;

Ses petits-enfants:
Grégoire Vuissoz, Stéphanie Spahr et leur fils Gustave, à
Sion;
Xavier Vuissoz, à Berne;
Victor et Caroline Dadolle-Gain, à Paris;
Germain et Anne-Julie Dadolle-Paricaud, à Paris;
Léo Dadolle, à Saint-Just-Saint-Rambert;

Son frère, ses belles-sœurs et beau-frère:
Edouard et Thérèse Dubuis-Luyet, à Savièse, leurs
enfants  et petits-enfants;
Armand Reynard, à Savièse, ses enfants  et petits-enfants;
Thérèse Dubuis, à Savièse, ses enfants et petits-enfants;

La famille de feu Eugène Vuissoz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 8 mai, à 10 h 30.

Germaine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 mai 2010,
de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Rte de Corin 11, 3960 Sierre.

La Commission scolaire,
le Conseil d’administration, la direction,

les professeurs et les élèves
du Collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine VUISSOZ
belle-maman de Mme  Catherine Vuissoz, professeure.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages d’affection, d’ami-
tié, de sympathie et de réconfort manifestés lors du décès de

Madame

Madeleine
DAVOLI

la famille remercie les per-
sonnes qui l’ont entourée par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs prières et leurs
dons. Elle vous prie de trou-
ver ici l’expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel soignant de la Clinique de

Saint-Amé à  Saint-Maurice;
– à la classe 1946 de Fully;
– aux pompes funèbres Raymond Ançay à Fully.

Fully, mai 2010.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur

Martial DEBONS
remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier:
– au Dr Membrez;
– au curé J.-François Luisier;
– au centre médico-social du Coteau;
– au personnel soignant de l’hôpital de Sion;
– aux hommes de Drône;
– à la fanfare Echo du Prabé;
– au chœur mixte La Cécilia;
– à Guy Liand, pompes funèbres associées, Savièse,

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Savièse, mai 2010.

CERNIER
Je me couche et je m'endors en paix,
car Toi seul, ô Eternel, Tu me donneras
la sécurité dans ma demeure.

Psaume 4 v. 9.

Monsieur Jean-Louis Monnier;

Gilbert et Anne Monnier Seiler et leurs enfants Maeva,
Elisa, à Cormondrèche;

Fanny Monnier et son ami Bastien;

Thierry Monnier, à Martigny;

Monsieur et Madame Eric et Madeleine Sandoz-Gobert, à
Cornaux;
Madame et Monsieur Blanche-Hélène et Alfred Dessaules-
Sandoz, à Cortaillod et famille;

Les descendants de feu Bernard et Alice Monnier-Monnier;

ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlyse MONNIER
née SANDOZ

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 79e année,
après une longue maladie supportée avec un grand courage.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Cernier, le 6 mai 2010. 

La cérémonie aura lieu au temple de Cernier, le lundi
10 mai 2010, à 14 heures.

Notre maman repose à la chambre mortuaire du home de
Landeyeux.

Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 25.

†
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages d’amitié lors du
décès de

Madame

Olga CINTER
la famille remercie toutes les personnes qui ont manifesté
leur sympathie, et particulièrement:

– les révérends curés Robert Zuber et Ernest Melly;
– la direction et le personnel du home Beaulieu à Sierre;
– la direction et le personnel des cars postaux Sierre Anni-

viers Régions;
– le personnel de la Crèche d’Anniviers;
– la Chorale de Sainte-Croix;
– l’entreprise des pompes funèbres Charles-Henri Eggs.

Chandolin, La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Bruxelles

Mai 2010.

Croire c’est, à travers la sombre nuit du doute,
marcher vers le matin de l’espoir.

Très émue par vos témoignages de sympathie adressés lors
du départ de

Monsieur

André
CONSTANTIN

1926 - 2010

sa famille tient, par ces quel-
ques lignes, à vous dire du
fond du cœur MERCI.

Un merci tout particulier:
– à l’abbé Jean-Michel Moix;
– au personnel de la salle d’opération et des soins intensifs

de l’hôpital de Sion;
– à Sœur Anastasie;
– à la Voix des Collines;
– aux bénévoles des repas à domicile de Sierre;
– aux membres et au cantinier du FC Granges;
– aux Archers des trois Aigles, à Granges;
– aux collègues de travail du CVP et d’Alcan;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Granges, mai 2010.

†
La famille de feus Olga et Robert Perruchoud-Devanthéry, à
Chalais;
La famille de feus Aimé et Isa Devanthéry-Kenzelmann, à
Sierre, Darnona et Etoy;
Ida Devanthéry-Rey et famille, à Sion;
Ida Perruchoud-Devanthéry et famille, à Réchy;
Pierrot et Gilberte Devanthéry-Balet et famille, à Chalais;
Robert et Chantal Devanthéry-Jotterand et famille, à Sion;
Maurice Devanthéry, à Crissier;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DEVANTHÉRY
1933

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu le 6 mai
2010 au home Les Jasmins, à Chalais, au terme d'une mala-
die vécue avec résignation et lucidité.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 8 mai 2010, à 10 h 30.

Fernand repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui vendredi 7 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

A l’aube de tes 61 ans,
Un ange t’a tendu la main
Tu es parti le rejoindre sereinement
Ensemble, veillez sur nous.

André-Marcel
FAVRE

Par la chaleur d’un regard,
La fraternité d’un geste,
La sympathie d’un message,
La douceur d’une parole,
La présence à la cérémonie
d’adieu,

vous nous avez apporté soutien, réconfort et espérance, et
dans l’impossibilité de répondre à chacun en particulier, la
famille de Dédé Favre vous prie de trouver ici l’expression de
ses chaleureux remerciements.

Isérables, mai 2010.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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Mais la fleur est si haut montée,
Qu’elle a touché le bord des cieux,
Et voyant qu’elle avait des ailes,
Les anges l’ont gardée chez eux.

Le mercredi 5 mai 2010, à
l’hôpital d’Aigle, notre petit
rayon de soleil bien-aimé

Lionel
BURNET

25.02.1996

s’est éteint et a rejoint dans
les étoiles son très cher papa
André.

Font part de leur grande tristesse:

Sa maman:
Denise Burnet-Pachoud, à Saint-Gingolph, Suisse;

Son parrain et sa marraine;

Ses cousins et cousines;

Ses petits-cousins et petites-cousines;

Ses nounous: Mireille et Bernadette;

Le personnel et ses amis de la Castalie, à Monthey.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Saint-Gin-
golph France, le samedi 8 mai 2010, à 15 heures.

Lionel reposera à la chapelle de la Sainte-Famille à Saint-
Gingolph Suisse. Les visites auront lieu samedi 8 mai, de
13 heures à 14 h 15.

En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de l’association «La Parenthèse», CCP 10-779 756-
7.

Adresse de la famille: Rue du Stand 8
1898 Saint-Gingolph Suisse.

†
L’Administration bourgeoisiale

de Saint-Gingolph

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lionel BURNET
fils de sa conseillère Denise Burnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le comité et les membres

de l’Association «la parenthèse»

s’associent à la peine de la famille de 

Lionel BURNET
Nous garderons un souvenir lumineux de Lionel, premier
rayon de soleil de «la parenthèse» et nous adressons toute
notre sympathie à Denise, sa maman, membre du comité de
l’association.

†
La société de gym

La Coccinelle
de Saint-Gingolph

a la tristesse de faire part du
décès de

Lionel BURNET
fils de son membre et amie
Denise, et cousin de Christel
Pachoud, vice-présidente, et
de Nathalie Pachoud, moni-
trice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Au doux souvenir de
Madame

Aline
FOLLONIER

2009 - 9 mai - 2010

Avec une grande tristesse,
nous entendons le silence et
le vide de l'absence.
Tu nous manques tellement.
Pourtant, tous les  jours, à
chaque instant, tu es dans
nos cœurs avec  des pensées
d'amour et de reconnais-
sance.

Ton époux, tes enfants et ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Verna-
miège, le samedi 8 mai 2010, à 19 heures.

La vie signifie tout  ce qu'elle a toujours été.
Le fil n'est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

Après des années de souf-
france, supportées avec cou-
rage et sérénité, entourée de
l'affection des siens,

Madame

Gisèle
DARIOLY

née SAVIOZ
30 décembre 1939

nous a quittés, au soir du mercredi 5 mai 2010.

Font part de leur peine:

Son époux: Arsène Darioly, à Aproz;

Ses enfants et petits-enfants chéris:
Alain et Anne-Marie Darioly-Clerc, et leurs filles Célia,
Vanessa et Chloé, à Aproz;
Pascal Darioly, ses filles Solène et Mélissa, et leur maman
Myriam Cardinaux, à Martigny;
Nathalie et Thierry Genin-Darioly, leurs enfants Maéva,
Iman et Théophile, à Aproz;
Stéphane et Olivia Darioly-Fellay, et leurs fils Antonin et
Maxence, à Aproz;

Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Erasme Savioz, au home Saint-Joseph, à Sierre;
Yvette Lambelet-Savioz, à La Côte-aux-Fées, et famille;
Odette Zappelaz-Savioz, à Chalais, et famille;
Bernadette Vellenich-Savioz, en Italie, et famille;
Gaby Pernet-Savioz, à Réchy, et famille;
Isabelle Barbosa-Savioz, à Sion, et famille;
Marie-Thérèse Moskuet-Savioz, en Italie, et famille;

Famille de feu Théophile et Louise Darioly-Clerc, à Aproz;

Ses cousins et cousines; son filleul et sa filleule;

Ses amis au grand cœur et soutiens moraux:
Jules Sierro-Revilloud et son épouse †Huguette, à Aproz;

Ses très chères copines de cartes;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Gisèle repose dès cet après-midi en l'église d'Aproz, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures, suivi de la veillée de
prières.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église d'Aproz, le samedi
8 mai 2010, à 10 heures, suivie de la crémation, sans cérémo-
nial.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, merci de
soutenir la Ligue valaisanne contre le cancer, à Sion, au
CCP n° 19-340-2.
Adresse de la famille: Arsène Darioly, Route de la Printze

1994 Aproz.

†
Les inspectrices et inspecteurs

de la police judiciaire du Bas-Valais,
arrondissement et groupe des stupéfiants

se joignent à la douleur de la famille de

Gisèle DARIOLY
maman de Stéphane, collègue et ami.

†
Le FC Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle DARIOLY

maman d’Alain, entraîneur
des juniors C, belle-maman
de Thierry, entraîneur des
juniors E, grand-maman de
Chloé et Théophile, juniors
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
C’était un homme discret, mais un être attachant
Epoux attentionné et compagnon charmant,
Laissant en souvenir au bord de son chemin
L’image sereine et reposante d’un homme de bien.

A. R.

Dans la soirée du mercredi
5 mai 2010 s’est endormi pai-
siblement au foyer Saint-
Joseph, à Sierre

Monsieur

Claude
DONNET

1927
retraité Ciba

Font part de leur peine:

Son amie:
Marie-Claude Fink, à Sierre;

Ses enfants:
Françoise Donnet et son ami Bertrand, à Bavois;
Cocole Veuillet et son ami Philippe Clerc, à Choëx;
Gérard Donnet et Claude Favre, à Monthey;

Ses petits-enfants:
Virginie, Jean-François, Nicolas, Vincent;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Maurice Donnet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
François Parvex;

Le personnel et les pensionnaires du 2e étage A.B. du foyer
Saint-Joseph à Sierre;
Marie-Thérèse Bayer, sa visiteuse;

Ses cousins et cousines, tous ses nombreux amis, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Collom-
bey, le lundi 10 mai 2010, à 16 heures.

Claude repose à la crypte de l’église de Collombey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Cocole Veuillet-Donnet
Route de Choëx 145, 1871 Choëx

†
La Municipalité de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude DONNET
conseiller municipal de 1969 à 1976.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Thérèse Louis
JOMINI- JOMINI
REBER

Mai 1970 - 2010 - Février 1990

C’est parfois difficile de vous savoir si loin 
mais notre tristesse est apaisée 

car nous savons que vous continuez à veiller sur nous.

Votre famille.



L’HUMEUR DU JOUR

Capillotracté
OLIVIER HUGON

Hier, on était à 30 kilomètres. 30 ki-
lomètres des côtes de la Louisiane.
C’est la distance qui sépare la flaque
de pétrole du bayou. Mais, pas cons,
les Amerloques ont décidé de pren-
dre les choses en main. Enfin, sur-
tout la pelle et le bidon. Se sont dit:
«On va faire des gros châteaux de sa-
ble et ça va bloquer tout ce cheni,
hein? Pis comme ça au mois de juil-
let, on pourra aller tranquillos se do-
rer la pilule au soleil, comme avant.»
J’exagère à peine, mais en gros, c’est
ça qu’ils font. Remarque, c’est pas
pire que leur première idée: on va
foutre le feu au lac! ça a pas duré,
mais z’ont quand même tenté le
coup. Le problème avec les Ricains,
c’est qu’à chaque fois qu’ils ont un
problème, c’est Batman, Superman,
Spiderman ou Cartman qui vient les
sauver. 
Dans la vraie vie, c’est moins drôle:
en Irak, en Afghanistan, avec les
banques, avec la Corée du Nord,
avec les terroristes, ça marche pas.
Même Obamaman rame. L’imagi-
nation au pouvoir, ça marche pas,
mais on essaie. Une association ap-
pelée «Matter of Trust», une ques-
tion de confiance en français, ré-
colte des cheveux pour endiguer la
marée noire. 182 tonnes à ce jour.
Parce que les cheveux, ça pompe le
pétrole. Si. Y z’en font des panosses!
On y revient toujours: la pire catas-
trophe écologique, c’est l’homme.
Et la connerie, ça pollue!

jcz - bru
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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

Ce vendredi matin, nous bénéficierons d’une accalmie qui se caractérisera par un 
temps sec sur la majorité des régions et le développement de belles éclaircies en 
Valais central. Puis le ciel se chargera à nouveau de nombreux nuages en cours 
de journée et de faibles pluies se produiront localement. Les températures seront 
en hausse et les flocons remonteront vers 1800 mètres. Le week-end à venir 
s’annonce variable et plus doux, avant le retour de fréquentes pluies dès lundi.  

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Solution 
de la grille No 1327 
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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.
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VOTRE RÉFÉRENCE EN VALAIS

Lors de l’achat d’une literie TEMPUR,
un DUVET TEMPUR-FIT
d’une valeur de 549.-
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