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la fraîcheur en primeur !

-29%

3.50
kg

4.95

Tomate Extra
du pays

*

-33%

1.20
pièce
1.80

Salade Batavia Blonde
du pays

*

PUBLICITÉ

A Grimisuat, la ferme de
Jean Michel et Patricia
Besson tourne sans éner-
gie fossile. Pièce maîtresse
du dispositif: les 242 m2

de cellules photovoltaï-
ques recouvrant le toit de
l’étable. Nos Blecks s’en
sortent bien, grâce aux
subventions. Mais la
source est tarie...2-3, 24A
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PLANTES INDÉSIRABLES

Des exotiques
qui inquiètent
Après l’ambroisie et la berce, voici
que le redoutable kudzu s’invite en
Suisse. Qu’en est-il en Valais?...5
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EUROPE

750 milliards
pour sauver l’euro
L’UE a créé un mécanisme de secours sans
précédent de 750 milliards d’euros (1067
milliards de francs). Et ça marche...2-11

FC SION

Didier Tholot 
confirmé à son poste
Christian Constantin a décidé de ne rien 
décider. Il garde son coach et son staff. Du
moins jusqu’à dimanche soir...18
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En congé
maladie

BERNARD RAPPAZ�
Suspension de peine
pour le chanvrier,
après une grève de la
faim de quarante jours
et une hospitalisation.
Depuis samedi, il se 
refait une santé, chez
lui, à Saxon. Avant son
retour en prison prévu
le 23 mai...20

En Allemagne et sans
vraiment impressionner,
l’équipe nationale a
remporté son deuxième
match des mondiaux.
Thibaut Monnet, dési-
gné «meilleur Suisse»,
et ses camarades ont
battu l’Italie sans en-
caisser de but... 12

HOCKEY

La Suisse
confirme
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L’INVITÉ

Il n’est bientôt plus un jour qu’on ne se
plaigne des lamentables wagons des CFF en
Valais. Fatigués et usés, certains sont si
inconfortables qu’ils puent, que le bruit
assourdissant empêche d’entendre son
i-pod, qu’on y est assis comme sur des
bancs d’église, que leur vétusté les rendent
si crades (malgré l’effort d’impossibles net-
toyages) que certains voyageurs y rajoutent
en saleté, laissant tout traîner ou s’y
vautrant avec les souliers sur les
banquettes. 
Le pire, avec le retour de l’été, c’est
l’absence de climatisation qui les
transforme en fours sous le soleil. 
Et le soir, à Lausanne, quand vous quittez le
train confortable destiné aux riches Suisses
alémaniques pour emprunter la ligne du
Simplon, vous voilà vannés par la seule
perspective de ces vieux tacots.

L’année dernière, les CFF s’étaient engagés
à une amélioration? La situation s’est de fait
péjorée. Exit ces wagons-locos qui
assuraient au moins une voiture
confortable à l’avant du convoi. Maintenant
la locomotive est suivie par ce qu’on hésite
à nommer un wagon, impraticable sur un
long trajet, sauf pour les voyageurs
occasionnels et ignorants.
Depuis des années, j’apostrophe les contrô-
leurs, qui n’y peuvent rien, mais qui me
donnent chaque fois raison. 
Les uns soulignent que les Valaisans ne se
plaignent pas assez; un autre encourage à
écrire à la direction, un troisième
comprendrait que nous exigions une
réduction sur les tarifs élevés des
abonnements. D’autres se lancent dans
d’infinies explications sur l’impossibilité
des doubles étages à Saint-Maurice et,

quand on leur objecte que les magnifiques
ICN voyageant sur Neuchâtel pourraient
tout aussi bien faire l’affaire sur Sion, un
contrôleur a répondu avec un fort accent
suisse alémanique qu’on ne peut pas mettre
nos vieux wagons sur la ligne de Bienne à
cause des WC ouverts «parce qu’on n’ose pas
c… sur cette voie» (sic !). De là à conclure
que les CFF se moquent éperdument des
Valaisans, décentrés, moins nombreux,
moins riches, et moins proches des centres
de décision, il n’y a qu’un pas que nos res-
ponsables politiques feraient bien de pren-
dre en compte.
Une prochaine fois, je prendrai place en
1re classe, refusant qu’on m’y déloge, et on
verra bien ce qui se passera. 
Après tout, les Valaisans n’aiment-ils pas cet
esprit de fronde, ne craignant personne et
surtout pas les fauteurs d’injustice?

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Encore et toujours ces CFF

GILLES BERREAU

Dans le cadre des Journées suisses du
soleil, le week-end dernier dans leur
ferme de Grimisuat, Jean-Michel et Pa-
tricia Besson organisaient une visite de
leur installation de production d'éner-
gie électrique solaire. «Ce cas est un bon
exemple de soutien au développement
de l'énergie photovoltaïque. Ces agricul-
teurs ont pu signer un contrat à long
terme et verront leur investissement
amorti sans problème. Aujourd'hui, un
tel contrat est beaucoup plus difficile à
obtenir, le fonds confédéral destiné à
soutenir l'énergie solaire étant vide. De
nombreux projets sont inscrits sur une
liste d'attente», explique Francis Ros-
sier, qui a créé avec son associé Alain
Vuissoz la société SolAlpes Energie à
Grône. 

Au Service cantonal valaisan de
l'énergie, on confirmait récemment
que les montants destinés aux subven-
tions fédérales ont vite été épuisés. 

Fonds à repourvoir
En novembre dernier, le Conseil na-

tional a décidé de relever de 0,6 à 0,9
centime par kilowattheure (kWh) le
supplément facturé au consommateur
pour financer ce fonds. Ce dernier sert
à rétribuer au prix coûtant (RPC) le
courant injecté dans le réseau électri-
que par un privé.

Si le Conseil des Etats entérine cette
modification, le montant des subven-
tions augmentera et les installations
seront plus nombreuses à pouvoir bé-
néficier de cette rétribution au prix
coûtant. Si le Conseil des Etats suit le
National, les premiers effets pourraient
se faire sentir en 2011.

SEIC citée en exemple
En attendant, il est difficile de ren-

tabiliser son installation en Valais, le
courant fabriqué en surplus étant re-
pris à un tarif trop bas. Alors qu'à Ge-
nève les services industriels repren-
nent le kilowatt au prix coûtant, en Va-
lais, impossible d'atteindre la rentabi-
lité, selon un spécialiste cité en avril
dernier par «Le Nouvelliste». 

«Seule la SEIC, la société intercom-
munale active dans le Bas-Valais, fait fi-
gure d'exception en proposant à sa
clientèle de l'énergie garantie 100% re-
nouvelable», ajoute Francis Rossier.
«En Valais, quand on voit que cette so-
ciété parvient à reprendre le kWh à 35
centimes en moyenne, la multitude
d'autres fournisseurs d'électricité opé-
rant dans le canton devraient au moins
s'entendre pour racheter l'électricité
produite par les privés au même tarif
qu'ils facturent eux-mêmes le kWh», de-
mande Francis Rossier. 

Qui paie quoi?
Chez SEIC, on confirme reprendre

le courant d'une petite installation sur
une villa au prix d'une demi-RPC. Ce
faisant, la SEIC et le fournisseur privé
font tous deux un effort financier. Mais

en contrepartie,
le consomma-
teur abonné à la
SEIC paie plus
cher son cou-
rant, fait remar-
quer un autre
distributeur,
tout en esti-
mant l'effort de
la SEIC tout à
fait louable.

De son côté,
Raymond Vaudroz, président de l’As-
sociation valaisanne des distributeurs
d'électricité, relativise l'analyse de
Francis Rossier. «La plupart des distri-
buteurs s'étaient mis d'accord, il y a un
an ou deux, pour reprendre l'électricité
photovoltaïque à 15 centimes.»

Le juste prix?
Lorsqu'on lui fait remarquer que

cela correspond au minimum conseillé
par la Confédération et que l'abonné
paie plus cher son courant, Raymond
Vaudroz réfute la seconde affirmation.
«Non, la facture d'énergie électrique,

sans le timbre, affiche un prix moyen en
Valais de 10 à 12 centimes. Nous versons
donc plus au fournisseur d'énergie so-
laire (15 centimes) que nous n'encais-
sons auprès de nos abonnés.»

Distributeurs timides
Toutefois, Raymond Vaudroz

reconnaît que les distributeurs valai-
sans restent assez prudents en ce
domaine. Et que ces 15 centimes reste
insuffisants pour faire du photovoltaï-
que un investissement rentabilisable
pour un ménage. «C'est seulement en
obtenant un tarif RPC que l'on parvient
à ne pas perdre d'argent. Au-dessous,
c'est de l'investissement en partie à
fonds perdus.»

Et maintenant?
Pour Francis Rossier, «à terme, la

baisse des prix des panneaux solaires,
la hausse des tarifs électriques et le
retour des subventionnements fédéraux
devraient faire basculer le marché en
faveur du photovoltaïque». Pour
Raymond Vaudroz, actuellement le
photovoltaïque reste une production
très confidentielle. Jusqu'à quand? 
«Il faudrait que les panneaux solaires
baissent de prix et que l'électricité
grimpe à 50 ou 60 centimes le kWh pour
que ces panneaux soient installés un
peu partout.»

Le photovoltaïque n’
ÉLECTRICITÉ� Ces panneaux solaires ne sont rentables que s’ils bénéficient 
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 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

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

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste.ch

Unis dans
le sacrifice
PIERRE MAYORAZ

CHEF DE LA RUBRIQUE ÉCONOMIQUE

Les mar-
chés ont re-
bondi. Vio-
lemment.
L’euro est
sauvé. Avec
lui l’union

monétaire. Les 750 milliards
d’euros trouvés par les gou-
vernements de l’UE, la Ban-
que centrale européenne,
BCE, et le Fonds monétaire
international ont calmé les
principales craintes des in-
vestisseurs en assurant une
crédibilité nouvelle aux pays
les plus menacés de l’Union.
Pour quelque temps, la ma-
chine semble donc avoir re-
trouvé sa vitesse de croi-
sière. Mais, pour souhaitable
qu’il soit en ce qui concerne
toute l’économie mondiale,
ce scénario optimiste ne dé-
bouchera pas forcément sur
un happy end. Tout d’abord,
la BCE brise un tabou en
achetant des obligations pu-
bliques dans le cadre de ce
plan de soutien. Elle fait
ainsi allégeance au politi-
que. Cette perte d’indépen-
dance pourrait peser lourd
en cas de nouvelle crise. En-
suite, en colmatant les trous
creusés dans l’irrespect total
des règles de Maastricht,
l’Union abandonne de facto
ces critères censés garantir
la stabilité de l’euro et un
certain équilibre entre ses
membres. Enfin, l’engage-
ment de cette masse d’ar-
gent faramineuse pèsera très
lourd, notamment en ter-
mes sociaux, sur les épaules
des citoyens des pays pour-
voyeurs, qui rejoindront
dans les sacrifices ceux des
pays aidés. Pour que la leçon
serve, l’Union n’a plus d’au-
tre choix que de se doter
d’un pilotage économique
commun pour sa monnaie.
Avec les concessions et les
renoncements que cela sup-
pose de la part des Etats
concernés.  PAGE 11

ÉDITORIAL

Pour Alain Vuissoz et Francis Rossier, spécialistes de l'énergie solaire photovoltaïque, ce créneau n'est pas assez soutenu
chez nous. LE NOUVELLISTE

SOLAIRE

Solutions
combinées
La solution des
panneaux solaires
photovoltaïques
peut être choisie
comme solution
globale à l'approvi-
sionnement élec-
trique d'une villa,
avec en complé-
ment un système
de panneaux desti-
nés à chauffer
l'eau sanitaire.
Mais l'énergie pho-
tovoltaïque peut
aussi compléter
une installation de
chauffage par
pompe à chaleur.
Ces pompes étant
gourmandes en
énergie, 20 m2 de
panneaux solaires
permettent de
compenser le dou-
blement de la fac-
ture d'électricité.
GB

HOFMANN
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Cou de Porc Roulé
frais du pays

kg 1280
17.70

Charbonnade de Boeuf & Porc
tranchée, fraîche du pays

kg 2590
33.-

Faux-Filet de Cheval
1/4 frais du Canada

kg 2390
34.20

Poulet Fermier Jaune
frais d’Ardèche, 1200/1300 g

kg 1090
13.90

Ailes de Poulet Paprika
fraîche de France, Henri IV

kg 118014.10

Saucisse à Rôtir
de St Gall

4 x 150 g 690
8.90

Tomme Villageoise
Nature

4 x 100 g 490
6.90

Assortiment de pâtes
La Chinoise

10 x 500 g 214026.60

Nutella
Ferrero

750 g 595
7.-

Heineken
Bière Hollandaise

24 x 25 cl 216028.60

Rosé Ventoux
Cuvée Les Amoureuses 2008

6 x 75 cl 2450
29.-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-19%

21.50
kg

26.80 *
Parisienne de Boeuf
fraîche du pays/U.E., Morceau

-47%

9.90
kg

18.70 *
Dorade Royale
300/400 ou 400/600 g
fraîche de Grèce/Malte

-23%

3.50
pièce
4.55 *

Melon Brodé
d’Italie

-25%

7.90
6 x 1,5 lt

10.60 *
Ice Tea Nestea
Lemon

-27%

65.-
6 x 75 cl
89.50 *

Fendant du Valais
Les Murettes 2009
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est pas encore «branché»
d’un subventionnement. Démonstration dans une ferme de Grimisuat.

SUBVENTIONS

Des chiffres révélateurs
En mai 2008, lorsque Berne a annoncé la création
d'un contingent de subventions pour rétribuer à prix
coûtant l'électricité produite par les panneaux photo-
voltaïques de tout citoyen ayant investi dans une ins-
tallation solaire, le montant prévu a été épuisé en un
seul jour. Moins d'une année plus tard, face à la forte
demande, l'Office fédéral de l'énergie gelait les sub-
ventions pour tout type de production électrique. La
liste d'attente comprend actuellement 5681 projets!
Neuf sur dix concernent des panneaux photovoltaï-
ques, le solde concernant la biomasse ainsi que les
énergies hydraulique et éolienne.
Avant le gel des subventions, près de 2900 projets fu-
rent subventionnés, dont plus de la moitié pour du
photovoltaïque. Si l'on regarde la production de ces
projets durant le premier semestre 2009, soit près de
200 000 MWh, on constate que les panneaux solaires
n'ont fourni que 3,4% de ce total. Cette solution n'a
battu que l'éolien (1,3%) et reste loin derrière la bio-
masse (54%) et l'hydraulique (41%). GB

PASCAL GUEX

«On n’a jamais regretté d’avoir fait le
forcing pour obtenir ce coup de pouce
de Berne.» Patricia et Jean-Michel Bes-
son font partie des trop rares bénéfi-
ciaires du programme de soutien fédé-
ral au développement de l’énergie
photovoltaïque. Autorisation de
construire en poche, ces éleveurs de
chèvres et producteurs de fromage
n’avaient pas craint de relancer à plu-
sieurs reprises les fonctionnaires en
charge des 16 millions de francs affec-
tés à cette campagne. Histoire d’offrir
à leur exploitation agricole une éner-
gie «propre». Et leur persévérance a été

récompensée en 2008, avec la signa-
ture d’un contrat de longue durée qui
assure à cette famille d’agriculteurs de
Grimisuat de pouvoir rentabiliser son
investissement: soit près de 300 000
francs injectés pour remplacer l’éter-
nit du toit de leur étable construite en
1986 par 242 mètres carrés de pan-
neaux photovoltaïques flambant
neufs.  

Du thermique en complément
«Nous sommes ainsi devenus des

énergiculteurs!» En intégrant ce pro-
gramme national qui consiste à rétri-
buer au prix coûtant le courant injecté

dans le réseau électrique, Patricia et
Jean-Michel Besson ont surtout ob-
tenu l’assurance de pouvoir vendre
leur jus à un prix très intéressant.
«Comme nous avons pris la peine de
complètement refaire notre toiture et
de sacrifier l’éternit, nous touchons le
meilleur prix possible – soit 90 centi-
mes le kilowattheure – pour une partie
de notre production. Mais le contrat
qui court sur vingt-cinq ans nous as-
sure un revenu moyen de 78 centimes.»

L’emprunt qu’ils ont dû contracter
pour financer cette installation devrait
ainsi être remboursé d’ici à douze ans.
«Les spécialistes de SolAlpes Energie

avaient tablé sur un ensoleillement de
1200 heures à Grimisuat, soit un petit
peu moins qu’à Crans-Montana par
exemple. Mais l’an passé, nous avons
dépassé les 1400 heures.» Il est vrai que
2009 a été particulièrement généreuse
en heures de soleil. Jean-Michel Bes-
son a d’ailleurs pu constater un léger
recul de ces heures d’approvisionne-
ment en énergie douce en ce début
2010. 

Mais au-delà de l’attrait économi-
que, la démarche de Patricia et de son
époux a aussi été motivée par un enga-
gement idéologique. «Nous ne vou-
lions plus être dépendants du mazout

et d’un prix qui joue les yoyos. C’était
une question de philosophie. Le soleil
du Valais, personne ne peut nous le
prendre, ni le taxer.»

La famille Besson a poussé ce souci
écologique jusqu’à bannir complète-
ment toute énergie fossile de son ex-
ploitation agricole située sur la route
d’Arbaz. «Nous venons en effet de faire
poser 30 mètres carrés de panneaux sur
la façade de notre étable, ce qui nous
fournit de l’énergie thermique à l’œil.
Nous avons ainsi pu renoncer complè-
tement à toute citerne, puisque nous
chauffons notre maison à l’aide d’un
poêle à bois en pierre ollaire.»

Des énergiculteurs comblés
Jean-Michel et Patricia Besson – en compagnie d’une de leurs protégées – tout sourire devant leur exploitation des hauts de Grimisuat, qui a pu bénéficier
d’un coup de pouce de la Confédération pour pouvoir fonctionner grâce à de l’énergie propre. ANDRÉE-NOËLLE POT

Autrefois couvert de «vulgaire» éternit, le toit de l’étable Besson
arbore désormais 242m2 de panneaux photovoltaïques. LDD
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

785
C’est le nombre de cas d'enfants
abusés qui ont été recensés
dans les cliniques pédiatriques
suisses en 2009. Dans 80% des
cas, l'abuseur est un membre de
la famille. Plus de la moitié des
victimes ont moins de 6 ans et
près de 20% ont moins de 1 an.

«Les pays pauvres sont menacés par
un tsunami de déchets électroniques»
a déclaré Katharina Kummer Peiry, secrétaire exécutive de la Convention
de Bâle. Dans le cadre de son initiative lancée avec l'Indonésie en 2009, la
Suisse poursuit ses efforts pour parvenir à une interdiction des transferts de
déchets dangereux vers les pays en développement.

SUR L’AUTOROUTE A1

Camion en feu
Un semi-remorque chargé de gravier a
pris feu hier après-midi sur l’autoroute A1
près de Kirchberg (BE). Le poids lourd a
pu se ranger sur la voie d’arrêt d’urgence
et personne n’a été blessé. Malgré l’inter-
vention rapide des pompiers, la cabine du
camion a été détruite. L’autoroute a dû
être fermée durant une heure entre
Kriegstetten et Kirchberg. Une enquête a
été ouverte. AP

COLLISION MORTELLE

Motard tué
Un motard de 38 ans a été tué lors d’une
collision avec une voiture dimanche après-
midi à Andeer (GR). La conductrice de la
voiture, qui venait en sens inverse, a
tourné en lui barrant la route. L’homme n’a
pas pu freiner ou éviter le véhicule et l’a
percuté de plein fouet, a précisé la police
cantonale des Grisons. Il a été tué sur le
coup. La conductrice, choquée, a été prise
en charge par la cellule de soutien psycho-
logique de la police. AP

VALSE-HÉSITATION

Tentative de demi-tour
sur l’autoroute
Une automobiliste de 72 ans a amorcé un
demi-tour à l’entrée de l’autoroute T5 en
direction de Brugg dimanche en fin
d’après-midi. Sa manœuvre a bloqué la
circulation. La septuagénaire a finalement
interrompu sa manœuvre et poursuivi sa
route vers Brugg, a annoncé hier la police
cantonale argovienne. La police a pu cueil-
lir la retraitée à son domicile et lui a retiré
son permis. Elle a invoqué sa méconnais-
sance des lieux pour expliquer son com-
portement. AP

GENÈVE

Les douaniers ont saisi
125 kilos de khat
Les douaniers
ont saisi en deux
fois 125 kg de
khat samedi à
l’aéroport de
Genève-Coin-
trin. Lors d’un
premier
contrôle, 80 kg
ont été décou-
verts dans qua-
tre valises ap-
partenant à des
Hongroises en provenance de Londres. Un
deuxième contrôle a permis de découvrir
45 kilos dans deux valises transportées
par un Estonien. Les convoyeurs ont ra-
conté deux fois la même histoire: les vali-
ses leur ont été remises à Londres par des
Africains et ils devaient les transmettre à
un inconnu à Genève, a précisé la police
cantonale. Les trois protagonistes ont été
placés en détention. AP

ARNAQUE IMMOBILIÈRE

Il paie son loyer avec
des chèques «en bois»
Un homme de 54 ans, originaire des Etats-
Unis, a payé un loyer mensuel de 8000
francs durant neuf mois avec des chèques
«en bois» à Genève. Il remettait à son bail-
leur des chèques provenant de banques
américaines dont les comptes n’étaient
pas approvisionnés. Le préjudice total
s’élève à 72 000 francs, a précisé la police
cantonale genevoise. De plus, l’homme sé-
journait illégalement en Suisse depuis oc-
tobre 2008. Il a été placé en détention. AP

«HIGA» À COIRE

Foire commerciale
cambriolée
Des inconnus ont «visité» avant son ou-
verture au public la foire commerciale
«Higa» à Coire dans la nuit de vendredi à
samedi. Des objets d’exposition d’une va-
leur de quelque 50 000 francs ont été em-
portés. Il s’agit de cinq écrans plats de
grande dimension, de bijoux, de machines
à café ou d’aspirateurs, a communiqué
hier la police cantonale grisonne. AP

EN BREF

MAGALIE GOUMAZ

Pour les CFF, il ne s’agit rien de
moins que du contrat du siècle.
Les usagers, serrés comme des
sardines à certaines heures et sur
certaines lignes, pourront respi-
rer… et gagner du temps. Le trajet
entre Lausanne et Berne sera cou-
vert en moins d’une heure. Mais
avant, il faudra bien construire ces
nouveaux trains du bonheur. Il y
en aura 59, mis en service à partir
de 2013. 

Les CFF communiqueront le
nom du fabricant ces prochains
jours. 

Siemens, Bombardier et Stad-
ler sont sur les rangs pour empo-
cher ce contrat du siècle. Au-delà
du montant de 2,1 milliards de
francs, que les CFF vont puiser
dans leurs fonds propres, il en va
du prestige d’une telle com-
mande, soit des trains InterCity et
InterRegio à deux étages, inclina-
bles et dotés des dernières techno-
logies, aptes à circuler à plus de
200 kilomètres à l’heure.

20 milliards à terme
De plus, derrière ce premier

contrat, se cachent d’autres inves-
tissements. Les CFF prévoient en
effet de dégager encore près de 20
milliards de francs jusqu’en 2030
dans l’achat de nouveau matériel
roulant et dans la modernisation
de la flotte actuelle. Du travail
pour des décennies.

Depuis l’introduction de Rail
2000, en décembre 2004, le nom-
bre de passagers a en effet aug-
menté de 30% et l’offre de trains
de 26%. Le réseau étant saturé, il
s’agit d’accroître les capacités et la
vitesse des trains. Surtout que les
CFF prévoient une nouvelle aug-
mentation de la demande de l’or-
dre de 50% jusqu’en 2030. 

Ici ou là-bas?
Alors, l’Allemand Siemens, le

Canadien Bombardier ou le Thur-
govien Stadler? La loi sur les mar-
chés publics impose aux CFF une
égalité de traitement entre sou-
missionnaires, qu’ils soient suis-
ses ou étrangers. C’est-à-dire que
l’offre la plus avantageuse écono-
miquement doit être privilégiée
en fonction des critères retenus.

Néanmoins, l’impact économique
du choix qui sera fait a déjà suscité
de multiples commentaires. 

Patron de Stadler Rail, le
conseiller national Peter Spuhler
(UDC) défend le savoir-faire hel-
vétique et les places de travail qui
seraient créées en Suisse, surtout à
Altenrhein. Récemment dans le
«St. Galler Tagblatt», il répondait
également à ceux qui se sont per-
mis de dire que Stadler ne possé-
dait ni les capacités ni les compé-
tences pour assumer un tel man-
dat. Son entreprise ne cesse de
croître et de signer de prestigieux
contrats. Ces dernières années,
elle a ouvert ou repris des sites en
Allemagne, en Hongrie, en Polo-
gne, en Algérie. 

Des emplois 
pour Villeneuve

Bombardier annonce égale-
ment de nouveaux emplois en
Suisse, dont près de deux cents sur
son site actuel de Villeneuve et une

centaine d’ingénieurs dans ses
bureaux de Zurich ou de Winter-
thour. Vendredi dernier, le quoti-
dien «24Heures» révélait un autre
atout du géant canadien: l’appui
du syndicat Unia qui a reçu en
échange des garanties sur les
conditions de travail des em-
ployés. 

Directeur général du groupe
Bombardier Transport Suisse, Sté-
phane Wettstein explique que près
de 300 personnes ont travaillé sur
l’offre présentée aux CFF. «Nous
avons également commandé plu-
sieurs études universitaires.»

A Lausanne, l’EPFL s’est pen-
ché sur l’usure des voies et a déve-
loppé un système permettant
d’économiser sur leur entretien.
Des chercheurs se sont également
intéressés au flux des passagers ou
encore à l’horaire, ajoute Sté-
phane Wettsein qui relève l’impor-
tance du choix de l’élu pour l’en-
treprise mais aussi pour les CFF et
pour la région. 

Sur le site de Villeneuve, Bom-
bardier compte créer deux cents
places de travail supplémentaires,
le double qu’actuellement, et in-
vestir entre 15 et 20 millions dans
son infrastructure. Des ingénieurs
travailleront également dans ses
bureaux de Zurich et de Winter-
thour. Sans compter les comman-
des de pièces et de matériel à une
quarantaine de fournisseurs. Sté-
phane Wettstein parle d’un travail
à 55% au moins suisse car les com-
pétences allemandes seront éga-
lement requises. Bombardier Alle-
magne a 2500 trains à deux ni-
veaux à son actif, selon le direc-
teur.  

Reste encore Siemens qui,
contrairement à Bombardier, joue
la carte de la discrétion sur son of-
fre. Le géant allemand ne possède
pas de site de production indus-
trielle en Suisse, mais a déjà reçu
des commandes des CFF, notam-
ment pour la construction de S-
Bahn zurichois. 

Le contrat du siècle
bientôt attribué
TRAINS CFF�Qui décrochera le contrat de plus de 2 milliards de francs
pour de nouveaux trains? Trois entreprises sont sur les rangs dont
la chablaisienne Bombardier. Réponse imminente.

Sur le site de Villeneuve, Bombardier compte créer deux cents places de travail supplémentaires,
le double qu’actuellement, et investir entre 15 et 20 millions dans son infrastructure. LE NOUVELLISTE

Deux hommes armés ont braqué
hier matin un bureau de poste à Wä-
denswil, au bord du lac de Zurich. Ils
ont pris la fuite au volant de la voi-
ture de l’un des employés, en empor-
tant plus de 100 000 francs en li-
quide. 

A 6 h 30, les malfrats attendaient
les employés sur place. Ils les ont
menacés avec des armes de poing
afin de vider le coffre-fort et les ont
ligotés. La voiture qu’ils ont utilisée
pour prendre la fuite a été retrouvée

deux heures plus tard près de l’auto-
route. 

Berne et Argovie. Quatre braqueurs
ont été arrêtés pour douze forfaits
commis dans les cantons de Berne et
d’Argovie depuis la fin 2008. Ces trois
Suisses et un Serbe âgés de 19 à 22
ans sont passés aux aveux, a précisé
hier la police cantonale bernoise. Ils
s’en étaient pris à des magasins et
des stations-service. Leur butin
s’élève à quelque 20 000 francs. AP

EMPLOYÉS MENACÉS À WÄDENSWIL

Braquages en série

Hier matin, un bureau de poste à Wädenswil s’est fait braqué. KEYSTONE

Bottes de khat. DR
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La prolifération de plantes exoti-
ques continue d'inquiéter les biolo-
gistes, notamment au Tessin. Car
après l'apparition de l'ambroisie ou
de la berce géante du Caucase, de
nouvelles espèces envahissent les
prairies comme la renouée du Ja-
pon, le kudzu ou l'ailante.

Ces nouvelles variétés moins
connues ont un potentiel de prolifé-
ration impressionnant, a indiqué
lundi la station de recherche Agros-
cope Changins-Wädenswil (ACW).

26 centimètres de pousse
en un jour

Pour le kudzu ou puéraire hir-
sute, les chercheurs ont déjà ob-
servé des poussées de 26 cm en un
seul jour. Quant à la renouée du Ja-
pon, elle prolifère au milieu des cul-
tures céréalières, alors que cette
plante était jusque-là considérée
comme une plante des bords de
l'eau et des haies.

Une campagne d'information
destinée à la lutte contre le kudzu
devrait paraître sous peu. Pour
l'heure, la population a été sensibi-
lisée uniquement à l'ambroisie et à
la berce géante du Caucase.

Effets limités
des moyens de lutte

La Station de recherche a déjà
testé plusieurs procédés de lutte
contre le kudzu. Le recours aux her-
bicides permet de limiter sa prolifé-
ration. En revanche, les moyens mé-
caniques n'ont pas fait leurs preu-
ves et la lutte à proximité des cours
d'eau et dans les réserves aquati-
ques n'a pas encore trouvé de solu-
tion.

Dans le cas de l'ambroisie à
feuilles d'armoise, une plante
connue depuis plusieurs années au
sud des Alpes pour ses effets allergi-
ques sur l'homme, l'augmentation
du nombre de contaminations s'est
ralentie, écrit l'ACW. Elle s'est dé-
placée vers le Sottoceneri. La proli-
fération de la berce géante du Cau-
case a par contre augmenté (63%).

La majorité des espèces indési-
rables, aussi appelées néophytes,
s'implante surtout dans les régions
frontalières, sur des axes de com-
munication et dans les aggloméra-
tions. Conséquence des activités
humaines, elles ont connu une aug-
mentation exponentielle depuis
une soixantaine d'années. Un sym-
posium international se tiendra au
Tessin en 2011. ATS

Sus au kudzu!
PLANTES INDÉSIRABLES � Après l'ambroisie et la berce,
de nouvelles espèces inquiètent.

Les deux assureurs maladie
l’ont annoncé hier: CPT/
KPT (Berne) et Sanitas (Zu-
rich) entament une fusion
qui devrait s’achever mi-
2012. Le feu vert des autori-
tés compétentes, qui ne de-
vrait pas faire de difficulté,
est attendu pour la fin de
cette année. SanitasCPT
comptera alors environ 1,2
million d’assurés, troisième
de la branche en termes de
primes, après Helsana et la
Chrétienne sociale, devant
le Groupe Mutuel.

3,4 milliards encaissés. Le
total de 1,2 million d’assurés
(dont 900 000 dans l’assu-
rance de base) représente un
volume de primes encais-
sées de 3,4 milliards de
francs. Ce qui place le nou-
veau groupe dans le peloton
des sept plus grands assu-
reurs (outre les quatre déjà
nommés: Visana, Sympani,

Innova). Comme dans la
plupart des fusions
jusqu’ici, CPT et Sanitas fai-
saient partie des caisses de
taille moyenne.

Sanitas, fondée en 1958
par des pharmaciens et des
représentants de l’Union
suisse des paysans, détien-
dra 55% du capital-actions
de la nouvelle holding. Elle a
acquis Wincare en 2006. Les
45% restants iront à la CPT,
qui date de 1890 (d’abord
pour les cheminots, puis
pour le personnel de la
Confédération). Elle a re-
noncé, en 2006 également, à
fusionner avec la Concordia.

Vers un «oligo-pôle». Pour
Jens Alder, président du
conseil d’administration de
Sanitas, la forte croissance
des coûts et la progression
des caisses à bas prix obli-
gent les assureurs à recher-
cher des modèles commer-

ciaux durables. Il y a notam-
ment un fort développe-
ment des soins gérés, qui né-
cessite des offres beaucoup
plus diversifiées que simple-
ment des primes et des fran-
chises, ajoute Nello Castelli,
de Santésuisse.

Ce mouvement touche
clairement les caisses
moyennes (moins de
400 000 assurés), note de son
côté Jean-François Steiert,
vice-président de l’Associa-
tion suisse des patients. Les
très petites caisses (moins
de 1000 assurés) peuvent, el-
les, survivre quelque temps
encore mais, selon lui, on
s’achemine à terme vers un
«oligo-pôle» de quatre à cinq
grands groupes (Nello Cas-
telli parle plutôt de dix). 

Quelles conséquences
d’une fusion pour les assu-
rés? Probablement aucune
dans l’immédiat, répond

Jean-François Steiert, égale-
ment conseiller national
(socialiste fribourgeois).
Mais la tendance au regrou-
pement renforce le poids
des assureurs, notamment
dans les négociations avec
les pouvoirs publics et les
prestataires de soins (méde-
cins, hôpitaux), au risque de
créer un certain déséquili-
bre.

Et, précisément, d’im-
portantes négociations vont
s’ouvrir sur la gestion des ré-
seaux de soins intégrés
(«managed care»), auxquels
le Parlement va donner une
impulsion. Les réseaux
d’une certaine taille feront le
poids mais, notamment
dans les régions rurales, les
assureurs pourront plus fa-
cilement s’imposer, par
exemple par des contrats
d’exclusivité, s’inquiète
Jean-François Steiert.
FRANÇOIS NUSSBAUM AVEC L’ATS

ASSURANCE MALADIE: DANS LA COUR DES GRANDS

CPT et Sanitas fusionnent

En Suisse alémanique, les
amateurs de sport ne s'arra-
chent pas seulement les images
Panini sur le Championnat du
monde de football. L'album
présentant les meilleurs lut-
teurs du pays connaît aussi un
franc succès. Un million d'ima-
ges ont déjà été écoulées.

L'album intitulé «Der Kö-
nig» («Le Roi») a été publié – en
allemand uniquement – par
l'éditeur lucernois Bewe-Me-
dien en vue de la Fête fédérale
de lutte qui aura lieu à Frauen-

feld du 20 au 22 août 2010. On
peut y coller 176 images, dont
80 portraits des candidats qui
ont le plus de chance de décro-
cher le titre de «roi de la lutte».

L'éditeur pense que la
quasi-totalité des 3,5 millions
d'images publiées trouveront
preneurs d'ici au mois d'août.
C'est la première fois qu'un tel
album est édité. Les bénéfices
serviront à soutenir les clubs et
la relève. L'Association fédérale
de lutte suisse compte environ
50 000 membres. ATS

ALBUM DES LUTTEURS SUISSES

Un million d'images
déjà vendues 

ENCHÈRES RECORDS

6,26 millions
pour une montre 

Une montre unique en or Pa-
tek Philippe de 1943 a été ad-
jugée pour 6,26 millions de
francs hier matin à Genève
chez Christie's, un record pour
une montre vendue aux en-
chères. L'objet était estimé en-
tre 1,5 et 2,5 millions de
francs. L'acheteur est un mu-
sée privé suisse. ATS

GENÈVE

Tir à la douane
Un garde-frontière genevois a
tiré sur un véhicule suspect
samedi vers 15 h. Suivis par
une patrouille en embuscade,
les deux occupants de la voi-
ture immatriculée en France
ont refusé de se laisser
contrôler à la douane de Troi-
nex (GE) et ont foncé sur le
garde-frontière. Ce dernier ve-
nait de les sommer de s'arrê-
ter, a indiqué hier à l'ATS Mi-
chel Bachar, porte-parole des
gardes-frontière, confirmant
une information publiée hier
dans la «Tribune de Genève». Il
a tiré un coup en direction des
pneus, mais les hommes, sus-
pectés de trafic de stupé-
fiants, ont réussi à s'enfuir en
direction d'Annemasse (F)
alors que le trafic était très
dense. Les gardes-frontière
genevois ont perdu leur trace
à Etrembières (F). Au vu de la
circulation, ils n'ont pas voulu
prendre de risques inconsidé-
rés, a précisé le porte-parole.
La gendarmerie française a
pris le relais.

Un collaborateur des douanes
a été légèrement blessé à la
jambe. Sinon, seuls des dégâts
matériels sont à déplorer. ATS

EN BREF

Lors des Journées suisses de
la médiation les 7 et 8 mai, deux
Romands ont été primés pour
leur travail visant à résoudre un
conflit. Ce prix a été décerné à
Berne pour la première fois à
l'occasion du dixième anniver-
saire de la Fédération suisse des
associations de médiation
(FSM). 

Lors de ce congrès, organisé
en collaboration avec le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères, divers cas de mé-
diations ont été évalués par un
jury, a indiqué hier la FSM dans
un communiqué. 

Le premier prix suisse de la
médiation a été décerné à Fer-

nando Carvajal Sanchez et à la
Maison de la médiation de Ge-
nève. Ce travail intitulé «Chan-
ger de corps» portait sur un
conflit entre une transsexuelle
et des adolescents de quartier.

Jean-Daniel Antille, de Salins,
a pour sa part reçu le prix de re-
connaissance. Cet employé de
l'administration cantonale a
été récompensé pour sa média-
tion dans le cadre d'un proces-
sus de planification territoriale
dans les Portes du Soleil et dans
la vallée d'Abondance. 

Le congrès a réuni quelque
150 médiateurs de toute la
Suisse. ATS

PRIX SUISSE DE LA MÉDIATION 

Un Valaisan primé

C'est la première fois qu'un tel album est édité. DR

Conséquence des activités humaines, la majorité des espèces indésirables, telle la kudzu
(photo) ont connu une augmentation exponentielle depuis une soixantaine d'années. DR

Le kudzu ne constitue pas pour l’instant
une menace pour le Valais, nous a expli-
qué hier Nicolas de Labays, de la station
de recherche Agroscope Changins. Par
contre, notre canton doit faire face en
certains endroits à l’arrivée d’une autre
étrangère très agressive – elle évince les
plantes indigènes – c’est la renouée du
Japon qui aime les berges le long des ri-
vières et des cours d’eau. C’est une
plante avec d’assez grandes feuilles et
des grappes de fleurs d’un blanc discret.
Autre verdure ennemie de la biodiversité
à coloniser de plus en plus les bordures
de vignes en Valais, le solidage déploie
ses grandes gerbes jaunes. C’est une
belle plante et elle n’est pas dangereuse
pour la santé humaine, mais elle aussi
déséquilibre la flore indigène. Les spécia-
listes ont dressé une liste noire d’une
vingtaine de plantes qui ne sont pas les

bienvenues en Suisse et le Valais en est
plutôt préservé car il est protégé par ses
montagnes, nous a expliqué Nicolas de
Labays. Reste qu’une plante comme le
seneçon du Cap (Afrique du Sud) qui est
une espèce invasive malgré ses jolies
fleurs jaunes, a réussi à remonter la val-
lée du Rhône en prenant tout simplement
l’autoroute. Elle est assez bien contrôlée
en Valais et arrachée dès qu’elle fait mine
de gagner le vignoble par exemple. Quant
à l’ambroisie (dont le pollen est très aller-
gène pour l’homme), elle est arrivée en
Valais par les graines que l’on donne en
nourriture aux oiseaux. Il y en a nette-
ment moins dans notre canton qu’au Tes-
sin mais cette plante est sous haute sur-
veillance. Et enfin, la terrible berce du
Caucase (dont le contact provoque des
brûlures de la peau), nous cause aussi
quelques soucis. VINCENT PELLEGRINI

LA SITUATION EN VALAIS

L'objet était estimé entre 1,5 et
2,5 millions de francs. KEYSTONE



CHINE

Un mort 
vivant
Un homme du centre de
la Chine a été libéré
après avoir passé près
de dix ans en prison
pour meurtre, sa victime
présumée ayant été re-
trouvée vivante, ont an-
noncé hier les médias
gouvernementaux. L’af-
faire alimente les polé-
miques sur l’utilisation
de la torture par la police
pour obtenir des aveux.
AP

THAÏLANDE

De nouvelles
conditions
Les manifestants anti-
gouvernementaux thaï-
landais ont annoncé hier
qu’ils acceptaient la te-
nue d’élections antici-
pées le 14 novembre,
mais ont refusé de met-
tre fin à leur mouvement
de protestation tant que
le premier ministre et le
vice-premier ministre ne
feront pas l’objet de
poursuites judiciaires
suite aux violences
ayant émaillé les mani-
festations. AP

TUNISIE

Le régime
triomphe
Le Rassemblement
constitutionnel démo-
cratique, au pouvoir, a
obtenu 90,67% des suf-
frages aux élections mu-
nicipales organisées di-
manche en Tunisie. Le
taux de participations
était de 83,47%. Quel-
que 3,1 millions d’élec-
teurs étaient appelés
aux urnes. AP

PORTUGAL

Le pape 
en visite
Benoît XVI est attendu
aujourd’hui au Portugal
pour une visite de quatre
jours notamment desti-
née à marquer une série
d’anniversaires liés aux
événements de 1917 à
Fatima, célèbre lieu de
pèlerinage apprécié par
son prédécesseur.

Le pape trouvera un
pays à forte majorité ca-
tholique qui s’est écarté
des positions de l’Eglise
sur les questions clés de
l’avortement et du ma-
riage. AP

ANGLETERRE

Gordon
Brown évoque
un départ
Le premier ministre bri-
tannique sortant Gordon
Brown a souhaité hier
que les travaillistes gou-
vernent dans le cadre
d’une coalition avec les
libéraux-démocrates,
précisant qu’il démis-
sionnerait dans les pro-
chains mois si tel était le
cas. Gordon Brown a
proposé de quitter le 10,
Downing Street dans
l’espoir de tenter les li-
béraux-démocrates, troi-
sièmes des législatives,
de former une alliance
avec ses troupes travail-
listes aux dépens des
conservateurs. Ces der-
niers ont remporté le
plus grand nombre de
sièges à la Chambre des
Communes jeudi dernier
sans décrocher la majo-
rité politique. AP

ANGLETERRE

Grèves 
en prévision
Les personnels navi-
gants de la compagnie
aérienne British Airways
envisagent de faire grève
pendant 20 jours sur
une période de 23 jours
en mai et juin.

Le syndicat Unite a dé-
claré hier que le person-
nel avait l’intention de
débrayer du 18 au 22
mai, du 24 au 28 mai, du
30 mai au 3 juin et du 5
au 9 juin. Ce mouvement
s’inscrit dans le cadre
d’un différend entre les
personnels navigants et
la compagnie sur les sa-
laires et les conditions
de travail. AP

CORÉE DU SUD

Des traces
d’explosifs
Le ministre sud-coréen
de la Défense Kim Tae-
young a confirmé hier
que des traces d’une
substance chimique ex-
plosive utilisée dans la
fabrication de torpilles
avaient été retrouvées
dans l’épave d’un navire
de guerre en mars der-
nier. Le naufrage du
«Cheonan», un bâtiment
de 1200 tonnes, a fait 46
morts le 26 mars, près
de l’île de Baengnyeong,
à la frontière maritime
avec la Corée du Nord.
AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Merci, Monsieur le président,
pour cet honneur»
Elena Kagan nommée à la Cour suprême, affirmant
qu’elle témoignerait de la même indépendance que le
doyen John Paul Stevens qu’elle remplacera. AP

LE CHIFFRE

7,4
C’est la magnitude  du séisme, selon les estima-
tions de l’Institut géologique américain, qui a
secoué dimanche après-midi le nord de Suma-
tra dans l’ouest de l’Indonésie. Des maisons ont
été endommagées et le courant a été coupé, AP

Reconnaissant une «amère dé-
faite» aux élections en Rhéna-
nie du Nord-Westphalie, la
chancelière allemande Angela
Merkel a abandonné hier ses
espoirs de procéder à des ré-
ductions d’impôts et a annoncé
que son gouvernement se
concentrerait désormais sur la
maîtrise de la dette publique.

La coalition de centre-droit
qui rassemble chrétiens-démo-
crates (CDU/CSU) et libéraux
(FDP), à la tête de laquelle Mme
Merkel a entamé en octobre
son second mandat, a perdu di-
manche le scrutin organisé en
Rhénanie du Nord-Westphalie,
land du sud et plus peuplé d’Al-
lemagne. Cette défaite la prive
de majorité à la Chambre haute
du Parlement fédéral, le Bun-
desrat.

Cette défaite constitue un
revers électoral pour la coali-
tion au pouvoir, qui n’a eu de
cesse de se disputer sur la né-
cessité de réduire les impôts
pour stimuler l’économie, et a
été sévèrement critiquée pour
sa gestion de la crise de la dette
grecque. La chancelière alle-
mande a longtemps campé sur
une position de non-interven-
tion, avant de soutenir le plan
d’aide à la Grèce devant le Par-
lement la semaine dernière.

Pas de réduction 
Selon la chancelière alle-

mande, les réductions d’impôts
ne seront pas possibles au
moins au cours des deux an-
nées à venir. Ces mesures
étaient le sujet-phare des dé-
mocrates libres, un petit parti

lié aux milieux d’affaires mem-
bre de la coalition. Les partis de
l’opposition, opposés à de tel-
les mesures, ont désormais la
capacité de bloquer cette légis-
lation au sein du Bundesrat, où
sont représentés les 16 länder
allemands. «La consolidation
du budget va devenir la prio-
rité», a ainsi annoncé Mme
Merkel.

L’Allemagne a annoncé que
son déficit budgétaire pour
2010 représenterait plus des 5%
de son produit intérieur brut
(PIB), alors que la limite est
fixée à 3% par l’Union euro-
péenne. 

L’Allemagne a promis de le
ramener sous la barre des 3%
d’ici à 2013. Les analystes poli-
tiques n’étaient pas d’accord
sur l’importance à accorder à la

crise grecque dans le vote des
électeurs. «La Grèce a dominé la
dernière phase de la campagne,
alors que les gens étaient incer-
tains et que beaucoup se de-
mandaient pourquoi aider la
Grèce, et jusqu’où cela s’arrête-
rait», a estimé le gouverneur
conservateur de Rhénanie du
Nord-Westphalie, Jürgen Rütt-
gers. Il a ainsi imputé à la crise
grecque l’abstention de milliers
d’électeurs votant traditionnel-
lement pour les chrétiens dé-
mocrates.

Frank-Walter Steinmeier,
chef des démocrates-sociaux
(SPD, opposition) a déclaré hier
qu’Angela Merkel devrait tirer
les leçons de cette défaite et
que son gouvernement ne se-
rait plus en mesure de poursui-
vre ses projets. AP

British Petroleum a reçu le feu
vert des autorités fédérales
pour utiliser sans interruption
des produits chimiques sous
l’eau afin de traiter une impor-
tante brèche d’où s’échappe le
pétrole à l’origine de la marée
noire dans le golfe du Mexique,
a rapporté hier un porte-parole
du groupe pétrolier.

Mark Proegler a précisé que
l’entreprise avait obtenu l’aval
de l’Agence américaine de pro-
tection de l’environnement et
commencé à traiter le site au
moyen de dispersants à partir
d’hier. BP entend continuer à
utiliser les produits et à effec-
tuer des tests.

L’emploi de dispersants n’a
jamais été tenté à de telles pro-

fondeurs {environ 1500 mètres)
avant cette gigantesque marée
noire provoquée par l’explo-

sion le 20 avril de la plate-forme
Deep Horizon et certains s’in-
quiètent de l’impact sur l’envi-

ronnement. Des responsables
travaillant avec BP se sont dé-
clarés encouragés par cette mé-
thode, expliquant qu’elle em-
pêchait à une partie du pétrole
d’atteindre la surface.

L’Agence de protection de
l’environnement avait arrêté
deux précédents recours à des
dispersants, avant d’approuver
cette troisième tentative, alors
que des ouvriers forent dans le
même temps un puits de se-
cours, une opération qui de-
vrait prendre trois mois.

Par ailleurs, le groupe Bri-
tish Petroleum a annoncé hier
que la marée noire qui touche
le golfe du Mexique lui avait
coûté 350 millions de dollars
jusqu’à présent.   AP

TRANSPORTS Devant une base aérienne en Bel-
gique, un paisible tracteur croise la trajectoire im-
mobile du jet qui sert d’emblème au groupe d’avia-
tion. Un symbole de la guerre froide et de la dissua-
sion nucléaire. AP

L’INSTANTANÉ

EN BREF

La chancelière allemande Angela Merkel a essuyé un revers politique qui oblige son gouvernement à se consacrer à l’essentiel. AP

Mme Merkel giflée
ALLEMAGNE� Le gouvernement perd la majorité au Bundesrat.

A coups de produits chimiques
ÉTATS-UNIS� La pollution est combattue avec toutes les armes à disposition.

Pas de relâche dans la lutte contre la marée noire. AP
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Prix
choc
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Offre valable en
Suisse romande

*Filets de baudroie,
poisson sauvage,
golf de Gascogne/
mer Celtique,
les 100 g

5.70
au lieu de 6.70

45%
de moins

40%
de moins

X-Tra gel, 3,375 litres
(45 lessives)

12.90
au lieu de 22.20

Steaks de porc
dans le coumarinés
Coop, Suisse,
4 pièces, le kg
en libre-service

13.50
au lieu de 25.–

(sauf Jumbopacks,
Simply Dry et
Underjams)
p.ex. Baby DryMaxi,
3 × 56 pièces
53.90
au lieu de 80.85
ou Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 pièces
59.80
au lieu de 89.70

sur toutes
les couches-
culottes Pampers
au choix

*Rosé California
White Zinfandel
Round Hill, 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

4.95
au lieu de 9.90

Cervelas Coop, 1 kg

5.75
au lieu de 11.50

1/2
prix

1/2
prix

3pour2

40%
de moins

Jus d’orange
hohes C, 4 × 1 litre

6.–
au lieu de 10.–

RöstiCoop, 5×500g

6.90
au lieu de 11.50

40%
de moins

*Daurades royales
entières, poisson
d’élevage, France/
Grèce/Turquie,
3 pièces, le kg
en libre-service

12.50
au lieu de 25.–

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

Ananasextra-sucrés,
Costa Rica/Equa-
teur/Ghana, la pièce

2.40
au lieu de 4.80

Laitues pommées,
Suisse, la pièce

–.95
au lieu de 1.90



8 Le NouvellisteMONDE Mardi 11 mai 2010
ag - pf

Une vague d’attentats a fait
hier près de 100 morts dans
plusieurs villes du pays, dont
45 devant une usine textile
de Hillah, ville chiite située
au sud de Bagdad, selon un
nouveau bilan officiel. Il
s’agit de la journée la plus
meurtrière depuis le début
de l’année.

D’après un porte-parole
des forces de police locales,
le commandant Mouthana
Khalid, un homme muni
d’une ceinture d’explosifs a
fait sauter sa charge devant
une usine d’Hillah, où la
foule et les sauveteurs s’ef-
forçaient de venir en aide
aux victimes de deux atten-
tats à la voiture piégée per-
pétrés auparavant. On dé-
plore au moins 45 morts et

140 blessés dans la triple ex-
plosion. Ailleurs en Irak, une
série d’attaques apparem-
ment coordonnées contre la
police et l’armée ont fait au
moins dix morts tôt hier ma-
tin à Bagdad, selon la police.
Au moins sept attaques,
principalement menées par
des hommes armés circu-
lant en voiture, ont été si-
gnalées. Elles ont visé des
barrages de la police et de
l’armée. A Souwayrah, au
sud de la capitale, un double
attentat à la bombe a fait au
moins 11 morts et plusieurs
dizaines de blessés, selon
des sources policières et mé-
dicales. A Tarmiyah, localité
située au nord de Bagdad, le
maire de la ville Mohammed
Jassim a été blessé dans l’ex-

plosion de bombes qui vi-
saient son convoi. Au total, 5
personnes ont été tuées et 18
autres blessées dans l’atta-
que, a rapporté un responsa-
ble de la police. A Abou
Ghraïb, à l’ouest de la capi-
tale, 6 personnes sont décé-
dées dans trois attentats à la
bombe, selon des responsa-
bles irakiens. Par ailleurs,
quatre attaques dans un sec-
teur allant de la ville de Mos-
soul (nord) à Moussayyib, au
sud de Bagdad ont fait 7
morts. 

Validation
Plus de deux mois après

les législatives du 7 mars en
Irak, la commission électo-
rale a quant à elle annoncé
dimanche qu’elle enverrait

les résultats du scrutin à la
Cour suprême pour valida-
tion définitive, sauf pour
ceux de Bagdad qui sont en
train d’être recomptés.

Les bulletins de la pro-
vince de Bagdad font l’objet
d’un nouveau décompte en
raison des accusations de
fraude lancées par le pre-
mier ministre chiite Nouri
Al-Maliki, dont la coalition
est arrivée deuxième, juste
derrière le Bloc irakien (Ira-
qiya) de l’ancien premier
ministre chiite laïque Iyad
Allaoui soutenu par la mino-
rité sunnite.

Les deux principaux par-
tis chiites ont formé une al-
liance et contestent le droit
du Bloc irakien à former le
prochain Exécutif. AP

Israël a affiché hier son in-
tention de poursuivre sur la
voie de la construction de
nouveaux logements pour
les juifs à Jérusalem-Est,
s’attirant les foudres des Pa-
lestiniens qui jugent que ces
projets pourraient saper les
pourparlers de paix indi-
rects entre les deux parties
récemment relancés.

Le gouvernement de Be-
nyamin Nétanyahou sou-
haite la poursuite des
constructions à Jérusalem-
Est, partie de la ville sainte
revendiquée par les Palesti-
niens. Mais les médiateurs
américains et les Palesti-
niens y sont opposés.

«Des constructions de-
vraient débuter bientôt à Har
Homa (...) et Neve Yaakov», a
déclaré hier le secrétaire du
gouvernement Tzvi Hauser,
à la radio militaire israé-
lienne, citant deux quartiers
de Jérusalem-Est. «Les
constructions à Jérusalem se
poursuivent à un rythme ré-
gulier.» Dimanche, l’organi-
sation Peace Now avait rap-

porté que des colons juifs
avaient entamé des travaux
pour construire 14 loge-
ments dans un poste de po-
lice abandonné à Ras al-
Amud, un quartier arabe de
Jérusalem-Est. Le bâtiment
appartient à un groupe juif
et le projet ne requiert pas le

feu vert des autorités, sauf si
les habitants souhaitent une
extension du bâtiment, se-
lon Peace Now.

Les Palestiniens ont
néanmoins estimé que le
projet violait les termes des
nouveaux pourparlers de
paix, dans le cadre desquels

Israël a promis de s’abstenir
de toute provocation. Le
président de l’Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Ab-
bas a précisé qu’il ferait part
de ses inquiétudes aux Amé-
ricains. «Il revient désormais
à l’administration améri-
caine de répondre à de tels»
développements, a-t-il sou-
ligné. L’émissaire américain
pour le Proche-Orient
George Mitchell a quitté le
Proche-Orient dimanche
après avoir bouclé la pre-
mière phase des pourparlers
de paix indirects entre Israé-
liens et Palestiniens. Les
deux parties ont repris leurs
négociations après une in-
terruption de 17 mois.

George Mitchell doit
faire la navette entre Mah-
moud Abbas et Benyamin
Nétanyahou, pendant une
durée maximale de quatre
mois, pour essayer notam-
ment de réduire les diver-
gences de vues entre les
deux camps concernant la
création d’un Etat palesti-
nien. AP

Les deux explosions survenues
dans la plus grande mine de
charbon russe, dans la région
de Kemerovo (Sibérie), ont fait
32 morts, selon le dernier bilan
officiel annoncé hier. Les auto-
rités sont toujours sans nouvel-
les de 59 mineurs et d’hommes
partis leur porter secours alors
que l’eau a envahi les puits.

Les sauveteurs ont retiré
dans la journée dix-neuf nou-
veaux corps de la mine de Ras-
padskaïa, portant le bilan total
des deux explosions à 32 morts.
Par ailleurs, 65 personnes ont
été hospitalisées.

Le ministre russe des Situa-
tions d’urgence Sergueï Choi-
gou, qui dirige les opérations
de secours, a précisé que les ni-
veaux de méthane étaient à
nouveau acceptables, mais que
la montée des eaux dans la
mine posait un nouveau dan-
ger. Les sauveteurs disposent

de 48 heures maximum pour
atteindre 13 personnes qui se
trouveraient en deux endroits
ayant été inondés, a-t-il dit aux
journalistes.

Les secours sont parvenus à
descendre dans certaines par-
ties de la mine touchée par les
deux explosions qui se sont
produites à moins de quatre
heures d’intervalle dans la nuit
de samedi à dimanche. 

La majorité des 359 hom-
mes qui travaillaient dans la
mine au moment du premier
coup de grisou ont réussi à sor-
tir.

Au total, plus de 500 secou-
ristes venus de tout le pays ont
été mobilisés. Parmi les victi-
mes, figurent des secouristes
entrés dans la mine de Ras-
padskaïa après le premier coup
de grisou. La deuxième explo-
sion a détruit le principal puits
d’aération. AP

Benigno Aquino III, fils de
l’icône de la démocratie Cory
Aquino, pointait largement en
tête des premiers résultats offi-
ciels de la présidentielle aux
Philippines hier, devant l’an-
cien président déchu Joseph
Estrada, au terme d’un proces-
sus marqué par de nombreuses
violences.

L’ascension politique sou-
daine de Benigno Aquino III a
suscité l’espoir d’une prési-
dence propre, après neuf ans
d’un mandat de Gloria Maca-
pagal Arroyo entaché de cor-
ruption et secoué par des tenta-
tives de coup d’Etat et actions
de protestation. Elu à la Cham-
bre basse (Congrès) en 1998
avant de rejoindre le Sénat en
2007, Benigno Aquino III, âgé
de 50 ans, a fait campagne sur
un programme de lutte contre
la corruption qui gangrène l’ar-
chipel, tout comme la pauvreté
(un tiers des 90 millions d’habi-
tants vit avec un dollar par jour)
et la violence. Entré tardive-
ment en campagne, après la
mort de sa mère en août 2009,
Aquino a aussi promis de res-
taurer la crédibilité du Congrès
et de la justice de son pays.
Jouant sur son image d’inté-
grité, il a déclaré à l’Associated
Press son intention, en cas de

victoire, de poursuivre immé-
diatement les responsables
corrompus et de mettre en
place une commission d’en-
quête sur la présidente sor-
tante, que la Constitution em-
pêchait de briguer un nouveau
mandat à la tête du pays. La
présidentielle est un scrutin
majoritaire à un tour aux Phi-
lippines: la victoire revient au
candidat qui remporte le plus
de voix. 

A tous les échelons. Les quel-
que 50 millions d’électeurs ins-
crits devaient aussi désigner
hier près de 18 000 représen-
tants à tous les niveaux de la vie
politique de l’archipel. La parti-
cipation s’est élevée à 75%, se-
lon la commission électorale,
qui a dû retarder la fermeture
des bureaux de vote d’une
heure en raison de problèmes
avec les machines à voter utili-
sées pour la première fois.
Parmi les candidats à la députa-
tion, on notait la présence du
boxeur vedette Manny Pac-
quiao, et celle d’Imelda Marcos,
veuve du dictateur Ferdinand
Marcos, dont le renversement
en 1986 a ouvert la voie au réta-
blissement de la démocratie
aux Philippines sous la prési-
dence de Corazon Aquino. AP

Après la sanglante journée d’hier, la police irakienne a multiplié les barrages routiers. AP

Benigno Aquino III attend pour aller voter. AP

Les mineurs s’organisent pour sauver leurs camarades. AP

Israël met les bouchées doubles pour construire des logements
destinés à la population juive à Jérusalem-Est. AP

La politique du double jeu
ISRAËL� Alors que débutent les négociations indirectes avec les Palestiniens,
la colonisation continue à Jérusalem-Est.

Un jour de deuil
IRAK� Une vague d’attentats tue au moins 100 personnes.

COUPS DE GRISOU MEURTRIERS EN RUSSIE

Le scénario du pire

ÉLECTIONS AUX PHILIPPINES

Course à la présidence
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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.

L’Union Lémanique de l’Artisanat et des Métiers (ULAM) organise un

séminaire sur le thème :

PME : « Travailler en France :

éco-construction et marchés publics»

Jeudi 27 mai 2010, à 10h00

Lieu : Association Valaisanne des Entrepreneurs

Rue de l’Avenir 11, 1951 Sion

Programme :

Eco-construction : comment une entreprise peut-elle faire valoir ses

compétences et services en France ?

Marchés publics : comment s’y prendre ? Témoignages.

Vers 12h00, cocktail dînatoire offert par le Conseil du Léman,

www.conseilduleman.org

Inscriptions : secrétariat de l’ULAM, Paudex, fax 021 796 33 52, courriel :

hdruey@centrepatronal.ch, Internet : http://www.ulam.info
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Pendant la période estivale,
dès le samedi 15 mai 2010
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Le National
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036-565277
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Un summum de qualité, comme chez PostFinance

La Poste Suisse
PostFinance
Conseils et vente
Clients commerciaux

Avenue d’Ouchy 4
1001 Lausanne
Téléphone 021 886 77 77
www.postfinance.ch/chez-pme

«Il reste encore beaucoup de travail si l’on veut atteindre
un niveau de qualité digne des meilleurs vins.»

Une relation amicale entre Gilbert Devayes et son conseiller
Roan Chevrier, disponible la semaine comme le week-end.

Depuis qu’il a repris les rênes de l’entreprise, Gilbert
Devayes a beaucoup modernisé le domaine viticole
créé en 1959, en mécanisant ses installations. Il a
également entrepris d’importantes rénovations de
la maison familiale. «Ces changements nous ont
permis de travailler plus rationnellement.» Ses vins
ont remporté de nombreux prix tels que l’Etoile du
Valais, deux médailles d’or au Mondial du Merlot
ainsi que le titre de Meilleure cave en 2008. En
outre, ils sont présents sur les bonnes tables de la
région et de l’Arc lémanique. En effet, il s’agit de
vente directe aux restaurateurs et aux particuliers,
sans l’intermédiaire de revendeurs ou de représen-
tants. Néanmoins, l’objectif de Gilbert Devayes est
de continuer à travailler dur pour atteindre le ni-
veau de qualité des meilleurs vins. «On veut pou-
voir se démarquer de la concurrence, comme le fait
PostFinance».

Nos conseillers sont devenus des amis
«J’ai pratiquement toujours travaillé avec PostFi-
nance ». Le couple de viticulteurs, Gilbert Devayes
et sa femme, utilise tous les jours les prestations de
PostFinance tant elles sont pratiques et avanta-
geuses, comme le compte e-Deposito. En outre, le
conseiller PostFinance, Roan Chevrier, est toujours
à leur disposition pour leur donner des conseils re-
latifs aux systèmes utilisés. «Roan Chevrier, est de-
venu un ami. Nous entretenons une relation parti-
culière et chaleureuse».

Le trafic des paiements avec e-finance
Gilbert Devayes et son épouse effectuent toutes
leurs transactions via e-finance. En effet, grâce à un
système BVR, la facturation s’exécute automatique-
ment, l’encaissement se faisant de manière électro-
nique. Pour leurs paiements, ils font également
confiance à e-finance, un service sûr et simple qui
permet de régler les factures en quelques clics.

Située à Leytron, la cave Gilbert
Devayes se consacre à l’œnologie
ainsi qu’à la production et à la vente
de vin. L’exploitation familiale, gérée
par Gilbert Devayes et sa femme
depuis 1998, produit principalement
des spécialités valaisannes sur un vaste
domaine viticole et emploie, outre
deux ouvriers à l’année, quelques auxi-
liaires pour les périodes plus chargées.

pe – une référence pour
les entrepreneurs
Comment fixer les bons prix? Comment
améliorer les liquidités? Et comment, pour
une petite entreprise, trouver les meilleurs
collaborateurs? La revue «pe – Gestion de la
petite entreprise» fournit deux fois par an
un concentré d’informations pour les diri-
geants de pe. Ses nombreuses check-lists,
ses illustrations, ses conseils et ses portraits
captivants en font un ouvrage de référence.
Le numéro actuel, consacré à la gestion
financière, traite aussi bien de la gestion des
liquidités que de la clôture des comptes. Un
contenu sur mesure pour les petites entre-
prises. Pour s’abonner gratuitement à la
revue pe: www.postfinance.ch/pe.

Mieux accompagné.

Publireportage

L’Europe espère avoir fait le né-
cessaire pour endiguer la crise fi-
nancière qui menace la zone euro,
en la dotant d'un mécanisme de
secours sans précédent de 750
milliards d'euros (1067 milliards
de francs) auquel contribuera
aussi le FMI, et avec une action
concertée des banques centrales.

«C'est un accord très positif, et
une réponse à tous ceux qui es-
saient de miner la situation écono-
mique et financière de l'UE par des
spéculations contre l'euro», s'est
réjoui hier le ministre espagnol
des Affaires étrangères, Miguel
Angel Moratinos, dont le pays pré-
side l'UE. Grâce à cet accord,
«toute tentative pour affaiblir la
stabilité de l'euro échouera», a af-
firmé le président de la Commis-
sion européenne José Manuel Bar-
roso.

Marchés à la hausse
Les marchés ont réagi de façon

positive hier. Les Bourses euro-
péennes s'envolaient, et l'euro re-
bondissait au-dessus de 1,30 dol-
lar. Les taux auxquels la Grèce doit
emprunter à dix ans enregistraient
de leur côté une détente spectacu-
laire.

Les décisions prises vont per-
mettre de «renforcer et protéger
l'euro», s'est félicitée la chance-
lière allemande Angela Merkel.

«C'est un très bon accord pour
l’Europe, et pour nous tous en Eu-
rope», a déclaré de son côté le mi-
nistre des Finances britannique
Alistair Darling.

Les ministres des Finances de
l'UE se sont mis d'accord dans la
nuit de dimanche à lundi, après
plus de onze heures de tractations,
sur la mise en place d'un plan de
secours historique allant jusqu'à
750 milliards d'euros pour aider
les pays de la zone euro si néces-
saire.

Cette enveloppe sans précé-
dent dans l'histoire récente pour
un programme de soutien finan-
cier inclut des prêts et garanties
des pays de la zone euro, ainsi que
des prêts du Fonds monétaire in-
ternational. Le total se décompose
en 60 milliards de prêts apportés
par la Commission européenne et

de 440 milliards d'euros de prêts et
garanties par les pays de la zone
euro, soit 500 milliards côté euro-
péen.

Avec le FMI et la BCE
Le FMI s'est engagé de son

côté à apporter une contribution
additionnelle de 250 milliards
sous forme de prêts. «Ce qui a été
fait hier par les Européens est réel-
lement un grand pas en avant»,
s'est réjoui le directeur général du
FMI Dominique Strauss-Kahn.

La Banque centrale euro-
péenne a fait également un geste
en décidant d'intervenir pour sou-
lager le marché de la dette en zone
euro. Les banques centrales de la
zone euro ont commencé hier
l'achat d'obligations d'Etat euro-
péennes, ce qui revient à leur prê-
ter de l'argent.

Les Européens étaient au pied
du mur pour trouver une solution
pour défendre la zone euro, alors
que la crise grecque menace
d'emporter dans son sillage d'au-
tres pays de la zone euro comme le
Portugal ou l'Espagne, mais aussi
de déstabiliser les marchés mon-
diaux.

Signe de l'inquiétude générali-
sée, les principales banques cen-
trales mondiales, y compris la BCE
et la réserve fédérale américaine,
ont annoncé dans la nuit des ac-
tions concertées et exceptionnel-
les pour calmer les marchés, en
améliorant notamment l'approvi-
sionnement en dollars de l’Eu-
rope.

C'est la première fois que les
banques centrales ont recours à
une telle action concertée depuis
les plus forts moments de la crise

financière mondiale en 2007-
2008, quand elles avaient agi en-
semble pour tenter de relancer le
marché du crédit paralysé.

Mesures drastiques
Les Européens ont par ailleurs

décidé de renforcer leur discipline
budgétaire. L'Espagne et le Portu-
gal se sont notamment engagés à
prendre rapidement des mesures
supplémentaires «significatives»
pour réduire leurs déficits en 2010
et 2011. Le Gouvernement portu-
gais a indiqué hier qu'il tablait
désormais sur un déficit en 2011 à
5,1% du PIB contre 6,6% précé-
demment. Le Gouvernement es-
pagnol devrait de son côté écono-
miser 15 milliards d'euros en deux
ans, surtout en retardant des in-
vestissements, a souligné la presse
espagnole. AWP

750 milliards d’euros
CRISE FINANCIÈRE�Avec ce plan de secours faramineux, l’Europe
espère avoir fait le plus dur pour défendre la zone euro.

GESTION DE FORTUNE

Partenariat
entre Bruellan et Odey
Deux gestionnaires de fortune réputés, le
Genevois Bruellan et le Londonien Odey
Asset Management, ont signé un accord
de partenariat et – tout en conservant leur
indépendance – créent une entité com-
mune dédiée à la clientèle privée: Odey
Bruellan.

Fondée en 1991, Bruellan est une société
de gestion de fortune au service d’une
clientèle fortunée et exigeante. Basée à
Genève, avec des bureaux à Crans-Mon-
tana, Verbier, Lausanne et Gstaad, Bruel-
lan gère plus d’un milliard de francs. Odey
Asset Management est l’une des firmes
les plus réputées d’Europe en matière de
gestion d’actifs pour des investisseurs ins-
titutionnels, des banques et des clients
privés. ATS

CASINOS

L’effet fumée
La fréquentation des casinos suisses reste
stable, mais on y joue moins d'argent. Le
produit brut des jeux s'est élevé en 2009 à
936,4 millions de francs, soit une baisse
de 5,6% comparé à l'année précédente.

La Fédération suisse des casinos qui re-
groupe les 19 maisons de jeux ouvertes en
Suisse pointe du doigt «principalement
l'interdiction de fumer» comme responsa-
ble de cette baisse, a indiqué son prési-
dent Daniel Frei lors d'une conférence de
presse. «Plus de la moitié de nos clients
sont fumeurs, et l'interdiction a nécessité
de grands investissements», a-t-il souli-
gné. Selon la FSC, les casinos pâtissent
également de la crise économique. ATS

ALLEMAGNE

Les exportations 
flambent
Les exportations allemandes ont encore
accéléré en mars, à un rythme plus sou-
tenu que prévu, gonflant l'excédent com-
mercial du pays. Elles ont crû de 10,7% sur
un mois et de 23,3% sur un an, à 85,6 mil-
liards d'euros, accentuant une reprise déjà
entamée en février. Les importations ont
quant à elles progressé de 18,3% sur un
an, à 68,4 milliards d'euros. Résultat, l'ex-
cédent commercial de l'Allemagne,
deuxième exportateur mondial, a aug-
menté au mois de mars, à 17,2 milliards
d'euros, contre 12,7 un mois plus tôt.

L'Allemagne a cédé l'an dernier son titre
de championne du monde des exporta-
tions à la Chine, après avoir été au coude à
coude avec elle pendant des années. AFP

EN BREF

Les marchés ont réagi de façon positive hier. L’euro a rebondi au-dessus de 1,30 dollar. KEYSTONE
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ESCRIME

Sur les traces
de sa grande sœur
A quelques hectomètres du
domicile parisien de Sophie,
Sébastien Lamon, son frère,
réussit une belle performance...15

G
IB

U
S

/A

Cinquante-deux tirs ca-
drés par la Suisse, 15 par
l'Italie: voilà qui démontre
l'outrageuse domination
exercée par le collectif de
Sean Simpson durant la
partie peau de banane au
programme hier après-
midi. Pourtant, il a fallu at-
tendre la 47e minute de jeu
et le goal inscrit par l'excel-
lent Damien Brunner - une
lucarne, comme sur la su-
perbe ouverture du score
signée Thibaut Monnet à la
22e - pour que Mathias Se-
ger et Cie se donnent de
l'air. «Il n'y a aucun match
facile à ce niveau-là de la
compétition», rappelle
Sean Simpson. «Voyez le
Danemark qui bat les
Etats-Unis, tout peut arri-
ver...»

Ce succès ne souffrant
aucune discussion au vu
du jeu produit par les deux
équipes a été longtemps
retardé par un étincelant
Daniel Bellissimo. «Nous
nous sommes créé beau-
coup d'occasions, mais il
n'a pas été facile de les met-
tre au fond. Le gardien d'en
face a réalisé un grand
match», acquiesce Thomas
Déruns.

La prestation du der-
nier rempart transalpin
n'est pas sans rappeler
celle «sortie» l'année der-
nière par Fabrice Lhenry à
Berne lors de la courte vic-
toire conquise face à la
France (1-0). Il avait retenu
41 des 42 tirs adressés dans
sa direction. Il n'avait cédé
que sur un essai de Martin
Plüss inscrit après 12 mi-
nutes de jeu à 5 contre 4. Le
même Plüss n'a, cela dit en
passant, laissé le soin à
personne d'autre de sceller
le score hier, dans la cage
désertée par Bellissimo.

«Ce succès est le fruit d'un
travail de longue haleine»,
apprécie Kevin Romy. «A
0-0 après le premier tiers,
nous avons su garder notre
calme. Nous sommes restés
en place et nous n'avons
pas paniqué.» Le résultat se
laisse apprécier.

Si Sean Simpson a pu
conserver son invincibilité
en match officiel, il le doit à
nouveau au remarquable
travail offensif effectué par
le bloc Ambühl-Monnet-
Brunner. Ces trois lascars-
là se sont affirmés dans
leur rôle de perce-murail-
les adverses.

La tournure qu'est en
train de prendre les événe-
ments soulage le coach.
«Avec cette équipe jeune et
inexpérimentée, nous ne
savions pas quelle direction
allait prendre le vent»,
image-t-il.

Visiblement, ça part
dans le bon sens, même si
la victoire arrachée aux co-
riaces Italiens pourrait
bien être biffée au moment
d'aborder la phase sui-
vante, pour autant que le
groupe cher à Rick Cornac-
chia soit contraint de lutter
contre la relégation.

Notons enfin que Sean
Simpson, après avoir ali-
gné rigoureusement les
mêmes joueurs depuis le
début du tournoi, se ré-
serve désormais le droit
d'effectuer quelques ajus-
tements en vue du match
de mercredi face au Ca-
nada.

Il a laissé entendre qu'il
sortira des tribunes l'un
des quatre joueurs s'y mor-
fondant (Morris  Trachsler,
Björn Christen, René Back
et Patrick Geering). Le-
quel? Pour l'heure, c'est un
mystère. FL

SUISSE - ITALIE 3-0

Invaincue,
non sans mal

MANNHEIM
FRÉDÉRIC LOVIS

Les Mondiaux de Julien Vau-
clair ont failli durer 15 secon-
des, pas une de plus. A peine le
coup d'envoi du match face à la
Lettonie était donné que le dé-
fenseur rejoignait le banc en
grimaçant méchamment. «J'ai
reçu un shoot en plein sur un or-
teil. Il est un peu enflé, mais ça
va», rassure un homme ayant
rapidement trouvé grâce aux
yeux de Sean Simpson. Depuis
le début de cette campagne, il
fait partie des éléments les plus
utilisés par un nouveau sélec-
tionneur n'ayant pas tardé à lui
faire part de son envie de le re-
voir évoluer en équipe de
Suisse. «Il m'a téléphoné dès
qu'il a été éliminé en play-off
avec les ZSC Lions. De mon côté,
j'avais déjà annoncé à Lugano
mon intention de revenir en
équipe nationale.» Le deal était
parfait.

L’envie aux vestiaires
Le défenseur offensif ne l'a

jamais caché: sa décision de ne
pas prendre part aux Mondiaux
2009 découlait du rôle auquel le
confinait Ralph Krueger. «Le
plaisir n'y était plus, l'envie non
plus», raconte-t-il. «Avec l'arri-
vée de Sean Simpson, je suis à
nouveau motivé à 200%. Je suis
super content d'être là. Si le
coach continue à me sélection-
ner et que mon corps me le per-
met, j'en reprends encore pour
quelques années.» Il dispute ac-
tuellement ses dixièmes Mon-
diaux!

Le temps, destructeur, a
donc fini par ravager les liens
ayant longtemps unis Vauclair
et Krueger. «Entre nous, ça ne
s'est pas mal terminé», corrige
l'Ajoulot. «Quand je l'ai appelé

l'année passée pour lui donner
mes raisons, il a compris.» Elles
sont toutes bêtes. «Je voulais
pouvoir jouer mon jeu (réd:
tourné vers l'avant). Avec le sys-
tème prôné par Ralph Krueger,
ça n'était pas possible. En plus,
je n'étais pas aligné lors des si-
tuations spéciales. Il m'arrivait
de faire du banc pendant sept
ou huit minutes durant un
match. Il devenait difficile d'en-
trer dans une partie.»

Bonjour la liberté
Julien Vauclair insiste sur un

fait: la base du hockey, c'est la
défense. Mais de là à castrer
toute velléité offensive, comme
le Canado-Allemand s'y em-
ployait avec beaucoup de sa-
voir faire, il y a un pas. Le Luga-
nais ne voulait plus marcher
dans la combine. «Sean Simp-
son nous laisse aussi davantage
de responsabilités», reprend-il.
«Pour un gars comme moi, qui
ai 30 ans, ça convient mieux. Je
sais quoi entreprendre pour pré-
parer un match. Le nouveau
coach nous laisse cette liberté. Il
fixe les heures de repas, celles où
le car part en direction de la pa-
tinoire et après, tu organises ton
temps comme tu veux.»

Le système de jeu prôné par
Simpson, Vauclair apprécie.
«C'est plus offensif. Il nous de-
mande de jouer plus agressif sur
la ligne rouge déjà. Désormais,
tout le monde utilise sa vitesse
vers l'avant plutôt que de ne le
faire qu'en phase défensive.»

En filigrane, on perçoit la
dureté du réquisitoire dressé à
l'encontre du lassant Ralph
Krueger. L'observateur aussi y
trouve davantage son compte.
Crûment dit, assister à un
match de la Suisse est redevenu
attractif. FL/«LE JOURNAL DU JURA»

Vauclair libéré...
de Ralph Krüger
MONDIAUX� Le Jurassien revit sous le maillot suisse après
avoir fait l'impasse sur les Mondiaux 2009 en raison d'une sorte 
d'incompatibilité d'humeur avec l'ancien coach national.

Julien Vauclair (3) vient féliciter Thibaut Monnet (2e depuis la droite), auteur du premier but et nommé meilleur Suisse hier. KEYSTONE

Contrairement à d'autres,
Julien Vauclair n'a pas accu-
mulé les parties de hockey
cette saison. «La faute à sept
matches de suspension et à
un pied cassé», rappelle-t-il. Il
ajoute: «Personnellement,
j'aurais préféré me retrouver
dans la peau des Bernois ou
des Genevois. Ils arrivent en
équipe de Suisse dans une dy-
namique positive, sans avoir
été contraints de passer par
une longue phase de prépara-
tion.»

Le Luganais a dû s'y astreindre
en raison d'une nouvelle sai-
son décevante vécue par son
club, éliminé par Berne en
quatre matches en quarts de
finale, 8e de la saison régu-
lière. «Ça fait maintenant qua-
tre ans que nous sommes très
loin des objectifs fixés par le
club. Nous ne sommes plus à
la hauteur des attentes du pu-
blic, des sponsors et des diri-
geants. C'est une grosse dé-
ception. Mais l'arrivée de Ro-
land Habisreutinger dans l'or-
ganisation (réd: il y est direc-
teur sportif depuis la mi-no-
vembre) m'incite à l'opti-
misme. Il y a enfin à nouveau
quelqu'un qui prend ses res-
ponsabilités dans le club. Il le
fallait, nous ne pouvions plus
continuer comme ça», conclut
l'Ajoulot, qui n'a pas oublié ses
racines, auxquelles il tient
comme à la prunelle de ses
yeux. Samedi, il a adressé un
signe de la main à des fans ar-
borant un drapeau jurassien
dans la SAP Arena. Sympa. FL

LUGANO?

«Une grosse
déception»

GROUPE B
Suisse - Italie 3-0
Lettonie - Canada 1-6

Classement
1. Canada 2 2 0 0 0 11-  2 6
2. Suisse 2 2 0 0 0 6-  1 6
3. Lettonie 2 0 0 0 2 2-  9 0
4. Italie 2 0 0 0 2 1-  8 0

GROUPE D
Etats-Unis - Danemark ap      1-2
Allemagne - Finlande 0-1

Classement
1. Danemark 2 1 1 0 0 6-2 5
2. Finlande 2 1 0 0 1 2-4 3
3. Allemagne 2 0 1 0 1 2-2 2
4. Etats-Unis 2 0 0 2 0 2-4 2

MARDI

GROUPE A
20.15 Biélorussie - Slovaquie
16.15 Russie - Kazachstan

Classement
1. Biélorussie 1 1 0 0 0 5-2 3
2. Russie 1 1 0 0 0 3-1 3
3. Slovaquie 1 0 0 0 1 1-3 0
4. Kazakhstan 1 0 0 0 1 2-5 0

GROUPE C
16.15 Rép. tchèque - Norvège
20.15 Suède - France

Classement
1. Rép. tchèque 1 1 0 0 0 6-2 3
2. Suède 1 1 0 0 0 5-2 3
3. Norvège 1 0 0 0 1 2-5 0
4. France 1 0 0 0 1 2-6 0

3     SUISSE (0 1 2)
0     ITALIE (0 0 0)

Mannheim, SAP Arena. 5971 spectateurs. Arbitres: Kadyrov/Piechaczek
(Rus/All); Brown/Terho (EU/Fin). Buts: 22e Monnet (Seger, Vauclair) 1-0. 47e
Brunner (Savary/à 5 contre 4) 2-0. 60e (59'44'') Pluess 3-0 (dans la cage
vide).
Pénalités: 5 x 2' contre chaque équipe.
Suisse: Gerber; Hirschi, Bezina; Seger, Vauclair; Josi, Du Bois; Helbling;
Niederreiter, Savary, Déruns; Lemm, Ruethemann, Pluess; Monnet,Ambuehl,
Brunner; Jenni, Romy, Duca.
Italie: Bellissimo; Borgatello, Helfer; Strazzabosco, Plastino; Johnson, de
Marchi; Hofer; Ramoser, Ansoldi, Fontanive; Egger, Scandella, Iannone;
Oberrauch, Parco, Souza; Zisser, Margoni, de Toni.
Notes: l'équipe de Suisse sans Manzato, Trachsler, Back ni Christen (surnu-
méraires). Tir sur la transversale: 38e Bezina. 59'27'' temps mort pour
l'équipe d'Italie qui joue ensuite sans gardien jusqu'à 59'44''.

Le gardien Bellissimo, excellent, n’a pas pu arrêter Mathias
Seger et les Suisses. KEYSTONE

Le Danemark continue de
tournebouler la planète hockey.
Deux jours après avoir épinglé
la Finlande, la formation en-
traînée par Per Backman s'est
offert une autre victoire histori-
que en battant les Etats-Unis
2-1 ap. SI

Les Danois
confirment
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JEU No 1440

Horizontalement: 1. Feu vert. 2. Ce sont leurs fils qui
leur donnent à manger. 3. Coupes les effets. Celle qu’il
a. 4. Le rubidium. Concurrente de la Nasa. Sert à main-
tenir un bateau hors de l’eau. 5. Vierges et Marquises.
Mammifère amateur d’eucalyptus. 6. Enfilé. Joints par
les deux bouts. 7. Montagne de Grèce. N’a pas trouvé
preneur. 8. Aux jolis reflets. Terme de tennis. 9. Crêpe
d’origine vietnamienne. Etat de l’Amérique centrale.
10. Extrait de la fève de Calabar. Mœurs particulières.

Verticalement: 1. Avoir de la famille. 2. Moult fûts de
la même essence. 3. Petit filet. Détermine la valeur.
4. Très courus en Angleterre. Concurrent redoutable.
5. Station de sports d’hiver autrichienne. Beau blond,
mais souvent fauché. 6. Chaussure de sport. Bougie
du gâteau. 7. Possessif. Entre dans la composition des
corps gras. 8. C’est-à-dire. Perdit ses forces. 9. Petit
élément pour un jeu d’adresse. Participe ou particule.
10. Supprimeras les inégalités.

SOLUTION DU No 1439
Horizontalement: 1.Végétarien. 2. Inédite. Ni. 3. Scouts. 4. Io. Er. Dari. 5. Burne-Jones. 6. Irisées. Ce. 7. Lad. Su. Ras. 8. Igue.
Noël. 9. Tel. Selles. 10. Ereinteurs.

Verticalement: 1. Visibilité. 2. Encourager. 3. Géo. Ridule. 4. Eduens. 5. Titrées. Sn. 6. ATS. Jeunet. 7. Ré. Dos. Olé. 8. Tan.
Relu. 9. En. Recaler. 10. Niaises. S.S.

MOTS CROISÉS

JEUX

LAURENCE PERNET

A un mois du début de la
coupe du monde, Steve Rey a
le droit de se sentir frustré. A
moitié Irlandais, le défenseur
de 25 ans du FC Chippis est en
effet déçu du triste sort qui a
poussé son équipe hors de la
course à la qualification. Il
l'avait pourtant fait, ce dépla-
cement au Stade de France, le
18 novembre dernier, en espé-
rant porter sa nation vers
l'Afrique du Sud. Mais ce
France-Irlande n’allait pas
faire son bonheur. «C'était une
grosse déception, un match
scandaleux. Et le pire, c'est
qu'Henry venait consoler les Ir-
landais.»

Tout ne s'arrête cependant
pas là pour Steve Rey. En fer-
vent admirateur du Celtic
Glasgow, ce dernier n'hésite
pas à revêtir le maillot du club
écoassais à quasi tous les en-
traînements qu'il réalise dans
les rangs du FC Chippis.
«J'aime cette équipe. Beaucoup
d'émigrés irlandais sont partis
pour l'Ecosse dans le passé.
Quand le Celtic joue, il est fa-
cile de voir des drapeaux irlan-
dais dans le stade et l'am-
biance y est phénoménale.»

Des propos dits avec tant
de passion que l'on comprend
alors pourquoi Steve Rey se
démène autant au sein de son
club. «J'aime le fighting spirit.
Dans le foot il ne faut jamais
rien lâcher!»

Une mentalité 
à transmettre

Arrivé il y a à peine une an-
née à Chippis, l'ancien Sier-
rois ne cache pas sa satisfac-
tion lorsqu'il évoque les rai-
sons de sa venue dans le
contingent de Diego Vilardi.
«Je n'avais plus envie de faire
les déplacements en 2e ligue
inter. En plus, en 2e ligue, les
derbies sont plus intéressants
et amènent par conséquent
plus de supporters au bord des
terrains.» 

Avec un brin d'expérience
en plus que certains de ses
jeunes coéquipiers, Steve Rey
semble avoir la lucidité pour
tirer son équipe dans la bonne
direction. «Il faut plus d'enga-
gement et encore plus de tra-
vail. Avec des entraînements où
nous touchons beaucoup le
ballon, on a tout pour bien
faire.»

Après un premier tour sa-
tisfaisant, le FC Chippis a eu
pourtant de la peine à retrou-
ver ses sensations. «Comme on
était en milieu de classement, il
n'y avait pas d'enjeu et le man-
que d'engagement s'est donc
senti à le reprise. Mais avec
plusieurs défaites, on se met
bêtement en danger! Heureuse-
ment, le coach a bien su nous

recadrer et nous parler! Contre
Saint-Léonard, on a su être dis-
ciplinés et concentrés.»

La discussion de groupe a
donc eu un effet immédiat
pour les joueurs de Diego Vi-
lardi qui parvenaient à récol-
ter les trois points samedi der-
nier face à Brigue. En ouvrant
le score lors de cette impor-
tante victoire, Steve Rey a pour
ainsi dire montré le droit che-
min à ses coéquipiers. A
confirmer le week-end pro-
chain face au FC Conthey.

L'Irlandais du FC Chippis
STEVE REY� Le défenseur est un fan de l’équipe d’Irlande et du Celtic Glasgow.
Dans son club, il essaie de transmettre son expérience de la 2e ligue inter.

«Dans le foot,
il ne faut jamais
rien lâcher»
STEVE REY

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

Classement
1. St-Léonard 21 15 3 3 40-15 48
2. Conthey 21 13 4 4 45-33 43
3. Saxon Sp. 21 10 6 5 44-31 36
4. St-Maurice 21 10 6 5 42-33 36
5. Raron 21 10 5 6 44-30 35
6. Coll.-Muraz 21 8 9 4 35-27 33
7. Savièse 21 8 6 7 31-28 30
8. Chippis 21 8 5 8 40-28 29
9. Bagnes 21 7 3 11 36-45 24

10. Fully 21 6 4 11 25-39 22
11. Brig 21 6 1 14 28-47 19
12. Visp 21 4 6 11 29-39 18
13. Ayent-Arbaz 20 4 4 12 24-37 16
14. Massongex 20 4 4 12 24-55 16

0 RAROGNE 0
0 SAINT-LÉONARD 0

Saint-Léonard: Perruchoud; Favre, Mathys,
Salamin, Richard (78e L. Obrist); Delalay, Lambiel,
Feliciano (67e Métral), Clavien; Bétrisey, Valiquer.
Entraîneur: Filippo Petrella.

5 VIÈGE 0
0 FULLY 0

Buts: 4e Varonier (1-0); 28e Schnyder (2-0); 54e
Schnyder (3-0); 65e Dadic (4-0); 72e Imhasly.
Fully: M. Mayor; Carron, Cajic (15e Dorsaz), B.
Roduit, Ribeiro; Q. Roduit, J. Mayor 25e Lopes
Sanches), Gnazzo, Arlettaz (55e P. Roduit), De
Castro; Seciri. Entraîneur: Pierre Roduit.

1 SAVIÈSE 0
1 SAXON 0

Buts: 52e A. Luyet (1-0); 68e Richard (1-1).

Savièse: Coquoz; Neto, Favrod, Reynard, X. Dubuis
(70e Varone); Migliaccio (89e Courtine), Tavares,
Courtine, T. Pasquier, A. Luyet, J. Luyet (82e F.
Dubuis). Entraîneur: Charly In-Albon.
Saxon: Pilar; Forre, Cheseaux, Corbillon, Dias;
Ritmann, Dorsaz (85e Delez), Richard, Da Silva;
Llukes (72e Loureiro), Goncalves (80e Lopez).
Entraîneur: Samy Roserens.

1 MASSONGEX 0
2 BAGNES 1

Buts: 30e Texeira (0-1); 70e Dubosson (1-1); 78e
Texeira (1-2).
Massongex: Gashi; Jusufi, F. Ramosaj, D.Ramosaj,
Quendoz; Urso, Darbellay, Antony (80e Kokollari);
Dubosson, Stojikovic (55e Demolli). Entraîneur:
Julio Tejeda.
Bagnes: Maret; Biba, Bellaro, Micheli, Nicollier;
Goncalves, Fallet, Derivaz, Benhlacene (44e

Rossier); Barben (65e Pasche), Texeira (80e
Vaudan). Entraîneur: Nicolas Fiora.

0 BRIGUE 0
3 CHIPPIS 0

Buts : 73e Rey (0-1); 80e, Rudaz (0-2); 85e De Ieso
(0-3).
Chippis: C. De Oliveira; Bruttin, Rey, Maniero,
Emery; De Ieso, Mehmetaj, Rudaz (85e R. De
Oliveria), Staub (76e Montani); Meneses, Sacevski
(80e Vuk). Entraîneur: Diego Vilardi.

3 CONTHEY 1
1 USCM 1

Buts: 2e Patino (1-0); 46e  Tschumper (1-1); 85e
Gonçalves (2-1); 90e D. Héritier (3-1).
Conthey: Marty; Vidal, Freiburghaus, Lugon, Roh;
Patino, Rezaie, Prats (79e D. Héritier), Gonçalves;

Bico, Zambaz (75e J. Héritier). Entraîneur: German
Prats.
USCM: Marguet; Joris, Ferreira, Rappaz, Métrailler;
Schmid, Tschumper, G. Claret (75e Vernaz), Paratte
(66e Kikunda); Chablais, Bifrare (60e A. Claret).
Entraîneur: David Vernaz.

1 SAINT-MAURICE 1
0 AYENT-ARBAZ 0

Buts: 20e Ramosaj (1-0).
Saint-Maurice: D. Frossard; Michael, Rashiti, X.
Frossard, Djoric; Da Conceicao (85e Revaz),
Ramosaj, Dubois, Hajdari (70e De Oliveira);
Berisha, Fournier (85e Severo). Entraineur:
Edouard Leger.
Ayent-Arbaz: Trabelsi; R. Cotter, Crettaz, Vuissoz,
S. Cotter; Johanes (65e J.-D. Rey), Glenz, D. Rey,
Grapin (77e Burri); Bougahnmi (60e Demecic),
Faisca. Entraîneur: Moez Bououkaz.

CLASSEMENT DES BUTEURS

16 buts: Kenzelman (Rarogne).
13 buts: Valiquer (Saint-Léonard) -
Brigger (Rarogne).
11 buts: Fournier (Saint-Maurice).
9 buts: Scalesia (Saxon) - Faisca (Ayent-
Arbaz) - J.-S. Dorsaz (Fully).
8 buts: Menezes (Chippis) - Chablais
(USCM) - Perren (Brigue) - Llukes
(Saxon).
7 buts: Benlahcene (Bagnes) - Zambaz
(Conthey) - Da Conceicao (Saint-
Maurice).
6 buts: Barben (Bagnes) - Lagger,
Sacevski (Chippis) - Bico (Conthey) -
Tavares (Savièse) - Feliciano (Saint-
Léonard) - Berisha (Saint-Maurice) -
Loureiro (Saxon) - Grapin (Ayent-Arbaz).
5 buts: D. Imhof (Brigue) - Texeira
(Bagnes) - D. Héritier, Patino (Conthey) -
Cettou, Cucinelli (Massongex) -
Migliaccio, A. Luyet (Savièse) - Rappaz,
Tschumper (USCM) - Clavien, Vuistiner
(Saint-Léonard).
4 buts: Marino (Brigue) - Vidal, J. Prats
(Conthey) - Darbellay (Massongex) -
Brun, Mercuri (Viège) - Zufferey (Chippis)
- Bunjaku (USCM) - Richard (Saxon)  -
Dadic, Schnyder (Viège).
3 buts: Rossier, G. Vaudan (Bagnes) -
Treyer (Brigue) - De Ieso, S. Rey (Chippis)
- Gnazzo (Fully) - A. Da Silva, Dias, Dupuy
(Saxon) -  F. Neto - T. Pasquier (Savièse) -
Delalay, (Saint-Léonard) - F. Ramosaj
(Saint-Maurice) - Varonier (Viège).
Autogoals: 3.

La 2e ligue d’un coup d’œil

Steve Rey est un fervent admirateur du Celtic Glasgow.
Il porte d’ailleurs le maillot du club écossais lorsqu’il
s’entraîne avec Chippis. PERNET

RÉSULTATS

TOTOGOAL

Colonne gagnante

1X1  XXX  2X1  111  2  Résultat 4-1

Gagnants Francs
12 avec 12 1 355.90

143 avec 11 113.80
973 avec 10 16.70

Pas de 13.

Aucun gagnant avec 13 points
et le résultat, ni avec 13 points.

Somme approximative
au premier rang
lors du prochain concours:
+ 340 000 francs.
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Le centre de formation de
l'ASF à Payerne n'est pas un
passage obligé. La preuve
avec Gregory Karlen, 15
ans, recalé pour le centre
romand mais repêché, plus
tard, pour la sélection des
M15. D'ailleurs, le Sédunois
disputera cette semaine
face à la Roumanie, à Farva-
gny, ses premières rencon-
tres internationales avec les
M15. «Dans un premier
temps, j'étais un peu déçu de
n'avoir pas été retenu pour
Payerne», avoue-t-il volon-
tiers. «Sportivement, j'au-
rais bien aimé accompagner
Thomas Sierro et Guillaume
Baillifard. Par contre, pour
mes études (ndlr: il est étu-
diant en première année au
collège des Creusets), ce
n'est pas plus mal.»

Gregory Karlen n'a pas
été écarté pour autant. Il a
été repéré par Yves Debon-
naire lors d'un match de
championnat entre Sion et
Servette. «J'ai alors été in-
vité à une journée de sélec-
tion à Fribourg. Puis, en
mars, nous avons pris part à
un camp d'une semaine à
Tenero. J'avais alors été re-
tenu parmi les 18 joueurs
sélectionnés pour le tournoi
triangulaire au Pays-de-
Galles qui a finalement été
annulé en raison du nuage
de cendres qui a perturbé le
trafic aérien.»

Avec ses 180 centimè-
tres et ses 63 kilos, le ci-
toyen de Bramois pèse déjà
sur les défenses adverses.
D'ailleurs, lui qui évolue à
la pointe de l'attaque des
M15 sédunois a déjà inscrit
quatorze buts cette saison.
«Mon gabarit a été un
atout», reconnaît-il. «Je dis-

pute aussi une bonne sai-
son. En championnat, nous
sommes quatrièmes.»

La concurrence au sein
des M15 suisses est évi-
demment redoutable. Gre-
gory Karlen est l'un des
trois Romands, seulement,
à porter le maillot de
l'équipe nationale. Il est
bien conscient que cette
première sélection n'est
pas un aboutissement. Que
le chemin est encore long.
«Je n'ai atteint qu'un pre-
mier objectif», relève-t-il.
«Maintenant, il me reste à
confirmer et à me faire une
place dans cette équipe.
C'est avec cet état d'esprit
que j'aborde ces premières
rencontres. Après la Rouma-
nie, nous affronterons en-
core la Pologne en juin.»

Le collégien a déjà manqué
une semaine de cours, en
mars. Cette semaine, il est
encore absent quatre jours.
Et ce n'est pas terminé. «J'ai
la chance d'avoir des profes-
seurs et un pro-recteur
conciliants», affirme-t-il.
«Ils me libèrent pour le foot
et m'aident, à mon retour,
pour rattraper les cours.
Avec le FC Sion, j'ai entre
quatre et cinq entraîne-
ments par semaine. Je pro-
fite surtout de la pause à
midi pour travailler mes
cours.»

Au service 
du collectif

Sur un terrain, Gregory
Karlen est avant tout au ser-
vice du collectif. «Il n'est
pas assez égoïste», reconnaît
Léonard, son papa. «A cet
âge, ce n'est pas encore un
défaut. Sinon, tactique-
ment, il est assez intelli-
gent.» Au sein de la famille
Karlen, Gregory n'est pas le
seul international. Son frère
aîné, Gaëtan, a également
intégré les M17 tout récem-
ment. «Il pourrait disputer
l'Euro en mai», se réjouit-il.
«Le foot, c'est notre sujet de
discussion favori à midi. A
titre personnel, je rêve de de-
venir professionnel. Mais je
suis aussi conscient que c'est
encore très loin. Et qu'en at-
tendant, je ne dois pas négli-
ger mes études…»   

Sa première sélection
GREGORY KARLEN �A 15 ans, le Sédunois disputera ce soir son premier
match international avec les M15 suisses. Il suit les traces de son frère, Gaëtan.

«Il n'est pas
assez égoïste»
LÉONARD KARLEN
SON PAPA

TENNIS

A la pointe de l'attaque
des M15 sédunois,
Gregory Karlen a déjà
inscrit quatorze buts
cette saison.
LE NOUVELLISTE

GYMNASTIQUE

COUPE VALAISANNE D’ÉTÉ

Compétition
pour les clubs
L'Association valaisanne de
tennis (ARVsT) organise du 1er
juin au 25 septembre la coupe
valaisanne d'été. Elle tente ainsi
de mettre en place une nouvelle
compétition durant la belle sai-
son afin de lutter contre la dé-
sertion des courts. La coupe
d'été concerne tous les clubs
valaisans et a comme principal
objectif la convivialité, le par-
tage d'une même passion du
tennis et la possibilité de faire
vivre les clubs et d'user les sur-
faces durant l'été. 

Cette coupe est ouverte aux
joueurs et joueuses de R5 à R9
aux non licenciés. Deux catégo-
ries sont prévues: compétition
pour les R5 à non licenciés et
loisir pour les R7 à non licen-
ciés. L'atout de cette formule est
la mixité puisque les rencontres
comprennent deux simples
hommes, deux simples dames
et deux doubles mixtes. Toutes
les équipes inscrites pourront
s'arranger pour fixer la date et
les heures des confrontations. 

Les inscriptions sont ouver-
tes jusqu'au 16 mai.

Inscriptions auprès d'Alexandra Dorsaz
(alex.dorsaz@netplus.ch) et plus
d'informations sur le site www.atcv.ch

Filles
Catégorie 1: 1. Rosa Emma, Uvrier-Sports,
9.45, 9.35, 9.35, 28.15; 2. Avanthay Lydie,
Collombey-Muraz, 9.15, 9.40, 9.30, 27.85;
3. Imesch Kim, Grächen, 9.20, 9.35, 9.25,
27.80.
Catégorie 2: 1. Rosa Camille, Uvrier-
Sports, 9.60, 9.15, 9.30, 9.50, 37.55; 2.
Tognini Raissa, Sierre Gym, 9.45, 9.30,
9.00, 9.45, 37.20; 3. Gruber Linn, Grächen,
9.35, 8.70, 9.00, 9.55, 36.60.
Catégorie 3: 1. Constantin Stéphanie,
Sierre Gym, 9.50, 9.50, 9.30, 9.05, 37.35; 2.
De Riedmatten Y., Sion AG 13*, 9.70, 9.60,
9.20, 8.75, 37.25: 3. Zufferey Loréane,
Sierre Gym, 9.20, 9.30, 9.40, 9.10, 37.00.
Catégorie 4: 1. Loepfe Chiara, Grächen,
9.25, 9.05, 9.10, 9.25, 36.65; et  Gaudard
Soline, Fully Amis-Gym, 9.30, 8.95, 8.75,
9.65, 36.65; 3. Roten Vanessa, Saas-Fee,
9.25, 8.80, 8.55, 8.85, 35.45.
Catégorie 5: 1. Formaz Florence, Uvrier-
Sports, 9.40, 9.35, 9.10, 9.30, 37.15; 2.
Pralong Audrey, Uvrier-Sports, 9.00, 8.95,
9.05, 9.45, 36.45; 3. Schwery Iphigénie,
Uvrier-Sports, 9.20, 9.35, 8.70, 8.85, 36.10.
Catégorie 6: 1. Théodoloz Marie, Uvrier-
Sports, 9.50, 9.65, 9.30, 9.60, 38.05; 2.
Tscherrig Jessica, Uvrier-Sports, 9.25, 8.95,
9.25, 9.05, 36.50; 3. Pralong Florane,
Uvrier-Sports, 9.40, 9.05, 8.55, 9.20, 36.20.
Catégorie 7: 1.Théodoloz Noémie, Uvrier-
Sports, 9.80, 9.60, 9.55, 9.55, 38.50; 2.
Reymond Amélie, Uvrier-Sports, 9.55, 9.65,
9.25, 9.60, 38.05; 3. Fleury Elodie, Uvrier-
Sports, 9.60, 9.50, 9.35, 9.30, 37.75.
Dames: 1. Veuthey Chloé, Collombey-
Muraz, 9.10, 9.30, 8.65, 8.80, 35.85; 2.
Mottier Sylvie, Martigny Octoduria, 9.10,
8.90, 8.90, 8.20, 35.10; 3. Borella Priska,
Sion AG 13*, 9.35, 8.65, 8.05, 8.95, 35.00.

Garçons
Catégorie 1: 1. Demierre Jérémie,
Monthey, 9.30, 8.90, 9.45, 8.60, 36.25; 2.
Rey Simon,Ardon La Lizernoise, 8.50, 9.35,
9.05, 9.30, 36.20; 3. Pittet Samuel,
Collombey-Muraz, 8.80, 8.20, 9.35, 9.35,
35.70.
Catégorie 2: 1. Eichenberger Noah, Port-
Valais La Mouette, 9.20, 9.15, 9.15, 8.85,

8.70, 45.05; 2. Rossat Thomas, Fully Amis-
Gym, 8.80, 8.15, 9.20, 8.75, 9.10, 44.00; 3.
Carron Nathanaël, Fully Amis-Gym, 8.40,
8.20, 8.50, 9.20, 8.95, 43.25.
Catégorie 3: 1. Gacond Louis, Sion AG
13*, 9.20, 9.35, 9.50, 9.25, 9.15, 46.45; 2.
Fournier Jimmy, Sion AG 13*, 9.35, 9.50,
9.40, 9.05, 8.75, 46.05; 3. Kempinaire
Timothée, Ardon La Lizernoise, 8.70, 9.35,
9.40, 8.85, 8.80, 45.10.
Catégorie 4: 1. Gertschen Jarod, Sion AG
13*, 9.25, 8.65, 8.85, 9.20, 9.40, 45.35; 2.
Gailland Loris, Ardon La Lizernoise, 9.15,
8.85, 8.95, 9.25, 8.75, 44.95; 3. Rausis
Romain, Fully Amis-Gym, 8.55, 8.95, 8.45,
8.85, 8.95, 43.75.
Catégorie 5: 1. Thierrin Ronny, Sion AG
13*, 9.15, 9.20, 9.50, 8.80, 9.05, 45.70; 2.
Nolet Bastien, Ardon La Lizernoise, 9.20,
8.55, 9.35, 9.05, 9.05, 45.20; 3. Claret
Fabien, Martigny Octoduria, 9.40, 8.85,
9.15, 8.55, 8.80, 44.75.
Catégorie 6: 1. Antille Anaël, Sion AG
13*, 9.45, 9.55, 9.10, 9.25, 8.55, 45.90; 2.
Mottiez Gaëtan, Monthey, 9.15, 9.00, 9.15,
8.85, 8.65, 44.80; 3. Pottier Sonny,
Monthey, 9.25, 9.55, 9.30, 8.65, 8.00,
44.75.
Catégorie 7: 1. Borella Silvio, Sion AG
13*, 9.75, 8.90, 9.45, 9.40, 9.50, 47.00; 2.
Léger Germain, Sion AG 13*, 9.35, 9.50,
9.10, 9.15, 8.80, 45.90.

Filles hors canton
Catégorie 5: 1. Nocera Tanita, Carouge,
9.40, 8.65, 8.20, 9.55, 35.80; 2. Guerreiro
Tiffany, Carouge, 9.10, 8.95, 8.00, 9.20,
35.25; 3. Romano Lori, Carouge, 9.30,
9.25, 7.05, 9.20, 34.80.
Catégorie 6: 1. Veuthey Olivia, Carouge,
9.00, 9.15, 9.00, 9.35, 36.50; 2. Wiedmer
Marie, Carouge, 8.75, 8.55, 8.00, 8.75,
34.05; 3. Bugnon Mégane, Carouge, 8.90,
7.50, 8.10, 8.55, 33.05.

Elle et lui
1. Léger Eugénie, Léger Germain, Sion AG
13*, 9.35, 9.30,9.33, 9.00, 9.35, 27.68; 2.
Mittaz Margaux, Gailland Loris, Ardon,
8.40, 9.15, 8.78, 8.30, 8.30, 25.38.

RÉSULTATS

GIRON DU RHÔNE

Les résultats
Masters, U19 / juniors, amateurs, élites: 1.
Suter Gaël, U19, Vélo-Club Montreux, 1 h
21'13'', 100 points; 2. Grand Anthony, U23,Team
Dom cycle, VC Rennaz, 1 h 26'45'', 97; 3.
Bolomey Florent, U19, Vélo-Club Montreux, 1 h
27'00'', 95; 4. Grenard Christophe, U23,
Cyclomaniac Veveyse, 1 h 27'01'', 93; 5. Iannetta
Michael, U23, VC Orbe, 1 h 27'02'', 91.
Populaires: 1. Pasquier Cédric, POP Cycles
Froidevaux/CSS Team, 56'20'', 100; 2. Mariéthod
Cédric, POP Vionnaz, 56'24'', 97; 3. England
Robert, POP Nernier (France), 56'24'', 95; 4.
Miglietta Laurent, POP Cycles Froidevaux/CSS
Team, 56'45'', 93; 5. Talas Istvan, POP
Cyclomaniac Veveyse, 57'06'', 91.
U17/Cadets: 1. Rudaz Manuel, CA Cyclophile
sédunois, 44'40'', 100; 2. Kaeslin Etienne, CA
Cyclophile Aigle, Team Dom, 44'44'', 97; 3.
Pannatier Steeve, CA Cyclophile sédunois,
45'19'', 95; 4. Burnier Christian, CA VC Rennaz,
45'28'', 93; 5. Privet Sébastien, CA Cyclophile
Aigle, 45'38'', 91.
Féminines: 1. Grob Valentine, FA Cyclophile
Aigle, 50'19'', 100; 2. Tavazzi Floriane, FB Vélo-
Club Montreux, 53'10'', 97.
U15/EA (1996-1997): 1. Zbinden Nathan,
Triviera Kids, 21'18'', 100; 2. Pralong Florian,
Cyclomaniac Veveyse, 21'23'', 97; 3. Guex
Quentin, VC Rennaz, 21'26',' 95; 4. Magliano
Marco, VC Excelsior Martigny, 22'17'', 93.
U13/EB (1998-1999): 1. Debons Antoine, VC
Excelsior Martigny, 13'56'', 100; 2. Talas Tibor,
Cyclomaniac Veveyse, 14'01'', 97; 4. Boisset
Arnaud, VC Excelsior Martigny, 14'35'', 93; 5.
Cherix Maxime, Cyclophile Aigle, 17'54'', 91.

PARCOURS CHASSE

Les résultats
valaisans
Quelques archers valaisans
ont pris part à la première com-
pétition de la nouvelle saison
sur un parcours chasse. En
barebow, les Sédunois Serge
Fardel et Pierre-Alain Debons
ont terminé respectivement
deuxième (555 points) et troi-
sième (527). En recurve, Nata-
cha Clerc de Collombey a tota-
lisé 260 points, alors que Maël
Lorétan de Sion a fini deuxième
avec 383 points. En compound,
Pascal Hefti de Sion a pris la
septième place avec 665 points
et Nicolas Balet (Sion) la trei-
zième avec 616 points. 
FÉLIX PRALONG

CYCLISME

TIR À L’ARC

Organisé par la société de
Martigny-Octoduria, le cham-
pionnat agrès s'est déroulé le
week-end dernier à Marti-
gny. Ce ne sera certainement
pas le dernier puisque cette
société s'est engagée à orga-
niser ce championnat tous
les deux ans jusqu'en 2018. 

La société d'Uvrier-Sports
se distingue en montant sur
toutes les marches du po-
dium dans les catégories 5 - 6
et 7, en gymnastique fémi-
nine. Dans cette dernière ca-
tégorie, Noémie Théodoloz
effleure la perfection avec
notamment une magnifique
démonstration au sol, rem-
portant ainsi aisément le ti-
tre de championne valai-
sanne. Deuxième, Amélie
Reymond maîtrise parfaite-
ment les anneaux et la barre
fixe et réalise ainsi les deux
meilleures notes de la caté-
gorie à ces engins. Enfin, Elo-
die Fleury se place à la troi-
sième place à quelque 25
dixièmes de Jessica Pradegan
de Martigny-Octoduria. 

En C6, Marie Théodoloz,
toujours d'Uvrier-Sports,
s'adjuge toutes les meilleu-
res notes du concours et em-
porte haut la main la mé-
daille d'or, devant Jessica
Tscherrig et Florane Pralong. 

Dans la catégorie dames, ce
n'est que quelques petits
dixièmes qui séparent les
médaillées. Première, Chloé
Veuthey, de Collombey-Mu-
raz, réalise une très belle per-

formance aux anneaux.
Quant à la doyenne du
concours, Sylvie Mottier, de
Martigny-Octoduria, elle se
place à la deuxième place de-
vant Priska Borella de Sion 13
étoiles. 

Chez les garçons, en catégo-
rie 7, tant Silvio Borella que
Germain Léger démontrent
des qualités aussi impres-
sionnantes que spectaculai-
res alors que le public retient
son souffle à chacun de leurs
exercices. 

En catégorie 6, Anaël Antille
de Sion 13 étoiles, se place au
premier rang, à plus d'un
point devant Gaëtan Mottier,
Sonny Pottier et Baptiste
Zenker, respectivement
deuxième, troisième et qua-
trième. 

En gymnastique Elle & Lui,
seuls deux couples se sont
présentés. Logiquement, Eu-
génie et Germain Léger ont
remporté le titre de cham-
pions valaisans avec notam-
ment une présentation très
dynamique au sol, enchaî-
nant des portés originaux sur
un rythme endiablé.  Du
haut de leurs 10 ans, Mar-
gaux Mittaz et Loris Gailland
ont su charmer le public avec
un exercice particulièrement
expressif sur le thème du «Pi-
rates des Caraïbes». Margaux
avoue avec beaucoup d'in-
nocence que «c'est en voyant
les plus grands qu'elle a eu
envie de faire la gymnastique
Elle & Lui»; quant à Loris, il

dit «avoir accepté dès que
Margaux me l'a proposé». La
relève est ainsi assurée et es-
pérons que leur exemple
donnera des idées aux autres
sociétés, pour le plus grand
plaisir des jeunes gymnastes
et du public. MG

CHAMPIONNATS VALAISANS D’AGRÈS

300 gymnastes à Martigny

Marie Théodoloz (Uvrier),
championnat valaisanne de la
catégorie 6. MG
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Sophie Lamon n'est plus
toute seule à briller sur la
scène internationale. Son
frère cadet, Sébastien (23
ans), s'est fait un prénom
dans le milieu masculin de
l'escrime en se classant sep-
tième de l'épreuve coupe
du monde à Paris. Il s'agit,
de très loin, de sa meilleure
«perf» dans le monde des
adultes. «Je m'étais déjà
qualifié pour le tableau de
64, mais jamais en finale»,
confirme-t-il. «Mon meil-
leur classement devait être
une 52e place.»

D'ailleurs, avant le ren-
dez-vous parisien dont la
salle n'est distante du do-
micile de sa sœur Sophie
que de quelques hectomè-
tres, Sébastien Lamon figu-
rait au-delà de la 400e place
mondiale. Aujourd'hui, il
est classé au 103e rang de la
hiérarchie. Un bond de 300
places en deux jours. «Je me
suis retrouvé en qualifica-
tions dans une poule où trois
tireurs étaient incontesta-
blement supérieurs à moi
sur le papier. Au final, j'ai
battu ces trois escrimeurs et
j'ai perdu contre les trois
présumés plus faibles. Lors
du dernier combat, que je
devais à tout prix gagner
pour continuer la compéti-
tion, j'ai affronté le numéro
un de la poule.»

Ce succès acquis, le Sé-
dunois s'est totalement li-
béré pour la suite du tour-
noi. «J'ai encore dû passer
deux tours pour entrer dans

le tableau de 64. Malgré une
frayeur face à un Tchèque, je
me suis qualifié.»

Au premier tour, il a
d'entrée tiré la tête de série
numéro 9, un Canadien
qu'il connaissait déjà pour
s'être entraîné avec lui.
«C'est probablement le
moins fort du top 16 actuel.
Ensuite, j'ai dominé un
Français qui a le même âge
que moi et qui était cham-
pion du monde juniors lors-
que j'avais terminé cin-
quième de la même compé-
tition. Quand bien même il
était très imposant avec ses
190 centimètres, j'avais le
sentiment que plus rien ne
pouvait m'arriver.» Au troi-
sième tour, il a encore sorti
un Ukrainien qui, au tour
précédent, avait éliminé le
champion du monde en ti-
tre. «Lors de mes trois mat-
ches, j'ai toujours été devant
au score.»

Une petite chance
pour les «mondiaux»

La belle aventure de Sé-
bastien Lamon s'est arrêtée
en quart de finale face à l'Al-
lemand Jörg Fiedler, nu-
méro 2 mondial et futur
vainqueur du tournoi. Il a
encore mené 6-4 avant de
laisser filer son adversaire.
«J'ai craqué. Dans la tête, je
n'étais plus là. La concentra-
tion s'était évaporée après
toutes ces émotions. Il faut
aussi reconnaître que Jörg
Fiedler m'était supérieur.
Cela étant, j'ai quand même
vécu une journée exception-

nelle.» Pour l'anecdote, il
termine deux rangs derrière
un certain Silvio Fernandez,
son beau-frère vénézuélien.

A 23 ans, il a donc signé
son plus bel exploit chez les
adultes alors qu'il ne lui
reste que deux compéti-
tions cette année: un grand
prix à Bogota et une coupe
du monde à Porto Rico. Sé-
bastien Lamon a encore
une chance d'obtenir son
billet pour les «mondiaux»
à… Paris en fin d'année.
«Pour être franc, cette éven-
tualité n'était même pas en-
visageable avant ce week-
end», lâche-t-il. «Je garde
donc les pieds sur terre. Pour
la confiance, c'est le top.
Mais je suis conscient que je
ne vais pas aligner les finales
lors de chaque compétition.
A Paris,quatre Suisses seront
sélectionnés. Pour l'instant,
je suis en cinquième posi-
tion. La situation est identi-
que pour les championnats
d'Europe en juillet pro-
chain.»

Reste que le Sédunois
s'interroge quand à son
avenir. «Je termine mon
école de recrue à Macolin, où
je profite de nombreuses fa-
cilités pour m'entraîner, le
15 juillet prochain. Je veux
aller au bout de mes études.
Mais si je trouve les ressour-
ces financières, j'aimerais
bien me consacrer une an-
née encore à l'escrime. Je vois
que ça finit quand même
par payer même si je m'in-
vestis beaucoup depuis sep-
tembre dernier.» 

Il se fait un prénom…
SÉBASTIEN LAMON � Le frère cadet de Sophie a obtenu, à Paris, son meilleur
résultat en coupe du monde. Septième, il a réalisé une sacrée performance.

Le tournoi des 3 mousquetaires
par équipes de Neuchatel est un
rendez-vous incontournable de l'es-
crime suisse chez les jeunes. Cette
année encore la Société d'escrime
de Sion y a brillé, tant sur la quanti-
tité d'équipes inscrites (16), que sur
les podiums obtenus (8).
Les pupillettes  se sont imposées
avec maestria en montant sur les
deux premières marches du po-

dium. Aurore et Angeline Favre asso-
ciées à Noémie Salamin, premières,
Eckert Doriane, Laétitia Challandes
et Coralie Gillioz dont c'était la pre-
mière compétition, secondes, ont
montré d'intéréssantes qualités
pour le futur. En benjamins, les 17
équipes mixtes se sont affrontées
en poule le matin, filles et garçons
mélangés. Pas de surprise avec les
deux équipes sédunoises qui se

classent en tête. En élimination di-
recte, chez les filles, Julie Elsig, Sara
Rankovic, Anne-Charlotte Neidig
s'imposent sans trembler. Chloé
D'Amico, Amélie Neidig, Charléne
Genolet, troisièmes, confirment le
joli tir groupé sédunois.
Chez les garçons, Cyrille Deléze,
Clément Métrailler, Arnaut Eckert
avec le jeune pupille prometteur
Stéfan Cerutti, l'emportent avec

beaucoup d'assurance et de
constance. Les minimes, grands fa-
voris, ont eux raté leur sortie. La
deuxième équipe sédunoise monte
elle sur le podium avec une troi-
sième place. Gauthier Martig, Ti-
ziano Bianchi, Antoine Willberg et
Alexis Bayard  «sauvent» ainsi un
peu les meubles. Dans la catégorie
cadets, filles et garçons ont terminé
au 4e rang. JEAN-PIERRE TORDA

TOURNOI DES 3 MOUSQUETAIRES 

Les jeunes Sédunois décrochent huit podiums

GOLF

AUTOMOBILISME

Sébastien Lamon a
encore une chance
d’obtenir un billet
pour les mondiaux
de Paris en fin
d’année.
GIBUS/A

La piste de l'aérodrome d'Interla-
ken accueillait la deuxième manche
de la coupe suisse des Slaloms. Sur
près de 240 voitures au départ, la
délégation valaisanne s'est dépla-
cée en terre Bernoise avec 17 pilo-
tes. Le parcours de 4,55 kilomètres
de long comptait 68 portes. Avec les
vitesses atteintes, il fallait viser
juste, car les passages ne faisaient
que 3 mètres 80 de large. 

Florian Revaz ne s’est pas senti
du tout à l'aise sur cette piste. Par
contre Didier Planchamps se pose
déjà en candidat sérieux pour la vic-
toire. Il dresse les banderilles lors
des deux manches d'essais.  Toute-
fois les chronos réalisés par une par-
tie des pilotes ne sont qu'indicatifs,
car beaucoup cachent leur jeu, et ne
désirent briller que lors des man-
ches «course». L’après-midi, le com-
bat «chronométré» a donc fait rage.
Sur les deux manches de course, Di-

dier Planchamps doit s'incliner der-
rière Julien Ducommun, pour à
peine 1 seconde et 49 dixièmes. Il
monte sur la 2e marche du podium
au classement général. 

C'est une énorme satisfaction
pour le garagiste Bas-Valaisan. Ce-
lui-ci amasse un maximum de
points dans l'optique du champion-
nat 2010. N'oublions pas que le Va-
laisan avait terminé 3e de la 1re
manche. 

De son côté, Alain Pfefferlé sur sa
Porsche est quelque peu distancé au
classement général. Le Sédunois
termine quand même 8e du Groupe
IS. John Oreiller, lui, a changé de
monture. Il a troqué sa Peugeot 106
pour une Renault 5 Turbo du
Groupe E1. Le pilote de Monthey
poursuit son apprentissage sans
brûler les étapes. Dans la même ca-
tégorie de voitures fermées, Patrick

Ramel, Michaël Châtelet, Jean-Da-
niel Daladoey et René Bolli poursui-
vent aussi leur initiation de la
course. Tous se classent honorable-
ment. 

Tout ce beau monde tentera de
confirmer lors de la prochaine man-
che du championnat, au Slalom de
Saanen qui se déroulera le samedi
22 mai. GILBERT BALET

SLALOM AUTOMOBILE D’INTERLAKEN

Les Valaisans jouent placés

John Oreiller poursuit son apprentissage. LDD

RÉSULTATS

Dames
1. Civaz Angeline/Bonvin Myriam, brut: 70,
net: 58; 2. Cordonier Antoinette/Rey Monique,
72, 58; 3. Romailler Lainez/Duc Christiane, 78,
63.

Hommes et mixte
1. Bonvin Basile/Robyr Marcel, brut: 62, net:
59; 2. Bonvin Roger/Bonvin Michel, 63, 59; 3.
Duc Roger/Barras Jérémie, 65, 58; 4. Rudaz
Jean-Claude/Rudaz Jocelyne, 66/31, 61; 5.
Berclaz Emmanuel/Tschannen Hans 66/32,
56; 6. Cordonier Georges/Bonvin Sylvie,
66/33, 57; 7. Antille Mélissa/Ernst Kurt, 67/31,
59; 8. Heinzmann Hildebert/Heinzmann Frida,
67/33, 54, vainqueurs en net; 9. Sollberger
Pierre/Morand Stéphane, 68, 62; 10. Bonvin
Bruno/Bandiera Daniele, 70, 58; 11. Bonvin
Pierre-Antoine/Bonvin Bertha, 73,61; 12.
Vianin André/Rey Edmond, 74/37/25, 63; 13.
Bétrisey Bernard/Bétrisey Benjamin (junior),
74/37/27, 62; 14. Clivaz Gaston/Clivaz Henri,
75/36/24, 65; 15. Barras Aldo/Rey Christian,
75/36/26, 60.

COUPE GOLZONE

22 équipes 
engagées 
Disputée selon la formule
«quatre balles, meilleures bal-
les / strockeplay» sur le terrain
de golf de Noas à Chermignon
d'en-Bas (par 60), la tradition-
nelle coupe Golzone (Gran-
ges/Sierre) a réuni 22 équipes
de deux joueuses ou joueurs. C

CAROUGE - SION 9-13

Belle surprise
sédunoise 
Les Sédunois se déplaçaient à
Carouge vendredi passé. A la
surprise générale, ils en revien-
nent avec une victoire impor-
tante. L’équipe valaisanne a ra-
pidement pris l'avantage pour
mener par deux buts d'écart en
fin de première période. Une
rencontre a priori sous contrôle
comme l'indique la progres-
sion du score: avantage de 3 à 6
à la mi-temps, 7 à 8 en fin de
troisième quart. Le club de Sion
prend ensuite le large lors de
l'ultime période pour porter le
score final à 9 à 13. Les hommes
de Pascal Tritz ont parfaitement
maîtrisé la rencontre, notam-
ment en défense. C

WATERPOLO

ÉQUIPE DE SION
Martin, Tritz (2 buts), Genolet, Chevalley,
Roduit, Theytaz (4), Blanchard, Imsand,
Bonvin, Dey, Hermann (5), Walker (2)

HOCKEY

HC SION

Deux arrivées
Le HC Sion a engagé deux nou-
veaux joueurs: le gardien Valen-
tin Gay et l'attaquant Christo-
phe Rapit. Tous deux se sont
engagés pour deux ans. Valen-
tin Gay avait disputé trois sai-
sons à Martigny, en LNB, avant
de prendre la direction de Sion.
Mais la saison passée, en raison
d'une déchirure des ligaments,
il n'avait pas disputé la moin-
dre rencontre. Quant à Christo-
phe Rapit, après avoir joué à
Yverdon, il portait le maillot de
Red Ice l'hiver passé. «Désor-
mais, il veut s'établir en Valais»,
explique Roger Constantin, res-
ponsable de la commission
technique du HC Sion. «Il a
d'ailleurs trouvé du travail dans
la région sédunoise. Il nous
manque encore un centre et un
défenseur et notre contingent
sera complet.» CS
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Abonnez-vous!

30 ans
d'expérience

Vous remercie de votre fidélité
Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

A louer 
à Martigny
à cinq minutes 

de la gare

garage-
box

Fr. 120.–/mensuel.

Disponible tout
de suite.

036-563757

Nouveau à Sion

Rééquilibre énergétique

Magnétisme

Massages, ...
Sur rendez-vous

027 322 17 75

www.centre-holoide.ch

Consultation - Formation

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

027 722 63 21
www.ducsarrasin.ch

A louer 
à FULLY
maison 

individuelle
de 21⁄2 pièces
au rez-de-chaussée

et

11⁄2 pièce 
à l’étage.

Loyer mensuel 
global de Fr. 1500.–

+ charges 
Libre tout de suite 

ou à convenir.
036-565847

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 540 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-559166

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

Claudia
Médium

Consultation  
de qualité

0 901 222 008
Chf 2.40.-/min.
De 9h à 23h - 7/7

Déjà 1 an
Océane

Joyeux anniversaire

Tes grands-parents qui t’aiment
036-566161

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

S O L E N E
Voyance précise et rapide

Par flashes et autres supports
Consulte de 8 h à 23 h /7/7

Tél. 0901 12 12 20 – Fr. 2.50/min
(Consulte seule)

028-654994

Vente - Recommandations

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

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

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
SION

Institut Fanny 
Massages

relaxants et
sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-566056

SION
L’art du toucher
avec les mains

douces
pour votre 

mise en forme 
par Clara Delay, 

masseuse diplômée
Tél. 079 350 90 03.

03
6-

56
61

03

Consultations
Soins

Immobilières vente Immobilières location Annonces diverses

Annonces diverses

Annonces diverses

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

On cherche à louer ou à acheter

surface commerciale
pour exposition/dépôt

Martigny ou environs
Proposition et renseignements:

Tél. 027 322 12 20 ou info@fnx.ch
017-928455

Indépendant
effectue travaux
de maçonnerie
Murs en pierre,

éléments
préfabriqués.

Pose de dalles,
pavés.

Crépis, isolations
intérieur-extérieur.

Devis gratuit.
Tél. 079 381 44 19.

036-565505

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!      
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

 

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

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 

NF110510
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KARATÉ

Anaïs Morand et Antoine Dorsaz ont notam-
ment participé aux Jeux de Vancouver. MAMIN/A

JÉRÉMIE MAYORAZ

Lara Von Kaenel a franchi un
tour pour ses premiers cham-
pionnats d'Europe élites. A
Athènes, l'athlète du Karaté-
Club Valais a pris le meilleur sur
une combattante d'Azerbaïd-
jan (5 à 0), avant de s'incliner
face à une Grecque (4 à 1). Une
défaite quelque peu amère
pour la Venthônarde qui avait
toutes les cartes en main pour
aller plus loin dans la compéti-
tion. Celle-ci s'arrête au stade
des seizièmes de finale. «Je suis
un peu étonnée de la décision
prise par les juges. Mais c'est le
sport, il faut accepter. C'est dom-
mage car j'avais le potentiel
pour faire beaucoup mieux.
J'aurai pu ou dû passer deux-
trois tours de plus», explique
Lara Von Kaenel qui est rentrée
hier soir en Suisse. 

Malgré la déception d'une
élimination prématurée, la Va-
laisanne retient de nombreux
éléments positifs de son dépla-
cement en Grèce. «J'ai vécu une
très belle expérience. Pour la
première fois, j'ai pu me frotter
au gratin européen et c'est
comme cela que l'on peut pro-
gresser».

Tout juste rentrée en Suisse,
Lara Von Kaenel a appris qu'elle

était sélectionnée pour les pro-
chains championnats du
monde de Belgrade (au mois de
novembre). D'ici là, la Venthô-
narde participera à deux Swiss
League et aux championnats
universitaires en juillet. Un sa-
cré programme en perspective.
«Je reste très motivée pour les
prochaines compétitions. Je vais
me préparer pour arriver au
sommet de ma forme à l'occa-
sion des Mondiaux», termine-
t-elle.

A l'occasion de la
remise des prix de
l’Aide Sportive
Suisse, Anaïs Mo-
rand et Antoine
Dorsaz ont reçu
une récompense
pour l’ensemble de
leur saison. Le cou-
ple de patineurs
avait notamment
obtenu sa qualifica-
tion pour les Jeux
de Vancouver où il
avait terminé au
quinzième rang. Un
prix spécial leur a
été décerné ven-
dredi dernier, alors
que le skieur valai-
san Justin Murisier
était sacré espoir
romand 2009. JM

Lara Von Kaenel n’a passé qu’un
tour à Athènes. LDD

PATINAGE ARTISTIQUE

AIDE SPORTIVE SUISSE

Des lauriers 
pour Morand et Dorsaz

Laurent Délez, associé à son
filleul Thomas, a réussi d'ex-
cellentes performances lors
des deux premières semaines
de compétition. Il remporte
un premier succès internatio-
nal lors d'un critérium en
France.

Pour sa deuxième saison
dans le team Suisse de para-
cyclisme, Laurent Délez fait
donc déjà parler la poudre.

«Je suis vraiment très
content de mon entame de sai-
son», précise l'Octodurien.
«Avec les résultats obtenus, j'ai
déjà mon billet en poche pour
les mondiaux de Baie-Cor-
neau au Canada au moins
d’août prochain. Sur six cour-
ses, nous sommes montés à
quatre reprises sur le podium.

Nous ne pouvions rêver d'un
meilleur début de saison.»  

A Bilbao (Espagne) puis à
Urt (France), Laurent Délez
voulait décrocher au moins
une place sur un podium.
Contrat rempli et largement.
«A Bilbao, nous terminons 3e
de la course en ligne. A Urt,
lors du contre-la-montre,
nous prenons la 2e place.
L'après-midi, en ligne, nous
montons sur la 3e marche du
podium avant de décrocher la
victoire lors du 3e critérium.»

Après un repos bien mé-
rité de deux semaines, Lau-
rent Délez partira en Italie,
avec comme guide, le Fri-
bourgeois Christophe Gre-
nard.  
BERNARD MAYENCOURT

PARACYCLISME

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Lara Von Kaenel 
tombe en 16es

LAURENT ET THOMAS DÉLEZ

La saison débute fort

GOLF

Irrégulier au Masters malgré
sa 4e place, incapable de pas-
ser le cut à Charlotte puis
contraint à l'abandon di-
manche au championnat des
joueurs: Tiger Woods n'est
pas dans le coup depuis son
retour en compétition. Sa
blessure au cou ne va rien ar-
ranger.

Woods a jeté l'éponge
après son deuxième coup au
trou n° 7 sur le parcours de
Sawgrass, serrant la main de
son partenaire de jeu Jason
Bohn et rejoignant les ves-
tiaires en voiturette. Il était
45e à l'issue du 3e tour sa-
medi. «Je joue avec une dou-
leur au cou depuis un mo-
ment, j'ai peut-être un pro-
blème discal», a révélé le Cali-
fornien, qui va passer des
examens.

«J'ai fait avec, mais là je ne
peux plus. Je sais que conti-
nuer à jouer n'arrange pas les
choses. J'ai du mal à suppor-
ter la douleur», a poursuivi
Woods, qui n'est pourtant
pas du genre douillet. Il
l'avait prouvé en 2008 en
remportant l'US Open avec
les ligaments du genou gau-
che endommagés.

«J'ai des fourmis dans les
doigts, sur le côté droit. A
l'adresse, ça ne pose pas de
problèmes mais dès que je
commence mon swing, je le
sens», a précisé le numéro un
mondial. «Quand je lui ai
serré la main, il a grimacé (de
douleur), il avait vraiment
l'air d'avoir mal», a témoigné
Jason Bohn.

Dans l’œil
des médias

Selon Woods, cette dou-
leur remonte à avant le Mas-
ters, qui a été son tournoi de
reprise début avril après une
pause de cinq mois consécu-
tive aux révélations sur sa vie
privée et ses aveux de rela-
tions extraconjugales. Cette
saga médiatique avait dé-
marré fin novembre par un
accident de voiture nocturne
à la sortie de chez lui à Or-
lando, dans lequel il s'était

notamment fait mal au cou.
Ce pépin n'est qu'un souci de
plus pour le Tigre, plus que
jamais placé sous la lentille
grossissante du microscope
médiatique. La presse améri-
caine croit d'ailleurs savoir
que son épouse, la Suédoise
Elin Nordegren, est prête à
déposer officiellement sa de-
mande de divorce. Woods n'a
pas encore pipé mot sur le
sujet. Mais il a accepté de
parler d'autres problèmes.

Les rumeurs affirmant
qu'il va se séparer de Hank
Haney, son coach depuis
2004? «On se parle tous les
jours, mais selon la presse, je
l'ai déjà viré cinq fois depuis
six ans.» Sa fréquentation en
mars 2009 du docteur An-
thony Galea, inculpé au Ca-
nada de vente d'un «médica-
ment non approuvé» (Actove-

gin) censé agir sur le métabo-
lisme énergétique, qui a sou-
levé des soupçons? «Je n'ai
jamais pris de produits do-
pants mais tout le monde a le
droit d'avoir une opinion.»

Autre chose
en tête

Cette prestation catastro-
phique début mai à Char-
lotte, où il a joué le pire tour
de sa carrière (hors tournoi
du Grand Chelem) avec un 79
qui lui a fait manquer le cut
de 8 coups (153 en deux
tours, son pire score en car-
rière)? «J'ai joué six tours en
près de sept mois, les gens doi-
vent être réalistes.» Ses moin-
dres faits et gestes scrutés?
«J'essaie de faire des ajuste-
ments dans ma vie et norma-
lement les gens dans mon cas
font ça dans l'anonymat. Pas

moi. Cela rend les choses
beaucoup plus difficiles. C'est
épuisant, notamment hors
des parcours, avec les papa-
razzi qui me suivent et ce
genre de choses.»

Un dernier malheur
achèverait de plomber
Woods, dont la disgrâce est
devenue une des plus specta-
culaires de l'histoire du sport:
perdre sa place de numéro
un mondial, qu'il occupe
sans discontinuer depuis 264
semaines (598 au total). Il
n'en est plus très loin. Ce se-
rait même arrivé à Sawgrass
si Phil Mickelson avait pu
remporter le tournoi... «Il a
clairement d'autres choses en
tête en ce moment», remar-
que le vainqueur du British
Open. «En golf, si on n'est pas
bien mentalement, ça se voit
sur le parcours.» SI

Il n’y a plus de tigre
dans le moteur
TIGER WOODS�Mal dans sa peau, victime de douleurs physiques,
le numéro un mondial risque de perdre sa place de leader.

Tiger Woods rentre au club-house. Après avoir abandonné au trou No 7. KEYSTONE

CYCLISME

Le champion du monde,
l'Australien Cadel Evans, a
payé au prix fort son isole-
ment dans la 3e levée du
Tour d'Italie, dans la petite
cité néerlandaise de Middel-
burg. Le Kazakh Alexandre
Vinokourov (Astana) a pris
les commandes de la course,
au terme d'une étape rem-
portée par le Belge Wouter
Weylandt (Quick Step).

Retardé à une dizaine de
kilomètres de l'arrivée par
un incident mécanique,
Evans a dû chasser tout seul
pour revenir sur un groupe
comprenant notamment
l'Espagnol Carlos Sastre, au-
tre perdant du jour. Il a pour-
suivi son effort le long du ca-
nal menant à Middelburg

mais a concédé 46'' à Vino-
kourov et à d'autres rivaux
pour la victoire finale (Basso,
Scarponi, Garzelli). Cette
étape de 224 kilomètres, ri-
goureusement plate mais
exposée à un fort vent souf-
flant de la mer, semblable à
celle qui marquera le départ
de Rotterdam en juillet pro-
chain dans le Tour de
France, a tenu ses promes-
ses. Et confirmé le statut de
favori de Vinokourov, tou-
jours aussi entreprenant.

«On voulait faire des bor-
dures», a reconnu le récent
lauréat de Liège-Bastogne-
Liège, qui a demandé à son
équipe de durcir la course
sur les interminables lignes
droites séparant les bras de

mer du Delta (Rhin, Meuse,
Escaut), entre digues et bar-
rages longeant le littoral.

Le peloton s'est ainsi
fractionné à plusieurs repri-
ses, la dernière fois à une di-
zaine de kilomètres de Mid-
delburg, où le Britannique
Bradley Wiggins s'est re-
trouvé à terre. A l'arrivée, la
perte de temps pour le vain-
queur du contre-la-montre
d'Amsterdam s'est élevée à
près de quatre minutes.

Au sprint, Wouter Weylandt
a pu prendre les devants
pour disposer nettement de
l'Australien Graeme Brown.
Le jeune Belge (25 ans) a ra-
mené ainsi un précieux suc-
cès. SI

TOUR D’ITALIE: CADEL EVANS TROP SEUL...

Vinokourov enfile le maillot rose
RÉSULTATS
93E TOUR D'ITALIE. 3e étape,
Amsterdam - Middelburg (224
km): 1. Wouter Weylandt (Be/Quick
Step) 5h00'06 (44,785 km/h), 20'' de
bonification. 2. Graeme Brown (Aus),
12''. 3. Robert Förster (All), 8''. 4. Danilo
Hondo (All). 5. Adam Blythe (GB). 6.
André Greipel (All). 7. Linus Gerdemann
(All). 8. Vincenzo Nibali (It). 9. Thomas
Rohregger (Aut). 10. Alexandre
Vinokourov (Kaz). Puis: 31. Cadel Evans
(Aus) à 46''. 158. Johann Tschopp (S) à
7’59.
Classement général: 1. Vinokourov
(Astana) 10 h 07'18. 2. Porte, même
temps. 3. Millar à 1''. 4. Nibali à 5''. 5.
Sieberg à 7'' 6. Goss à 10''. 7. Greipel,
m.t. 8. Gerdemann à 12''. 9. Garzelli à
15''. 10. Weening à 16''. 11. Scarponi,
m.t. 12. Karpez à 17''. 13. Cooke à 18''.
14. Basso, m.t. 15. Förster à 21''. 16.
Weylandt, m.t. 17. Rohregger à 24''.
Puis: 24. Evans à 43''. 43. Sastre à 1'40.
133. Tschopp à 9'23.



FOOTBALL

Fair-play: Suisse
mal classée
La Suisse occupe une peu glo-
rieuse 16e place dans le clas-
sement de la campagne «Res-
pect» de l'UEFA, qui instaure
chaque année une échelle du
«fair-play» basée sur le dérou-
lement des rencontres – clubs
comme équipes nationales –
de chaque pays. En tête de ce
classement, la Suède, le Dane-
mark et la Finlande dispose-
ront d'une place supplémen-
taire en Europa League.

FOOTBALL

Magnin se brise
un métacarpe
Le FC Zurich est définitive-
ment poursuivi par la mal-
chance cette saison. Cette
fois, c'est Ludovic Magnin
(31 ans) qui est sur le flanc. Le
latéral gauche s'est fracturé le
métacarpe de la main gauche
à l'entraînement. Magnin ne
pourra pas jouer les deux der-
niers matches d'Axpo Super
League avec le FCZ dont celui
de jeudi face à Sion.

TENNIS

Schnyder passe
sur abandon
Patty Schnyder (WTA 48) n'a
pas dû s'employer pour passer
le 1er tour du tournoi WTA de
Madrid. La Bâloise a profité de
l'abandon de la Hongroise
Agnes Szavay (WTA 33), qui
jetait l'éponge après 32' de jeu
alors qu'elle était menée 2-5.

TENNIS

Bacsinszky
numéro un 
Timea Bacsinszky est le nou-
veau numéro un suisse. La
Vaudoise a gagné quatre pla-
ces dans la hiérarchie pour se
retrouver au 44e rang. Patty
Schnyder a quant à elle reculé
de trois places pour se retrou-
ver 48e d'un classement do-
miné par Serena Williams.

TENNIS

Madrid: Federer
serein
«J'ai seulement besoin de
jouer un peu plus de mat-
ches.» Telle est l'explication de
Roger Federer, qui court après
son meilleur niveau depuis son
titre à l'Open d'Australie. «Je
m'entraîne bien et je sens bien
la balle. Mon jeu n'est peut-
être pas aussi performant
qu'en Australie, mais je n'en
suis pas loin. Je ne me fais au-
cun souci», a lâché Federer,
avant d'attaquer le Masters
1000 de Madrid face à Benja-
min Becker (No 46). SI
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EN BREF

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin ne
change rien. Le président du
FC Sion ne procède à aucune
révolution ni retouche avant
les deux dernières journées
de championnat. Annoncé
depuis trois jours, le commu-
niqué attendu suite à la dé-
faite subie à Neuchâtel tombe
ponctuellement peu avant 18
heures. Il s'étend sur moins
de trois lignes sous la rubri-
que actualités du site internet
du club. «Malgré les résultats
insatisfaisants enregistrés
cette saison en championnat,
en coupe de Suisse et en coupe
d'Europe, la direction du FC
Sion a décidé de maintenir le
staff technique actuel dans ses

fonctions. Un bilan définitif
sera tiré à l'issue des deux der-
niers matches de champion-
nat.» Au-dessus de ce bref
message figure le titre «Didier
Tholot confirmé dans ses fonc-
tions». Point final, sans com-
mentaire.

Le téléphone portable de
Constantin s'inscrit durant
toute la journée aux abonnés
mobiles inatteignables ou
soumet l'apppelant à une in-
terminable sonnerie sans ré-
ponse. Le week-end a-t-il été
insuffisant pour négocier un
accord avec un nouvel entraî-
neur ou la crainte d'un échec
d'un changement à ce stade
de la saison a-t-elle entraîné
cette retenue? 

Le premier depuis 
Bertine et Decastel

La prise de position offi-
cielle confirme le méconten-
tement présidentiel et place
Tholot au centre de la cible.
Le technicien français se re-
trouve en sursis alors que son
contrat court pour une saison
encore. «Je ne ferai aucun
commentaire sur ce sujet»,
tranche-t-il. Après Umberto
Barberis (1993-1994), puis
Michel Decastel (1995-1996),
il sera le troisième coach sous
la direction de Christian
Constantin à terminer la sai-
son sur le banc du FC Sion
après l'avoir commencée. Les
deux hommes ne se sont pas
rencontrés lundi. Le dernier

contact date de vendredi.
«Depuis jeudi soir, mon seul
objectif est le match qui nous
attend à Zurich. Je me suis in-
vesti totalement pour aller
chercher quelque chose là-
bas», poursuit l'entraîneur de
Sion. 

Les quatre vérités
«Les mathématiques n'en-

terrent pas encore notre espoir
de qualification pour l'Europa
League. Il faudra plus d'inves-
tissement que lors de nos der-
niers déplacements. Notre des-
tin ne nous appartient plus,
mais cessons quand même de
regarder les autres, Faisons
notre job, les comptes se feront
après.»

Signe extérieur de mobili-
sation, Tholot a mené de
nombreux dialogues indivi-
duels depuis dimanche. «J'ai
aussi parlé au groupe, j'ai dit
les quatre vérités aux joueurs.
Ils doivent se faire violence
quand les événements sont dé-
favorables et que l'équipe ad-
verse nous bouscule. Nos
moyens pour revenir dans les
rencontres sont limités.»

Sion se rendra à Zurich
jeudi sans Adailton et An-
thony Sauthier, tous deux
suspendus. Touché lors de
l'entraînement dimanche,
Nicolas Marin sera certaine-
ment contraint de renoncer
au déplacement au Letzi-
grund. 

Ni révolution ni retouche
FC SION� Un communiqué succinct confirme l'encadrement de l'équipe 
actuelle à son poste. Dans l'attente d'un bilan qui sera tiré à l'issue du match 
contre Saint-Gall dimanche.

L'heure du choix a sonné
pour Ottmar Hitzfeld. Ce
mardi à Zurich, le coach de
l'équipe de Suisse dévoilera la
liste des vingt-trois sélection-
nés pour la Coupe du monde
en Afrique du Sud. Une liste
qui pourrait, croit-on, réser-
ver une grosse surprise.

Même si un seul nom a été
lâché ces derniers jours, celui
de Hakan Yakin, plusieurs in-
dices permettent de dessiner
cette liste avec une certaine
exactitude. Tous les postes
des joueurs de champ ne se-
ront pas doublés. Ottmar
Hitzfeld retiendra, ainsi, avec
les trois gardiens bien sûr,
sept défenseurs, huit demis et
cinq attaquants.

Avec Yakin. Cette formule lui
permet d'intégrer Hakan Ya-
kin, comme il l'a confirmé
jeudi dernier lors d'un sémi-
naire à Zurich. Un Yakin qu'il

a toujours considéré comme
un joker de luxe en attaque
aux côtés du quatuor formé
de Frei, Nkufo, Streller et Der-
diyok. La sélection de Hakan
Yakin appelle donc un «sacri-
fice»: la Suisse partira en Afri-
que du Sud avec un seul laté-
ral droit de métier, Stephan
Lichtsteiner. Mais avec Beh-
rami et Fernandes, Ottmar
Hitzfeld estime être «couvert»
pour remplacer s'il le faut le
joueur de la Lazio.

La grande inconnue dans
cette liste réside dans le nom
des troisième et quatrième
demis extérieurs derrière
Behrami et Barnetta. Xherdan
Shaqiri, brillant dimanche en
finale de la coupe de Suisse,
tient la corde. Le Bâlois est ca-
pable de jouer des deux côtés.
Il semble avoir surmonté ses
grands débuts internationaux
un peu ternes en mars dernier
contre l'Uruguay.

Titulaire l'automne der-
nier contre la Grèce et Israël,
Marco Padalino serait l'autre
candidat légitime. Seule-
ment, le Tessinois n'a plus dé-
buté une rencontre avec la
Sampdoria depuis le... 5 dé-
cembre dernier. Depuis début
avril, son temps de jeu ne
s'élève qu'à 40 minutes.

Un coup? La situation difficile
de Padalino dans son club in-
citerait le sélectionneur à ten-
ter un coup. Il pourrait retenir
un joueur qui évolue en
Suisse, qui fut de la partie lors
de la Coupe du monde 2006
en Allemagne mais qu'il n'a
encore jamais retenu depuis
son intronisation à la tête de
la sélection en août 2008.
Cette liste devrait comporter
quatre grands absents: Johan
Djourou, Ludovic Magnin, Jo-
han Vonlanthen et Albert
Bunjaku. Djourou, qui a eu

droit dimanche à sa première
demi-heure de la saison avec
Arsenal, est à court de compé-
tition. Le constat vaut égale-
ment pour Philippe Senderos
mais le sélectionneur juge in-
dispensable la présence du
joueur d'Everton. Quant à
Magnin, vice-capitaine de la
sélection, son transfert à la
trêve au sein d'un FC Zurich
en crise ne l'a pas aidé à com-
bler son retard.

Johan Vonlanthen paie,
lui aussi, le parcours morti-
fiant du FC Zurich en cham-
pionnat. Déjà absent de la
Coupe du monde 2006, le plus
jeune buteur de l'histoire de
l'EURO n'a pas confirmé ses
performances étincelantes de
l'été dernier.

Enfin Bunjaku, malgré ses
12 buts en Bundesliga, est vic-
time du retour aussi attendu
qu'indispensable de Hakan
Yakin. SI

MONDIAL 2010: HITZFELD ANNONCE SA SÉLECTION AUJOURD’HUI

La tentation d’une surprise

LISTE PROBABLE
Gardiens (3): Benaglio, Wölfli et
Leoni.
Défenseurs (7): Lichtsteiner,
Senderos, Grichting, Von Bergen,
Eggimann, Ziegler et Spycher.
Demis (8): Behrami, Inler, Huggel,
Schwegler, Fernandes, Barnetta,
Shaqiri, Padalino ou «X».
Attaquants (5): Frei, Nkufo,
Streller, Derdiyok et Yakin.

Hitzfeld: l’heure de vérité.
LE NOUVELLISTE

Didier Tholot terminera la saison sur
le banc. Du rarement vu à Tourbillon.
BITTEL

CHALLENGE LEAGUE
Thoune - Lugano 1-0

Classement
1. Lugano 29 17 7 4 64-28 58
2. Thoune 29 17 6 6 64-34 57
3. Winterthour 29 15 8 6 65-43 53
4. Servette 29 13 10 6 47-36 49
5. Kriens 29 11 10 8 44-39 43
6. Bienne 29 10 12 7 54-37 42
7. Wil 29 10 12 7 40-35 42
8. Vaduz 29 11 7 11 43-42 40
9. Schaffhouse 29 10 9 10 41-48 39

10. Lausanne 28 8 12 8 34-39 36
11. Yverdon 29 9 9 11 48-38 36
12. Wohlen 29 8 7 14 41-51 31
13. Locarno 29 7 10 12 44-59 31
14. Std. Nyonnais 29 7 7 15 33-63 28
15. Le Mont 29 8 3 18 29-54 27
16. Gossau 28 2 7 19 25-70 13
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FAMILLES

Pour un tour 
de garde
Pour permettre aux parents débor-
dés de reprendre leur souffle la
Croix-Rouge valaisanne va proposer
des «bons de respiration»...22

Relais de Colombire*

vendredi 21 mai
(10h30 à 13h00)
cocktail dînatoire incl.

*au-dessus d’Aminona

VENEZ DÉCOUVRIR COMMENT
ACCÉDER À VOTRE BUREAU
DE N’IMPORTE OÙ!
Demi-journée gratuite pour découvrir SwissDesk,
la téléphonie internet et la sécurité réseau.
Car postal organisé de Sion et Sierre.

Inscriptions: 027 323 18 18
ou: contact@krios.ch

L’informatique
en liberté
Av. Pratifori 3 - CP 847
CH - 1951 Sion

www.krios.ch
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Inscription jusqu’au 17 mai - Places limitées

PASCAL GUEX

Le Parlement valaisan vient de profi-
ter de sa session de mai pour appor-
ter un soutien sans équivoque au
Parc naturel de Finges. Par 98 voix
pour, 11 contre et 4 abstentions, nos
députés ont en effet accepté que no-
tre canton participe au financement
de ce nouvel atout touristique. L’Etat
du Valais va ainsi pouvoir participer
à hauteur de 60% – manne fédérale
comprise, soit plus de 2 millions de
francs versés d’ici à 2015 – au finan-
cement des deux phases de création
et de gestion de cet espace nature. 

Concrètement, l’Etat du Valais va
investir les 60% des 5 millions que
devrait coûter la convention-pro-
gramme 2009-2011 visant à la créa-
tion de ce nouvel atout touristique.
Un engagement limité à 3 millions
de francs, soit un million par année.
Entre 2012 et 2015, le canton cou-
vrira également les 60% des coûts
d’une deuxième étape – dite de ges-
tion – devisée à 6 millions de francs. 

La participation cantonale sera,
là aussi, de toute manière limitée à
3,6 millions de francs, et «les mon-
tants seront versés selon l’avance-
ment des travaux».

Le coup d’épée dans l’eau de l’UDC.
A l’exception de l’UDC qui avait déjà
essayé en vain de s’opposer à l’en-
trée en matière sur cet objet - finale-
ment accepté par 86 oui contre 11

non et sans abstention - l’ensemble
des groupes s’est réjoui de voir le
canton apporter sa contribution à
un projet qui a pris de l’ampleur. Le
chrétien-social du Haut, Constantin
Bumann, a ainsi salué cette formida-
ble extension qui a fait passer ce
parc de 17 à 237 kilomètres carrés
sur les deux rives du Rhône et qui
touche désormais 12 communes
contre 4 initialement. 

Gilles Martin (PDC du Centre) a,
lui aussi, fait preuve de bienveillance
face à ce bijou que nous a offert la
nature, l’une des plus grandes pépi-
nières d’Europe. «Le PDCC a les yeux
verts mais les garde ouverts», a souli-
gné l’élu démocrate-chrétien qui a
demandé de surveiller l’avancement
des travaux et l’utilisation des de-
niers publics.

Au final, Jacques Melly a donc pu
remercier l’écrasante majorité des
députés qui a accepté de soutenir un
parc dont l’exploitation devrait
s’avérer rentable à terme. Le conseil-
ler d’Etat sierrois a aussi tenu à ras-
surer les députés qui s’étaient émus
de la faible fréquentation de ce site
en 2008. «On a évoqué le chiffre de
5000 visiteurs. En fait, il ne s’agissait
là que du nombre de personnes qui
s’étaient inscrites à des visites com-
mentées. Et ce n’est donc qu’une petite
partie des milliers voire des dizaines
de milliers de randonneurs qui ont
arpenté cette zone détente en 2008.»

Le canton du Valais
va investir gros
FINGES� L’Etat va participer pour plus de 6 milions de francs d’ici à 2015 
au financement des deux phases de création et de gestion du parc naturel.

«On a évoqué 5000 
visiteurs sur le site de 
Finges. En fait, il ne 
s’agissait que du nombre
de personnes inscrites à
des visites commentées»
JACQUES MELLY,
CONSEILLER D’ETAT

La force de toute entreprise repose sur la
qualité de ses Ressources Humaines. Cel-
les-ci doivent pouvoir évoluer dans un
contexte empreint de confiance, de
transparence et dans une ambiance de
travail agréable.
Lorsque l’on observe, écoute, s’informe,
il semblerait que le RSV soit clairement
malade! Le taux de rotation du personnel
constitue un élément d’appréciation im-
portant et devrait être pris très au sé-
rieux. Pas besoin de procéder à des au-
dits coûteux pour se rendre compte qu’il
y a un problème lorsque les mutations
sont aussi nombreuses! Autoritarisme,
ambiance délétère, manque de démocra-
tie, tout cela génère de la démotivation
qui nuit forcément à la qualité des soins
et à la renommée de l’institution.
La politique d’engagement du personnel
bafoue dans bien des cas les fondements
élémentaires et éthiques que l’on connaît
dans la gestion des Ressources Humai-
nes! Une mise au concours permet à tout
un chacun de se proposer et d’offrir ses
compétences. Difficile d’être le chef du
personnel et de pratiquer son métier
dans les règles de l’art s’il faut suivre des
directives aussi peu démocratiques pro-
venant de la hiérarchie! 
Comme député et comme directeur de
l’Association suisse des cadres, je consi-
dère qu’il y a des dysfonctionnements
graves et que nous donnons une image
désastreuse de notre politique de la santé
à travers toute la Suisse romande. L’ou-
verture des frontières cantonales en 2012
nécessite un système hospitalier crédible
et irréprochable, faute de quoi, nous as-
sisterons à une fuite des patients vers
d’autres horizons.
Il nous sera d’autant plus difficile dans
un tel contexte de conserver des pointu-
res médicales et d’en attirer d’autres. Les
doléances et propositions des médecins
et du personnel soignant et administratif
doivent être analysées avec toute l’atten-
tion voulue.
Une réflexion globale et des restructura-
tions à la tête du RSV s’avèrent probable-
ment nécessaires pour ramener calme et
sérénité auprès des patients et des mil-
liers de collaboratrices et collaborateurs.
Le conseiller d’Etat, Maurice Tornay, qui
maîtrise de surcroît très bien les domai-
nes financiers et fiscaux, devra se pen-
cher avec toute l’attention voulue dans
ce dossier complexe mais primordial
pour l’avenir médical de notre canton.

RSV

Une réorganisation 
urgente

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

BERNARD BRIGUET

DÉPUTÉ PCS, DIRECTEUR 

ROMAND DE L’ASSOCIATION

SUISSE DES CADRES

Le Parti socialiste partage une partie des sou-
haits du conseiller d’Etat Maurice Tornay en ma-
tière de calendrier électoral.

Dans une motion déposée lors de la session
de mai, les députés socialistes Jean-Henri Du-
mont, Didier Fournier et Jean-Pierre Bodrito de-
mandent, au nom de l’Alliance de gauche, de
changer la date des élections cantonales. Au lieu
de les organiser au cours du mois de mars sui-
vant les élections communales, elles devraient
avoir lieu l’automne suivant, ceci afin de donner
à chaque échéance électorale la place qu’elle mé-

rite dans le calendrier. Les dernières élections
ont montré que la situation actuelle n’est pas fa-
vorable. «Dès le printemps 2008, les esprits étaient
déjà tournés vers la campagne pour le Conseil
d’Etat de 2009. De fait, la campagne des élections
communales 2008 en a souffert», estiment les
motionnaires.

Dans une interview qu’il avait accordée au
«Nouvelliste» en février dernier, Maurice Tornay
avait déjà énoncé une idée semblable en suggé-
rant que toutes les élections se déroulent en oc-
tobre.  JEAN-YVES GABBUD

CALENDRIER ÉLECTORAL

Le PS sur la même longueur d’onde que Tornay 

PUBLICITÉ

Le Parlement valaisan a apporté un soutin sans équivoque au Parc naturel de Finges. KEYSTONE/ANDRÉE-NOËLLE POT
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L’alternative aux grosses
structures de prévoyance

Le producteur de chanvre Bernard
Rappaz a obtenu quinze jours de
répit dans son incarcération. Sa
peine a été suspendue pour raison
médicale. Il a pu regagner son do-
micile à Saxon mais reste assigné à
résidence.

Suite à son hospitalisation à
Sion puis à Genève après quarante
jours de grève de la faim, une de-
mande d'interruption de peine a
été déposée. La réponse positive
est parvenue vendredi, a indiqué
son avocat Aba Neeman.

Bernard Rappaz est chez lui de-
puis samedi et la justice lui accorde
quinze jours pour se rétablir. Il de-
vra ensuite regagner le pénitencier
pour y purger le reste de la peine de
cinq ans et huit mois de réclusion
pour violation grave de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants entamée le

22 mars dernier avec une grève de
la faim.

Prêt à recommencer
Mais l'agriculteur avertit déjà:

un retour en prison aura pour
conséquence immédiate une nou-
velle grève de la faim. «Je ne suis
d'accord de manger que si je peux
travailler chez moi la journée», dé-
clare-t-il.

Il souhaite obtenir une assigna-
tion à résidence, il est même prêt à

retourner chaque soir dormir en
prison. Son avocat étudie différen-
tes possibilités d'intervenir dans ce
sens avec peut-être une demande
de grâce partielle.

Autobiographie en route
Le chanvrier ne se plaint en re-

vanche pas trop du régime carcéral.
«J'ai eu du temps pour terminer
mon livre», dit-il. Il espère sortir
cette autobiographie mâtinée de
réflexions sur le chanvre pour la fin
de l'année.

En attendant il a encore dix
jours pour reprendre la vingtaine
de kilos qu'il a perdus lors de son
jeûne débuté le 22 mars. Il dit avoir
recommencé à s'alimenter ven-
dredi lorsque la nouvelle de la sus-
pension de sa peine lui est parve-
nue. ATS

Quinze jours de répit
BERNARD RAPPAZ� Le chanvrier de Saxon a eu droit 
à une suspension de peine pour raison médicale.

Le parcours proposé est une
randonnée à travers la forêt,
les champs, les prairies et des
villages typiques, comme
Niederwald lieu d’origine de
César Ritz, Mühlebach, lieu
d’origine du cardinal Mat-
thieus Schiner, ou encore Er-
nen qui a été distingué
comme village de l’année en
obtenant le Prix Wacker.

La randonnée commence
depuis la place du téléphéri-
que de Fiesch, après une pe-
tite montée à travers la forêt
nous atteignons la chapelle
Sankt Anna. Ensuite, en mar-
chant à travers des prairies
durant environ 1 h 45, nous
atteignons le village de Bell-
wald (1560 m). Nous quittons
Bellwald par de magnifiques
champs et un chemin fores-
tier jusqu’à Niederwald
(1250 m). Nous traversons le
Rhône et suivons la route fo-
restière jusqu’à Mühlebach.
Nous quittons la route pour
suivre à nouveau le sentier
jusqu’à Ernen (1195 m) que
nous atteignons en 4 heures.
Enfin le chemin nous
conduit jusqu’à Fiesch, desti-
nation finale de notre ran-
donnée. 
ODILE SCHULER-VOLKEN

Montreux - Les Avants - Azoz - 
Sonloup - Montreux

Randonnée niveau moyen: 3 étoi-
les, cinq heures trente de mar-
che, dénivellation: 762m de mon-
tée et 762m de descente. Départ
de la gare de Montreux (rendez-
vous sur la voie 6) le dimanche 16
mai 2010 à 9 h 20 avec André-
Marcel Bender et Roland Comby.

Piedimulera - Castiglione - 
Pontegrande

Randonnée niveau moyen: 2 étoi-
les, quatre heures de marche, dé-
nivellation 533 m de montée et

255 m de descente. Maximum 50
personnes. Départ de la gare de
Brigue le samedi 22 mai 2010 à 
8 h 10 avec Armin Fleischmann et
Edelbert Kummer.

Fiesch - Bellwald - Niederwald - 
Ernen - Fiesch

Randonnée niveau moyen: 3 étoi-
les, cinq heures de marche, déni-
vellation: 557 m de montée et
557 m de descente. Départ de la
place du téléphérique de Fiesch
le jeudi 27 mai 2010 à 8 h 15 avec
Maria Kenzelmann et Odile Schu-
ler-Volken.

VALRANDO

Randonnée dans la région de Fiesch

PROCHAINES RANDONNÉES 

MARCO PATRUNO

Une fois de plus, notre plateforme a
été à l’origine d'une initiative qui, du-
rant une journée, a réuni dans la Cité
du soleil les collégiens provenant du
lycée Roger Frison-Roche de Chamo-
nix, du lycée Giorgio Spezia de Do-
modossola et du lycée-collège
des Creusets de Sion. Le
but de la rencontre
était de faire connaître
à ces jeunes les diverses
opportunités qu'offre le
Techno-pôle. Tout cela a pu se réali-
ser grâce aux différents acteurs qui se
sont mis à la disposition de cette jeu-
nesse. En premier lieu, Laurent Sala-
min, directeur du Techno-pôle, et son
épouse Sandrine qui ont piloté la vi-
site des lycéens en leur expliquant
l’importance de cette institution
pour le développement du canton du
Valais. 

A la fin de la visite, la consule
d’Italie à Sion, Rossana Errico, et le
consul de France Etienne Barrault
ainsi que Benjamin Roduit, recteur
du lycée des Creusets, ont adressé
leur message d’amitié à toute l’assis-
tance. 

Les 30 ans du lycée-collège des
Creusets. Tout ce beau monde se dé-
plaça ensuite à Sion pour faire une
halte au lycée-collège des Creusets,
où Anne Cottagnoud les reçut pour

leur parler des 30 ans de cette institu-
tion. La proviseure de langues mo-
dernes parcourut l’histoire du collège
en expliquant que – en plus de la tâ-
che scolaire – l’institut a toujours dé-
veloppé des activités éducatives,
sportives et musicales. 

Un court métrage, réalisé
lors de l’exposition Fellini

à Paris, fut ensuite pré-
senté aux visiteurs.

Mme Cottagnoud leur
expliqua que le lycée abrite

la célèbre Fondation Fellini pour le
Cinéma, dont le président est Sté-
phane Marti. Un cours dédié au 7e art
est d’ailleurs donné dans le cadre de
cette structure scolaire. Le professeur
Pierantonio Ragozza, proviseur du ly-
cée G. Spezia de Domo, profita de
l’occasion pour offrir à Mme Cotta-
gnoud un ouvrage relatant l’histoire
de son établissement.

Cerise sur le gâteau. La journée s’est
conclue à Martigny, dans les murs de
la Fondation Pierre Gianadda où –
grâce à la générosité de son président
Léonard Gianadda – élèves et profes-
seurs ont pu visiter gratuitement l’ex-
position des «Gravures du Grand-
Saint-Bernard et sa Vallée», l’exposi-
tion dédiée à Léonard de Vinci et se
balader en groupe dans les jardins
afin de tisser de nouveaux liens
d’amitié internationale. 

JEUNES EN VISITE AU TECHNOPÔLE DE SIERRE

L’esprit de découverte
n’a pas de frontières

Bernard Rappaz a pu regagner son domicile, mais reste assigné à résidence. KEYSTONE/BOTT

PUBLICITÉ

Sandrine Salamin, en compagnie de Mme la Consule d’Italie à Sion, explique aux
jeunes Italiens, Français et Suisses les caractéristiques du Technopôle. LDD 

Fiesch et son église. LDD

«J'ai eu du temps
pour terminer
mon livre»
BERNARD RAPPAZ
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PASCAL CLAIVAZ

L’Institut pour l’enfance handicapée
Notre-Dame-de-Lourdes de Sierre
est rénové de fond en comble, y com-
pris sa toiture. Ses responsables ont
eu recours à une autre entreprise
sierroise, Energie Solaire S.A., pour la
pose de 200 m2 carrés de capteurs so-
laires. Ils rempliront trois fonctions:
préchauffage de l’eau sanitaire
jusqu’à 30 degrés, chauffage de l’eau
de la piscine (environ 75 m3) et chauf-
fage du bâtiment.

«Il est très important de bien utili-
ser l’énergie solaire», insiste Bernard
Thissen directeur d’Energie Solaire
S.A. «Nous faisons du solaire passif.»
Concernant la toiture de Notre-
Dame-de-Lourdes, Energie Solaire
S.A. ne veut pas dépasser les 30 de-
grés centigrades, qui apportent un
maximum d’énergie par mètre carré.
Pas question de chauffer au solaire
jusqu’à 50 degrés. 

Pour cela, l’énergie convention-
nelle doit prendre le relais. Arrivée à
30 degrés, la centrale passe à l’étape
suivante: le chauffage de l’eau de la
piscine de 24 à 27 degrés. Le bâtiment
est aux normes Minergie. Même en

hiver, il n’a pas trop besoin d’apport
énergétique extérieur. Toute l’instal-
lation est l’affaire de Tecnoservice
Engineering S.A. à Martigny.

500 kWh au mètre carré
«L’apport solaire est de 500 kWh

par mètre carré et par an», précise
Bernard Thissen. Multiplié par
200 m2 de panneaux, cela fait un total
de 100 000 kWh par an. Autant d’ar-
gent économisé, à un coût de 20 cen-
times par kilowattheure. «Le photo-
voltaïque, c’est très prestigieux comme
technologie. Mais je rappelle que le
panneau photovoltaïque produit en
moyenne 150 kWh par m2 et par an.
Comparativement, l’énergie solaire
passive est vraiment très intéres-
sante.» 

A Notre-Dames-de-Lourdes, le
mètre carré posé de capteurs solaires
coûte 400 francs. Il faut soustraire 100
francs le m2 pour le remplacement de
la toiture conventionnelle. Et encore
150 francs le mètre carré pour les
subventions. Aux coûts de toiture so-
laire, il convient d’ajouter ceux du
matériel technique et de la chauffe-
rie. Selon Bernard Thissen, l’amortis-

sement se fait sur une dizaine d’an-
nées. Le système fonctionne toute
l’année. Le toit de Notre-Dame-de-
Lourdes est impressionnant. Les 200
m2 de toiture solaire s’y retrouvent
noyés. «Nous n’avons pas eu besoin de
davantage de surface. Notre objectif
est d’utiliser rationnellement l’énergie
solaire.»

Des panneaux 
plus du savoir-faire

Rappelons qu’Energie Solaire S.A.
est spécialisée dans les panneaux ex-
tra-plats d’énergie solaire passive,
qui épousent la forme des toits. L’en-
treprise sait allier technologie,
conception et ingénierie. «Nous
avons décidé de prendre les devants et
de proposer un schéma technique et
une logique de régulation, dans la
vente de nos produits. Maintenant,
nous vendons des panneaux plus du
savoir faire.»

Les dernières recherches de l’en-
treprise sierroise portent sur un pro-
duit alliant le toit solaire à la pompe à
chaleur. Les premiers prototypes
donneraient des résultats intéres-
sants.

100000 kWh à Notre-
Dame-de-Lourdes
ALTERNATIVE� Energie solaire S.A. installe 200 m2 

de capteurs solaires sur le toit de l’institut sierrois. Ils chaufferont 
son eau sanitaire et lui feront faire de très grosses économies.

VINGT
COLLABORATEURS
Energie Solaire S.A. em-
ploie une douzaine de col-
laborateurs à Sierre et une
dizaine en Espagne.
Les 30% de son chiffre
d’affaires se réalisent en
Valais et les 40% à l’étran-
ger. A Sierre, sept person-
nes travaillent au bureau
et cinq à l’atelier. Beau-
coup d’activités concer-
nent le conseil à la clien-
tèle, la recherche et le dé-
veloppement.
Energie Solaire S.A. re-
pose sur deux produc-
tions principales: les pan-
neaux rayonnants qui
conditionnent le chauf-
fage ou le rafraîchisse-
ment des locaux, d’une
part. Les capteurs AS, qui
sont des modules de base
pour les techniques d’ex-
ploitation de l’énergie so-
laire thermique d’autre
part.

Un don généreux de feu Joseph Vo-
cat a doté la paroisse de Vercorin d’une
somptueuse tapisserie intitulée «Mag-
nificat, ou le chemin du ciel avec Ma-
rie». L’œuvre est due aux talents conju-
gués d’Isabelle Tabin-Darbellay, ar-
tiste-peintre à Savièse et d’André Mag-
nat, maître lissier à Aubusson en
France. La précédente tapisserie avait

été inaugurée le 4 février 2006 et dé-
truite peu après par un incendie qui
avait endommagé l’église. Les initia-
teurs ont remis l’ouvrage sur le métier
afin de reconstituer une nouvelle œu-
vre, identique à la première.

Cette création complétera la trilo-
gie des «voies» qui enrichissent le patri-
moine de l’église de Vercorin avec le
Chemin de Vie du parvis, signé Erwin
Rehmann et le Chemin de Croix d’Al-
bert Chavaz. «Face à l’ascension du
Christ ressuscité, la tapisserie Magnifi-

cat symbolise trois grands moments de
l’itinéraire marial: sa conception im-
maculée, sa vocation de mère procla-
mée par Jean et son assomption glo-
rieuse» souligne l’historien et profes-
seur Henri Marin. «En lieu et place des
autres autels latéraux absents, Marie re-
trouve ici une présence digne de perpé-
tuer son culte dans la ferveur filiale». CA

La bénédiction de la nouvelle tapisserie aura lieu
à l’église le samedi 15 mai à 17 h à l’issue de la
messe, en présence du maître lissier André Mag-
nat d’Aubusson et plusieurs intervenants.

ÉGLISE DE VERCORIN

La somptueuse tapisserie Magnificat 
a été reconstituée grâce à un don

FRANCE MASSY

L’objectif premier de DreamAgo est de tis-
ser une toile de solidarité entre les protago-
nistes du 7e art. Avec l’atelier d’écriture
Plume&Pellicule qui se déroule depuis six
éditions au château Mercier, Pascale Rey
soutient et accompagne de jeunes scéna-
ristes du monde entier. 

Pour ce faire, elle s’offre le parrainnage
de professionnels célèbres: Stephen Frears
(The Queen, Chéri), Christopher Hampton
(Les Liaisons dangereuses, Carrington),
Sherry Hormann (Fleur du désert), Hassan
Legzoul (Ten’ja), Arturo Arango (La corne
d’abondance), Maggie Soboil (Myron’S
Movie), ou encore Djordje Milicevic (L’en-
fer blanc).

Transmettre le virus. Mais ce que Pascale
Rey aime plus que tout, c’est partager sa
passion. Elle le prouve en organisant cha-
que année une semaine de projections gra-
tuites. Un cadeau au public sierrois, une fa-
çon de lui livrer ses coups de cœur, de lui
transmettre le virus du grand écran. Avec la
masterclass qui s’est déroulée vendredi
après-midi à l’aula de la HEVS, ce sont les
élèves de quelques classes des cycles
d’orientation sierrois que Pascale Rey vou-
lait toucher. 

Ces jeunes ont pu rencontrer des scéna-
ristes, réalisateurs ou autres intervenants
de l’atelier Plume&Pellicule.

Organisée comme un débat, la master-
class a dans un premier temps, impres-
sionné les élèves. Pas trop à l’aise face à ces
professionnels, ils ont eu un peu de mal à se
lâcher. Trop jeunes pour ce type de rencon-
tres? Pascale Rey a tout de suite réagi et a in-
versé les rôles. Aux invités de poser des
questions. «Qui a déjà fait un petit film
parmi vous?» Plusieurs mains se lèvent. Les
langues se délient... «Quels sont les sujets
qui vous intéressent?» L’intégration, nous
les jeunes, les vampires... «Quel type de
films allez-vous voir?» Les comédies, les
films d’horreur, les films avec des vedet-
tes... Et à propos de vedettes: «Dites Mon-
sieur vous conaissez des gens célèbres qui
font des films?» 

Des sponsors actifs. Les élèves n’étaient
pas les seuls participants à cette master-
class. Parmi eux, Rose-May Clivaz, la repré-
sentante de la Loterie romande. «Je suis ici
car la Loterie Romande soutient DreamAgo,
et j’ai à cœur à participer aux différentes ac-
tivités proposées, surtout celles qui touchent
les jeunes.»

La dernière projection. «An Education
de Lone Sherfig» en présence de son direc-
teur photo: John de Borman au cinéma Le
Bourg à 19 heures. Le film sera précédé du
court métrage Les p’tits cadeaux en pré-
sence du réalisateur Jean-Marc Santini.

SIERRE

La masterclass
de DreamAgo

SIERRE

Saveurs de l’Equateur
Hum, le ceviche... Ce plat typique d’Améri-
que du Sud (poisson mariné au jus de ci-
tron vert et aromates) est idéal pour l’été,
et on nous l’annonce chaud été 2010! A
découvrir ce mardi 11 mai de 11 à 14 h à
l’Espace interculturel lors de l’atelier culi-
naire de Nelly Viera. L’entrée est gratuite.

NIOUC

Pour ne jamais oublier
Parce que les victimes d’atrocité ne tom-
bent pas dans l’oubli, une messe sera dite
en souvenir de Cédric Antille, ce jeudi 13
mai à 16 h, à la chapelle des Saints-Inno-
cents au-dessus de Niouc. Le chœur des
Chasseurs d’Anniviers chantera l’office.

MÉMENTO

La tapisserie identique à la première
œuvre, haute de 4 mètres, sera bénie.
LE NOUVELLISTE

Bernard Thissen, directeur d’Energie Solaire S.A. Les 200 mètres carrés de capteurs sont installés sur le dernier bout du toit à gauche. LE NOUVELLISTE

Des élèves timorés qui finalement se sont
laissé emballer par les questions des interve-
nants de DreamAgo. DR
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COMMUNE DE MARTIGNY
Enlèvement des ordures ménagères

et commerciales

ASCENSION
JEUDI 13 MAI 2010

En raison de la fête de L’ASCENSION du jeudi 13 mai 2010, le pro-
gramme pour le ramassage des ordures ménagères et commerciales
ainsi que pour le papier/carton est le suivant:

Mercredi 12 mai 2010 Martigny-Bourg + Bâtiaz + Courvieux 
+ La Verrerie + Chemin-Dessous 
+ campagne de Martigny 
PAPIER/CARTON: collecte habituelle

Jeudi 13 mai 2010 aucun ramassage en ville de Martigny
(la collecte est reportée au lendemain)

Vendredi 14 mai 2010 Martigny-Bourg + Bâtiaz + Courvieux 
+ La Verrerie + Martigny-Ville 
+ Le Guercet + zones industrielles

Nous prions les commerces, les entreprises et les habitants de
Martigny de ne pas déposer de sacs ou de conteneurs d’ordures
ménagères en bordure des trottoirs le jeudi de L’ASCENSION.

Martigny se veut une ville propre.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Martigny, le 5 mai 2010 L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

PUBLICITÉ

SION

Messe de l’Ascension
Le jeudi 13 mai à 10 h sera célébrée à la basilique No-
tre-Dame de Valère la solennité de l'Ascension. La
messe sera présidée par Mgr Jean-Marie Lovey, prévôt
de la Congrégation du Grand-Saint-Bernard, et elle
sera chantée par le chœur Oracantat sous la direction
de M. Gérard Dayer.

La célébration sera suivie d'un apéritif devant la basili-
que.

SION

Messe de la Pentecôte
Le samedi 22 mai à 20 h sera célébrée à Valère la
messe de la Vigile de Pentecôte, messe suivie d'une
veillée de prière et de louange au Saint-Esprit. La
messe sera présidée par rvd chne Martial-Emmanuel
Carraux et sera animée par des jeunes.

CHÂTEAUNEUF

Formation continue (I)
Dans le cadre de la formation continue, l’Ecole d’agri-
culture du Valais à Châteauneuf organise un cours sur
le thème «Secrets d’agrometeo.ch pour la viticulture».
Cette formation aura lieu le vendredi 21 mai de 9 h 30
à 11 h 45.

Au programme: présentation du site de prévision des
maladies, présentation des stratégies de lutte contre
le mildiou en viticulture, explications sur le concept
«dosage de fongicides en fonction de la surface fo-
liaire». Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
online sur le site www.vs.ch/agriculture > page forma-
tion > formation continue ou, par téléphone au
027 606 76 20. Délai: 17 mai.

CHÂTEAUNEUF

Formation continue (II)
Dans le cadre de la formation continue, l’Ecole d’agri-
culture du Valais à Châteauneuf organise un cours sur
le thème «Contrats d’exploitation pour prestations na-
ture et paysage». Cette formation aura lieu le mercredi
26 mai de 13 h 30 à 17 h 30.

Au programme: présentation des possibilités et des
conditions pour réaliser des contrats pour des presta-
tions en faveur de la nature et du paysage, visites d’ex-
ploitation sous contrat nature et paysage, échanges
entre exploitants et participants. Les personnes inté-
ressées peuvent s’inscrire online sur le site
www.vs.ch/agriculture > page formation > formation
continue ou, par téléphone au 027 606 76 20. Délai: 
17 mai 2010.

SION

Informatique pour les seniors
Le cours «Création de cartes de visites, dépliants, me-
nus...» aura lieu les 21 et 28 mai de 9 à 11 h. Inscrip-
tions obligatoires. Infos au 027 322 07 41.

NAX

Aînés et sport
Des cours de swing golf sont organisés à Nax les 10, 17,
24 juin de 13 h 30 à 16 h 30. Inscription obligatoire.
Trois leçons.

Infos et contact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

MÉMENTO

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Chaque mère le sait, le métier
de parent peut parfois se révé-
ler épuisant. Un événement qui
vient encore perturber le quoti-
dien entraînera une surcharge
de travail et de préoccupations
difficile à gérer. Il arrive qu’une
maman ne rêve plus que d’une
chose: quelques heures de ré-
pit.

Dès la fin de cette semaine,
ce  cadeau  sera offert à des fa-
milles du canton. «Pour la jour-
née internationale de la famille
le 15 mai, nous lançons une ac-
tion de prévention», explique
Anne-Françoise Venetz de la
Croix-Rouge Valais.

«Grâce à des «bons de respi-
ration», des parents fragilisés et
isolés auront l’opportunité de
faire garder leurs enfants gra-
tuitement durant quelques heu-
res», continue-t-elle. «Pendant

ce temps-là, les adultes pour-
ront prendre le temps de se repo-
ser un moment, de se ressour-
cer.» 

Cette proposition entre
dans le cadre des objectifs de la
Croix-Rouge suisse qui entend
sensibiliser les milieux profes-
sionnels au problème du stress
dans les foyers. En novembre
d’ailleurs sera organisée à
Berne une manifestation trai-
tant des causes de ce problème,
de ses conséquences mais aussi
des remèdes possibles.

Présents à demander
Dès samedi et jusqu’à la fin

de l’année 2011, la Croix-Rouge
est prête à offrir ces quelques
heures si précieuses. «Il s’agit là
d’une aide d’urgence unique en
son genre, destinée en priorité
aux parents épuisés et isolés qui
n’ont donc personne à qui

confier leur progéniture», souli-
gne Anne-Françoise Venetz.
Ces «bons de respiration» sont
à retirer auprès de partenaires,
comme les pédiatres, les gyné-
cologues, les contrôles pour
nouveau-nés qui évalueront les
besoins. Plus de 150 adresses
ont été comptabilisées.

Service durant
toute l’année

«Les expériences faites par
les 17 services de garde d’enfants
à domicile de la Croix-Rouge,
dont le premier à ouvert ses por-
tes il y a vingt-cinq ans mon-
trent que cette action de préven-
tion répond à un besoin urgent
des familles», déclare Anne-
Françoise Venetz. 

Dans le canton, le service
GED disponible durant toute
l’année commence a être bien
connu des parents qui  travail-

lent et dont un enfant est ma-
lade et accidenté. Dans les qua-
tre heures après une demande,
une des quarante personnes
spécialement formées se rend à
domicile pour répondre aux
besoins des jeunes qui doivent
rester à la maison. Ces aides ad-
ministrent les soins et les médi-
caments convenus, préparent
les repas, font la lecture, jouent. 

En un mot, elles remplis-
sent le rôle d’un parent durant
la journée de travail de celui-ci.
En 2009, le service a effectué
2845 heures de garde dans le
canton, est venu en aide à 162
familles et a parcouru 13 000 ki-
lomètres.  

Le coût de ce services est en
fonction du revenu de la famille
mais il coûte au minimum 5
francs par heure d’interven-
tion. Certaines caisses-maladie
le prennent en charge.

Maman a congé 
aujourd’hui
PRÉVENTION� La Croix-Rouge Valais offre des «bons de 
respiration» pour aider les familles. Une garde s’occupe des enfants
pour permettre aux parents de souffler un peu.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

A l’Ecole de commerce, de cul-
ture générale et préprofession-
nelle de Sion, une sympathique
tradition existe. Chaque année
en effet depuis deux décennies
environ, un groupe d’élèves est
invité à peindre une fresque
murale à l’intérieur de l’établis-
sement. 

Cette année, la professeur
Catherine Cachin Moret a une
nouvelle fois piloté le projet
concernant 120 m2 de parois.
C’est la proposition de Florian
Moix de Saint-Martin qui a été
plébiscitée parmi huit créa-
tions soumises au vote de  600
étudiants, professeurs, mem-
bres du personnel administratif

et technique. La Marylin Mon-
roe inspirée d’Andy Warhol, les
dessins de Pop Art, les ajouts de
code barre du lauréat ont sé-
duit. 

Pendant trois jours, vingt-
sept jeunes fréquentant l’éta-
blissement et inscrits au cours
facultatif d’arts visuels ont pu
d’abord préparer les murs, en-
suite reproduire la réalisation
au rétroprojecteur, enfin la co-
lorer avec de la peinture acryli-
que. 

Vernissage aujourd’hui. Les
élèves n’ont pas ménagé leurs
efforts pour soigner tous les dé-
tails de l’œuvre peaufinée par
Florian Moix. «C’est une belle le-

çon de vie pour les jeunes, leur
engagement est total, ils travail-
lent en équipe et ils doivent gé-
rer le stress», a commenté Ca-
therine Cachin Moret. L’étu-

diante Claire De Palma-Spahr a
filmé les préparatifs et toute la
concrétisation. Sa vidéo sera
diffusée ce soir dès 18 h 30 à
l’occasion du vernissage.

12O M2 DE PEINTURE MURALE

L’école en couleurs

Une collaboratrice expérimentée du service de garde d’enfants à domicile de la Croix-Rouge Valais gardera les bamins. CROIX-ROUGE

Le projet de Florian Moix a été plébiscité par les autres élèves.
LE NOUVELLISTE                  
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OLIVIER RAUSIS

Un livre mettant en valeur les ri-
chesses naturelles de Fully et
promouvant le tourisme doux.
C’est ainsi qu’Edouard Fellay,
président de la commune, a
présenté hier aux médias «Les
Hauts de Fully», une nouvelle
publication de la collection Ite-
rama (lire ci-dessous). Pour sa
part, le conseiller communal
Camille Carron a rappelé que
l’idée d’éditer un livre sur les
hauts de Fully ne datait pas de
hier: «Cela fait près de vingt ans
qu’on en parle. Il faut savoir que
la commune de Fully a, par les
hauts, des relations avec plu-
sieurs communes voisines,
comme Collonges, Bex, Lavey et
Leytron, relations qui n’existent
pas au niveau de la plaine. D’où
l’intérêt de publier un livre sur
cette région, qui est un coin de
paradis et qui regorge de riches-
ses naturelles. L’intérêt touristi-
que de la démarche est égale-
ment important pour nous.»

Deux ans d’expédition
La commune de Fully, qui a

cofinancé l’opération avec le
Service des forêts et du paysage
du canton du Valais, a fait appel
à un couple de fins connais-

seurs du site, des espèces et des
hommes, Sabine et Charly Rey
Carron, pour écrire ce livre. En-
fant de Fully, Sabine s’intéresse
depuis sa prime jeunesse à la
nature. Diplômée en géogra-
phie de l’Université de Fri-
bourg, elle s’est initiée aux diffé-
rentes sciences (botanique,
géologie, ornithologie, grande
faune) dans le coteau et les
Hauts de Fully qu’elle connaît
donc comme sa poche, ou pres-
que. Quant à Charly Rey, il est
un grand connaisseur des plan-
tes sous toutes leurs formes et
dans tous les milieux.

Pour Charly et Sabine, ce li-
vre est le résultat de deux ans
d’expédition sur les sentiers des
Hauts de Fully: «Nous avons
parcouru le site en long et en
large, observé attentivement la
faune et la flore, recueilli les té-
moignage des habitants et ran-
donneurs, requis l’aide d’autres
scientifiques avant d’écrire ce li-
vre que nous espérons varié et
attractif pour le plus grand
nombre.»

Richement illustré, ce livre
présente notamment de ma-
nière détaillée treize randon-
nées parcourant les abords du
Chavalard, du site de Sorniot et

des Dents-de-Morcles. Les par-
cours, assortis d’une carte, sont
commentés, avec toutes leurs
particularités au niveau de la
faune, de la flore et de la géolo-
gie.

Ecrits par des spécialistes
dans leurs domaines, d’autres
chapitres abordent des sujets
variés comme la climatologie, la
géologie, la végétation (231 es-
pèces de plantes recensées dont

quelques authentiques raretés),
les mammifères, les oiseaux, les
papillons et autres insectes,
l’histoire, les bâtiments (alpa-
ges, chalets, colonie, caba-
nes…), l’aménagement hydro-
électrique, la chasse, la pêche,
les Hauts de Fully en hiver…
Le livre «Les Hauts de Fully», dans la col-
lection Iterama, peut être commandé au-
près des éditions Monographic
(www.monographic.ch) ou en librairie.

Toutes les facettes
des Hauts de Fully
LIVRE� La commune de Fully et le canton  du Valais vous invitent,
par le biais d’un ouvrage signé Sabine et Charly Rey Carron,
à découvrir les richesses naturelles de cette belle région.

LA COLLECTION ITERAMA
Présent hier matin, le conseil-
ler d’Etat Jacques Melly a rap-
pelé que son Département des
transports, de l’équipement et
de l’environnement avait signé
une première convention, en
1988, avec un groupe d’éditeurs
valaisans pour lancer une nou-
velle série de publications sur
les richesses de la nature en Va-
lais. Cette démarche avait pour
but de combler une lacune en
mettant en évidence ce patri-

moine méconnu alors qu’il re-
présente sûrement l’atout tou-
ristique numéro un du Valais.
Le premier ouvrage paru dans
cette série concernait déjà Fully
puisqu’il était consacré aux Fol-
latères. Ont ensuite été édités
des livres sur la rampe sud du
Lötschberg, les fleurs rares du
Valais, le monde végétal de Zer-
matt, les mammifères terres-
tres de la vallée du Rhône, le
site de Montorge et les avalan-
ches.
Avec «Les Hauts de Fully», hui-

tième titre de la série, c’est un
ouvrage revisité sur le plan gra-
phique et surtout dans son
concept qui est mis à la disposi-
tion du public: «Les livres de
cette série sont désormais édi-
tés dans la nouvelle collection
Iterama qui, sans perdre de son
intérêt scientifique, met l’ac-
cent sur la diffusion des
connaissances auprès du pu-
blic. Le fait de proposer des iti-
néraires apporte aussi une
contribution à l’offre touristique
régionale.»  OR

Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

dèsFr.131.–par
pers

(base 2 personnes)

1 nuit en Résidence
Hôtelière superior

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

PUBLICITÉ

OLIVIER RAUSIS

«L’optimisme est à nouveau de mise. Grâce à la généro-
sité des gens, nous pouvons annoncer que l’opération
survie de TéléVichèresLiddes a réussi et que l’avenir à
moyen terme est assuré.» Président de TéléVichèresLid-
des (TVL), Stéphane Pillet peut faire part de son soula-
gement. Débutée en automne dernier, lors d’une as-
semblée extraordinaire, cette opération survie a finale-
ment permis de récolter plus de 350 000 francs: «699
parts de 500 francs ont été souscrites par 275 personnes
différentes. A cela s’ajoute le produit d’opérations spé-
ciales organisées ce dernier hiver sur les pistes de ski.
Cette somme représente la moitié du budget nécessaire,
estimé à 700 000 francs, pour mettre à niveau nos instal-
lations. Le solde devrait provenir d’un crédit LIM dont le
remboursement sera assuré par la commune de Liddes
qui soutient de manière indéfectible sa société de re-
montées mécaniques.»

On rappellera que suite au renouvellement, le 26
octobre 2009, de la concession et de l’autorisation
d’exploiter le télésiège pour une durée de vingt ans,
l’Office fédéral des transports a imposé d’importants
travaux de mise à niveau du télésiège (mécanique,
électrique, génie civil…). Ajoutés à d’autres investisse-
ments indispensables (téléskis, nouvelle dameuse…),
le coût total des travaux avait alors été estimé à 900 000
francs, une somme que la société TVL devait réunir
avant la fin avril 2010.

Budget revu à la baisse. Entre-temps, grâce à l’achat
d’une dameuse d’occasion de très bonne qualité et à
une diminution sensible du coût des travaux de génie
civil concernant le télésiège, le budget global a été ra-
mené à 700 000 francs. La moitié de cette somme ayant
été souscrite, TVL espère obtenir le feu vert du canton
pour un prêt LIM de 350 000 francs: «Le prêt LIM n’est
pas encore acquis mais grâce aux efforts de rationalisa-
tion entrepris dans la région par l’association Ski au
Pays du Saint-Bernard, qui regroupe six stations, le can-
ton va certainement entrer en matière. D’autant plus
que la saison 2009-2010 s’est finalement terminée de
manière très satisfaisante pour nous, notamment au ni-
veau du chiffre d’affaires.»

Concernant la suite des opérations, les montants
souscrits vont être rapidement débloqués pour finan-
cer les travaux. L’objectif du conseil d’administration
est de les réaliser entièrement d’ici à l’ouverture de la
saison 2010-2011. L’avenir de TéléVichèresLiddes, très
incertain l’automne dernier, est ainsi assuré au moins
jusqu’en 2029.

TÉLÉVICHÈRESLIDDES S.A.

Réussite de
l’opération survie

Un titre et plusieurs mé-
dailles lors des derniers
champions du monde,
double victoire dans la
Patrouille des glaciers re-
cord à la clé, Florent Troil-
let et sa sœur Marie au-
ront marqué la saison de
ski-alpinisme. Des per-
formances que la com-
mune de Bagnes se devait
d’honorer.

La Municipalité organise
donc une grande fête à
l’attention de ces deux
formidables athlètes ce
mercredi 12 mai. Le pu-
blic est invité à se rendre
dès 18 heures sur la place
de la Maison de com-

mune au Châble. Florent
et Marie arriveront en ca-
lèche sur le coup de
18 h 30. Au terme de la
partie officielle, les socié-
tés locales se produiront
et un buffet-apéritif sera
offert à l’ensemble de la
population.

A 20 heures, les sportifs
remonteront sur leur ca-
lèche direction leur vil-
lage natal de Lourtier où
leurs fan clubs leur réser-
veront quelques surpri-
ses. Dès 21 heures, ra-
clette, diffusion de films
et ambiance assurée avec
l’accordéoniste d’Orsiè-
res Yves Moulin. C/CC

AU CHÂBLE ET À LOURTIER CE MERCREDI

La fête à Marie 
et Florent Troillet

Florent Troillet et sa sœur Marie sont de vrais complices
et des athlètes accomplis. Ils ont remporté tous deux la
dernière Patrouille des glaciers, record à la clé.
BERTHOUD/A

Le livre «Les Hauts de Fully» permet de découvrir une magnifique région. Ici, depuis le col et la cabane du Fénestral, la vue est splendide 
sur le cirque de Sorniot et les massifs du Trient et du Mont-Blanc. SABINE ET CHARLY REY

Sabine et Charly Rey Carron, les auteurs du livre «Les Hauts de Fully».
LE NOUVELLISTE                         
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Pour celui qui apprécie
de partir à la découverte
d’un coin de pays durant
la belle saison, le vélo est
certainement le compa-
gnon idéal. Grâce à son
réseau routier secondaire
et à ses nombreux che-
mins forestiers et agrico-
les, la Suisse romande of-
fre aux amateurs de bala-
des en deux-roues des
possibilités quasi illimi-
tées. 

Reste que tout le
monde n’est pas forcé-
ment préparé à affronter
des montées abruptes ou
des descentes périlleuses.
Pour permettre à ceux qui
aiment pédaler de
s’adonner à leur hobby
sans trop de mal, Michael
Pool vient de publier «Le
vélo en liberté», son se-
cond ouvrage consacré à
la petite reine. «Il ne
s’adresse pas aux cyclistes
d’élite mais plutôt aux fa-
milles et à tous ceux, jeune
ou vieux, désireux d’ap-
précier les beautés de la
nature sans risques ni ef-
forts démesurés. Il propose
des randonnées accessi-
bles à tous.»

Vingt itinéraires. Cette
brochure de 44 pages pré-
sente vingt itinéraires cy-
clistes répartis à travers
toute la Suisse romande.
Elle est subdivisée en
cinq secteurs: région lé-
manique/Pied du Jura,
Nord vaudois/Broye, Les

Trois Lacs, Riviera/Préal-
pes/Chablais vaudois, Va-
lais. Cette dernière sec-
tion détaille ainsi une ex-
cursion entre Champéry
et Monthey par la route
des Rives ou encore un
parcours entre Orsières et
Le Châble par La Douay,
Chamoille, Sembrancher
et Vollèges.

«Souvent, un accès en
transport public permet
de grimper en montagne
pour accéder à un circuit
avec un profil descendant,
qui évite les routes à grand
trafic», précise Michael
Pool.

Après trois décennies
d’enseignement spécia-
lisé, ce géographe de for-
mation a décidé de passer
à autre chose. Depuis
quelques années, il sil-
lonne la Romandie pour
dénicher des itinéraires
qui peuvent être parcou-
rus à pied, vélo, ski de
fond ou raquettes. «Le
vélo en liberté» est son
vingtième ouvrage. Les
itinéraires qu’il suggère
sont soigneusement dé-
taillés sur une double
page et sommairement il-
lustrés. De format A5, la
brochure peut facilement
être glissée dans un sac à
dos. 

Le guide «Le vélo en liberté»
peut être commandé par écrit
auprès de Michael Pool, Editions
de la Polaire, 8 route du Villaret,
1417 Essertines, par téléphone
au 024 435 15 79 ou par mail
2pools@vtxnet.ch.

SUISSE ROMANDE - BAS-VALAIS

Sur sa petite reine
en liberté

SAINT-MAURICE

Parspas
Mercredi 12 mai à 19 h, l’association Parspas organise
un groupe de parole destiné aux personnes ayant vécu
le suicide d’un proche.
Renseignements: 027 322 21 81.

MONTHEY

Visite guidée
Mercredi 12 mai à 10 h, visite guidée de la vieille ville
de Monthey commentée par l’archiviste Pierre-Alain
Bezat. Gratuit. Rendez-vous devant l’office du tou-
risme.

MONTHEY

Foire maraîchère
Mercredi 12 mai de 8 h à 13 h au centre-ville de Mon-
they, foire maraîchère et marché du mercredi. Ra-
clette au chalet, animation musicale, promotions de
produits de saison.

MONTHEY

Concert du CEM Rock
Mercredi 12 mai à 20 h 30 au Pont Rouge, concert des
musiciens du C.E.M. (Centre d’études musicales)
Rock de Monthey. Prix: 10 francs.
Infos sur www.cem-monthey.ch

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«Notre idée est de réunir des
producteurs et des consomma-
teurs qui échangent de l’énergie
solaire 100% renouvelable. S’ils
sont assez nombreux à se mani-
fester, nous pourrons devenir
un acteur moins dépendant des
distributeurs», explique Roger
Rhyner, président de Solar-
Plus. 

Cette coopérative profite
des Journées du Soleil 2010
pour lancer la première bourse
du genre dans la région. «Dans
le Chablais, une première cen-
trale solaire existe déjà sur l’ha-
bitation d’un particulier à No-
ville. Elle injecte de l’électricité
dans le réseau, vendue à la Ro-
mande Energie, qui la redistri-
bue ensuite. Elle produit un
peu plus de 3200 kWh par an-
née: la consommation d’un
ménage. L’idée est de dévelop-
per ce mécanisme à grande
échelle.» La bourse peut au-
jourd’hui voir le jour, car la
coopérative vient d’être label-

lisée «naturemade star». «C’est
l’une des normes les plus sévè-
res d’Europe concernant les cri-
tères environnementaux.»

Particuliers, collectivités et
mêmes entreprises peuvent
ainsi devenir des promoteurs
d’énergie verte en souscrivant
librement la part d’électricité
produite avec le soleil. «La
plus-value est facturée à 80
centimes par kWh à l’acheteur,
qui continue à s’acquitter des
factures de son distributeur
d’électricité. Le prix peut paraî-

tre élevé, mais le mode de pro-
duction n’a rien à voir avec ce-
lui d’une centrale nucléaire ou
d’une installation hydroélectri-

que amortie depuis longtemps.
Nous nous sommes basés sur les
tarifs liés au solaire de l’an der-
nier. Cette année, ils ont com-
mencé à baisser. La tendance se
poursuivra.» 

Potentiel palpable
Les montants ainsi dégagés

permettront de développer les
installations produisant de

l’énergie verte. De fait, Solar-
Plus planche sur la création de
sa propre centrale, à Collom-
bey-Muraz. 

«Si la demande – dont le po-
tentiel est palpable – se déclare
rapidement, nous passerons au
stade de la mise à l’enquête pu-
blique pour finaliser le projet
pour fin 2010.» En parallèle,
des dossiers tels que celui de
Savolar (Le Nouvelliste du 19
août 2009) ne sont pas aban-
donnés. «Ils attendent toujours
l’achat à prix coûtant de Swiss-
grid.» Roger Rhyner l’assure,
l’idée n’est pas du tout d’im-
planter des panneaux solaires
n’importe où. «Nous utilise-
rons des espaces déjà
construits.» La future centrale
chablaisienne est ainsi prévue
sur un bâtiment public de la
commune. Son potentiel,
10 000 kWh/an. 

Renseignements: renergie@bluewin.ch

LIRE AUSSI EN PAGE 2-3

Une bourse pour
l’énergie solaire
ÉLECTRICITÉ� La coopérative SolarPlus lance une bourse
d’échange d’énergie renouvelable. La nouvelle centrale 
de production est prévue sur la commune de Collombey-Muraz.

«Si la demande se 
déclare, notre projet
ira rapidement 
de l’avant»
ROGER RHYNER
PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE SOLARPLUS

L’installation de Noville permet de produire, grâce à 16 modules, 3200 kWh par an. DR

Hier matin vers 11 h 30,
une femme de 44 ans a
été agressée par un in-
connu alors qu’elle che-
minait dans le parking
souterrain du centre
commercial Coop, au
centre de Monthey. La
victime a été interpellée
peu avant de s’installer
au volant de son véhi-
cule. «Elle venait de pas-
ser à la caisse du parking

pour payer son ticket et
se dirigeait vers sa voi-
ture», détaille Vincent
Favre, attaché de presse
de la police cantonale
valaisanne. Son agres-
seur lui a demandé son
argent et lui a sprayé le
visage avec un produit
irritant, «vraisemblable-
ment un spray au poi-
vre». Il a ensuite dérobé
le porte-monnaie que la

femme tenait dans ses
mains et a pris la fuite à
pied. «Il n’a pas emporté
grand-chose», précise le
porte-parole. Quant à la
femme, «elle a été plus
choquée que blessée.»

Appel à témoins. Les
polices municipale et
cantonale ont mis en
place un dispositif de re-
cherche. «Il ne nous a

pour l’heure pas permis
d’appréhender l’auteur
des faits», note Vincent
Favre. 

La police lance un
appel à témoins. Elle re-
cherche un homme de
20 à 25 ans mesurant en-
viron 1,8 m, de corpu-
lence svelte et blanc de
peau. Il s’exprimait en
français sans accent
particulier et portait un

sweet noir avec un capu-
chon. 

Toutes les personnes
pouvant fournir des ren-
seignements au sujet de
cette agression sont
priées de s’annoncer à la
police cantonale au 
027 326 56 56. 

Une enquête pénale
a été ouverte par le juge
d’instruction du Bas-Va-
lais.  LMT/C

MONTHEY

Une femme agressée avec un spray
dans un parking

Le guide «Le vélo en liberté» propose vingt itinéraires ac-
cessibles aux adeptes de la petite reine de tous niveaux.
LDD



Nous recherchons deux conseillères
en bijoux dans votre région.

Vous aimez les bijoux ? 
Vous êtes motivée par le succès ? 

Nous vous offrons une activité indépendante
Pour information : contacter Mme Nadine Genoud

Tél. 076 320 13 46, ngenoud@jennylane.ch 
www.jennylane.ch

Avec ses 250 collaborateurs, le Centre médico-social
régional de Sierre (Association intercommunale) a pour
mission prioritaire d’offrir les services d’aide et de soins
à domicile à l’ensemble de la population des 16 com-
munes membres.

Pour compléter nos effectifs, nous recherchons des

aides familiales
ou

ASSC
Postes à temps partiel

Votre profil
– CFC d’aide familiale ou d’ASSC ou formation jugée équivalente
– capacité de travailler de manière indépendante
– sens des relations humaines
– adaptation à un horaire irrégulier
– véhicule privé indispensable
– domicile sur une des communes membres du CMS

Nous vous offrons
– un temps de travail adapté à votre situation
– des possibilités de formation continue
– des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Entrée en fonction à convenir.
Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser au Directeur du
CMS, M. D. Germann, jusqu’au 28 mai 2010.

Madame Danielle Urben, cheffe des services d’aide et de soins à domicile,
se tient à votre disposition pour tous renseignements (027 455 51 51).

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch
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HES-SO Valais domaine Santé & Social

Remise des diplômes post-grade
Les diplômés et certifiés
Diploma of Advanced Studies en soins d'urgence, soins
aigus: Benassi Sophie, Aigle; De Castro Fabienne, Clarens;
Guibert Stéphane, Thonon (F); Junod Christèle, Blonay; Morel
Brigitte, Romanens; Oberson Mylène, Bulle; Pellet-Wahl
Evelyne, Gex (F); Piaget Fabien, Neuchâtel; Schelsohn
Nathalie, Maxilly sur Léman (F); Truel Christine, Neuchâtel.

CPG en Soins aigus 1 / Soins d'urgence: Dorsaz Valérie, Le
Châble.

CAS en Gestion d'équipe et conduite de projet: Abbey
Laurène, Martigny; Baudin Martine, Genève; Lathion Jean-
François, Lausanne; Martinho Victor, Collombey; Pascal
Brigitte, Novalles; Rappaz Mical, Lutry; Samson-Robin Marie-
Christine, Evian-les-Bains (F).

CPG en gestion de projet interdisciplinaire et gestion
d'équipe: Eichorn Peter, Ardon; Tall Mahmoudou, Monthey.

CAS en psychiatrie: Ardoguein Iracema, Crans-Montana;
Bagnolo Ivano, Collombey; Bielman-Perritaz Anne, Bulle; Boily
Marylin, Sion; Boutet Valérie, Monthey; Bruchez Sabine, 
St-Prex; Brunner Regula, St-Gingolph; Carvajal Montserrat,
Lausanne; Constantin Sarah, Fully; Constantin Michelle, Ayent;
Cordonier Pris-ka, Chermignon-Bas; Özer Celâlettin, Conthey;
Ricca Ruth, Cheseaux; Schmid Martha, Bofflens

CPG en psychiatrie: Jacquier Bertrand, Chamoson; Reynard
Laetitia, Savièse.

CAS en psychiatrie de la personne âgée: Bonvin Nathalie,
Ayent; Caumont Stéphanie, Villette-le-Châble; Duvanel
Valérie, St-Maurice; Felchlin Danielle, Lausanne; Juillard
Silvana, Thollon (F); Lambert Anne-Laure, Martigny; Nikolic-
Krstic Natacha, Sion; Perriard Dana, Crissier; Reist Samuel,
Sion; Siffert Claudine, Marly.

CAS de praticien formateur: Ançay Stéphane, Sion; Bernard
Bertrand, Martigny; Bessling Didier, Lens; Bigot Nicolas,
Monthey; Bitschnau-Varone Anne-Dominique, Bramois;
Bonnaz Dominique, Conthey; Bontron Danielle, Les Mayens-
de-Sion; Bornet Virginie, Haute-Nendaz; Bruchez Isabelle,
Etiez/Vollèges; Bruttin Dominique, Grimisuat; Bruttin Jean-
Frédérique, Saint-Léonard; Bueche Anne-Marie, Les Evouettes;
Carron Roduit Johanne, Sion; Charles-Edouard Sarah,
Chavannes-Renens; Chaves Courtine Monica, Drône-Savièse;
Chumpitaz-Gaillard Anne, Martigny; Constantin Rosa-Reina,
Ayent; Delaloye Tanya, Ayent; Desboeufs Isabelle, Saint-
Maurice; Distler Luisier Anna, Bex; Faudeil Luc, Sion; Faure
Dominique, Savièse; Figueiredo Karine, Grimisuat; Fournier
Marianne, Uvrier; Ghellam Yasmina, Neuvecelle (F);
Giacomino Christine, Bex; Giet Olivier, Savièse; Grand Pierre-
Alain, Clarens; Happiette-Flipo Caroline, Martigny; Hürzeler
Sweva, Cadempino; Jaminon Bénédicte, Sierre; Kibtongo-
Roux Marie-France, Sion; Lachat Schild-Knecht Monique,
Martigny; Liechti Aniouta, Brigue; Lorétan Olivier, Sion;
Makusu Marc, Sierre; Matas Dany, Vétroz; Mayencourt
Philippe, Saillon; Meylan Sandra, Chalais; Mottet Olivier,
Vouvry; Papilloud Dominique, Aven; Pardo Nadine, Sion;
Picard Isabelle, Savièse; Pignat-Delavy Sophie, Martigny;
Rebord Jean-François, Vionnaz; Rey Jenny, Granges; Rijckaert
Anne-Sophie, Haute-Nendaz; Sécher-Salzgeber Mélanie, Sion;
Torrenté Olivier, Muraz; Tribout Céline, Evian-les-Bains (F);
Vernay-Bigler Sonia, Choëx; Viera-Mycio Véronica, Clarens;
Volpi Marco, Sierre; Vouillamoz Julien, Haute-Nendaz.

Plus-value et expertise
Par son offre de formation continue la
HES-SO Valais apporte une plus-value
importante pour la qualité des presta-
tions dans les domaines de la santé et
du travail social. La formation conti-
nue est une pièce importante du
transfert de connaissances et compé-
tences de la recherche vers les prati-
ques professionnelles. Elle permet aux
participants de développer leur exper-

tise et de construire des compétences
nouvelles pour initier et mettre sur
pied des projets qui permettent d’ap-
porter des réponses performantes,
adaptées aux besoins des profession-
nels et des institutions socio-sanitaires. 

Innovation et leadership 
La formation post-grade joue un

rôle d’interface entre la formation
professionnelle et la pratique profes-
sionnelle. Elle prend une part de plus

en plus active dans l’accompagnement
et l’encouragement au développement
de comportements nouveaux associant
les critères et exigences d’efficience,
d’efficacité et de qualité. Les
employeurs soulignent l’impact de la
formation continue sur la dynamique
d’innovation et de professionnalisation
des institutions et sur le développe-
ment du leadership dans le cadre des
travaux d’équipe.  

Rencontrer d’autres horizons
Comme le souligne Anne Jacquier,

responsable du domaine Santé & Social
à la HES-SO Valais: «L’évolution du
contexte dans lequel nous évoluons
corrélée à l’évolution démographique,
technologique et sociale nous place
devant des questions éthiques encore
inédites et toujours plus complexes.
Sous l’effet des transformations socio-

économiques et des évolu-
tions rapides des technolo-
gies, toutes les professions
sont en perpétuel mouve-
ment. Dans des professions
aussi exigeantes que celles
de la santé et du social, il est
indispensable de trouver un
espace où l’on peut repenser
ses pratiques, se confronter à
des idées et des théories
nouvelles, prendre connais-
sance des résultats de tra-
vaux de recherche, rencon-
trer des collègues d’autres
institutions et d’autres hori-
zons. Les formations propo-
sées sont construites dans
une perspective interprofes-
sionnelle et permettent aux
participants de mettre à jour
les connaissances et les
savoir-faire et de se préparer
aux évolutions de leur métier
ou de leur carrière.»

Cent diplômes ont été remis jeudi dernier à l’aula François-Xavier-
Bagnoud aux étudiants qui ont mené à bien leur formation post-
grade dans le cadre de la HES-SO Valais domaine Santé & Social.
Ces formations en prise directe avec les besoins des lieux de prati-
que offrent une plus-value majeure sur le marché du travail où les
besoins en personnel infirmier au bénéfice de connaissances
approfondies et élargies sont de plus en plus importants.

Anne Jacquier-Delaloye, directrice du domaine Santé & Social, a remis les diplômes et certificats 
post-grade. DR

En savoir plus,
www.hevs.ch/coursfc.aspx

BUHLER ELECTRICITE SA
MONTHEY

Electricité Entreprise générale d'électricité

Nous recherchons en poste fixe, date à convenir, pour notre
département de fabrication d'ensembles d'appareillage :

1 Responsable de fabrication
Votre profil :

- CFC d'automaticien ou de monteur en tableau électrique ou
excellent professionnel dans un CFC équivalent
- apte à diriger une équipe de base de 6 à 8 collaborateurs
- flexible et polyvalent dans les tâches à réaliser
- volonté de progresser

Nous offrons :

- un lieu de travail dans un atelier moderne et bien équipé
- des travaux passionnants pour une clientèle exigeante
- de bonnes conditions de travail
- une ambiance agréable au sein d'une équipe motivée
- la possibilité de compléter votre formation dans l'entreprise
- un salaire en rapport avec vos qualifications

En cas d'intérêt, veuillez nous faire parvenir vos offres de
services accompagnées des documents usuels, sous pli
confidentiel et personnel à:
BUHLER ELECTRICITE SA, A l'att. de Mme Sandra Borgeaud,
Case postale 1496, 1870 Monthey 2
ou directement par email à : jean-marc.rogivue@bem.ch
Discrétion assurée

LAUSANNE
Contactez M. Walter au

021 661 18 50
Ch. de Boston 25, 1004 Lausanne

GENEVE
Contactez M. Moille au

022 706 90 90
Ch. du Grand-Bureau 28, 1227 Carouge

w w w . t e c h n i c - e m p l o i s . c h

Vous êtes monteur-électricien et avez envie de faire un
séjour de six mois minimum en Suisse romande?

Nous vous proposons:
- Postes temporaires et fixes en tant que monteur-électricien,

dessinateur/projeteur, chef d’équipe, chef de chantier,
spécialiste télécom…

- Nous recherchons un logement pour vous
- Nous vous fournissons l’outillage complet
- Nous vous fournissons tous les renseignements pour les

cours de langue
- Salaire en accord avec les conventions collectives
- Prestations sociales de bon niveau

Spécialiste du placement
d’électriciens

dans toute la suisse
romande
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COURTINE & HÉRITIER S.A.
Chauffage – Brûleur – Sanitaire – Ferblanterie – 
Couverture – Revêtement de façades  – Service réparation
Certifié ISO 9001

Offrons places d’apprentissage:

Monteur en chauffage
Monteur sanitaire

Conditions d’admission:
– avoir terminé la scolarité obligatoire
– avoir réussi le test d’apprentissage organisé par notre association
Nous offrons:
– une formation de qualité au sein d’une entreprise jeune et dynamique
Premier contact:
Envoyer votre lettre de motivation manuscrite, avec copie des résultats 
scolaires à: Courtine & Héritier S.A. – CP 128 – 1965 Savièse. 036-565599

En tant qu’entreprise de renommée mondiale pour la fabrication
de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude, nous
accordons de l’importance à la qualité de nos produits et à nos
prestations de service.

Pour l’extension de notre service après-vente pour les chaudières
à gaz, à mazout, pompes à chaleur et installations solaires, dans
diverses régions de

Suisse romande

nous cherchons un

technicien de service après-vente

Vous désirez vous intégrer à une organisation de service motivée et
orientée vers la clientèle, en qualité de véritable «TEAM PLAYER».

Après une formation de base sur nos appareils, vous vous occuperez
de notre clientèle et de nos produits dans les domaines de:

mises en service * entretiens * dépannages.

Nous demandons:
– CFC de monteur en chauffage, d’électricien ou mécanicien-

électricien
– un brevet de contrôleur en combustion- ou ARPEA serait un plus

Vous apportez:
– le dynamisme et la capacité de travailler au sein d’une petite

équipe
– vos connaissances de la langue allemande même débutant

En plus d’un salaire attrayant et de bonnes prestations sociales, nous
vous offrons un défi intéressant et la possibilité de vous développer
encore dans le cadre de vos tâches.

Veuillez adresser votre candidature à:

Vaillant Sàrl, service du personnel
Rte du Bugnon 43, 1752 Villars-sur-Glâne

Notre société à Martigny engage de suite ou à convenir:

1 conducteur de travaux
Vos tâches :
- établir des devis et des soumissions

- assumer la direction des travaux

- maîtriser les coûts et les délais

- travailler seul ou en équipe

1 dessinateur en bâtiment
Vos tâches :
- établissement de plans d’exécutions

- contrôles d’exécution sur le chantier

- participation aux séances de chantier

Veuillez adresser votre offre ainsi que votre cv à l'adresse
suivante:
Cittolin Polli & Associés SA
Agence d’architectes

Avenue de la Gare 46

CH-1920 Martigny

info@cittolinpolli.ch

www.cittolinpolli.ch

Fixit S.A.
Usine de Bex
Case postale 190
1880 Bex
Tél. 024 463 05 45

MÉCANICIEN 
DE MAINTENANCE 

Fixit est une entreprise leader dans la fabrication de matériaux de construction qui
compte plusieurs usines en Suisse. Notre assortiment va des produits à base de plâ-
tre (fabriqués avec notre propre gypse) à toutes les spécialités connues de FIXIT
pour les constructions nouvelles, les transformations, l’assainissement et la restau-
ration.

Pour compléter notre département d’entretien dans notre usine de plâtre et notre
tour de mélange à Bex, nous recherchons un mécanicien de maintenance.

Votre activité au sein de notre équipe
Vous intervenez pour des dépannages et assurez la maintenance de nos installa-
tions mécaniques. Vous procédez aux contrôles et tests d’équipement. Vous parti-
cipez aux adaptations et modifications des installations. Vous assurez un service de
piquet.

Votre profil
Pour ce poste, vous êtes titulaire d’un CFC de mécanicien sur machine agricole ou
polymécanicien et possédez quelques années d'expérience dans la maintenance.
Vous êtes dynamique et motivé, prêt à vous investir. Des connaissances d’allemand
ainsi que des connaissances en électricité, en pneumatique, en hydraulique et en
soudure seraient un plus.

Nous offrons des activités variées dans un cadre de travail agréable au sein d’une
usine à taille humaine et une grande autonomie au niveau de la réalisation de
votre travail.

Merci d’adresser votre dossier de candidature à FIXIT S.A., Usine de Bex, M. L.
Maret, case postale 190, 1880 Bex, leonard.maret@fixit.ch / www.fixit.ch

036-566044

Société valaisanne active dans le domaine du multimédia
depuis plus de 10 ans, netplus.ch SA propose ses produits
(téléphone fixe, internet et télévision) à plus de 100000
foyers du Valais romand et du Chablais. Au travers de ses
cinq sociétés actionnaires, netplus.ch SA garantit un accès
performant aux technologies de l’information en proposant
des solutions simples, efficaces et économiques.

Afin de renforcer notre équipe télécom, nous recherchons :

un(e) ingénieur(e)
en télécommunication

Société valaisanne active dans le domaine du multimédia
depuis plus de 10 ans, netplus.ch SA propose ses produits
(téléphone fixe, internet et télévision) à plus de 100000
foyers du Valais romand et du Chablais. Au travers de ses
cinq sociétés actionnaires, netplus.ch SA garantit un accès
performant aux technologies de l’information en proposant
des solutions simples, efficaces et économiques.

Afin de renforcer notre équipe ITV (Télévision Interactive),
nous recherchons :

un(e) ingénieur(e) en
télécommunication

Nous sommes une agence immobilière active depuis plus de 40 ans à
Verbier et située en plein centre de la station. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons :

Employé(e) de commerce
au service «administration de copropriétés et comptabilité»

Profil souhaité :
- CFC employé(e) de commerce ou équivalent
- avec expérience dans l’administration d’immeubles et de copropriétés
- expérience dans le secteur de la construction = un atout
- maîtrise des langues françaises et anglaises; allemand = un atout
- facilité de contact avec une clientèle cosmopolite
- être organisé et apte à travailler d’une manière autonome
- excellentes connaissances en informatique

Employé(e) de commerce
au service «vente»

chargé(e) d’assister le courtier et gérer le catalogue des dossiers en vente

Profil souhaité :
- CFC employé(e) de commerce ou équivalent
- maîtrise des langues françaises et anglaises; allemand un atout
- excellentes connaissances en informatique
- aptitude à travailler d’une manière autonome
- facilité pour tout ce qui est graphisme, photos, présentations, plans

Nous offrons :
- un poste à plein temps ou à convenir, avec des perspectives
à long terme

- un travail varié avec des outils performants
- un cadre agréable

Entrée en fonction : 1er juillet ou à convenir

Envoyer votre dossier de candidature avec CV, photo et prétentions
salariales à :
Agence Eugster SA, case postale 154, 1936 Verbier
tél. 027 771 11 66 - eugster@verbier.ch

MISE AU CONCOURS
En vue de la rentrée scolaire 2010/2011, la Ville de Sion met au
concours les postes suivants, à temps partiel

enseignant(e)s enfantines
et primaires

enseignant(e)s spécialisé(e)s
Titres et conditions d’engagement
• selon les dispositions légales en vigueur

Entrée en fonctions : 23 août 2010

Les offres de service avec curriculum vitæ, photo, copies de
diplômes et de certificats doivent être adressées jusqu’au 21 mai
2010 à la Direction des écoles, rue de St Guérin 3, 1950 Sion. Des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Pierre Meyer, directeur des écoles (tél. 027 324 13 13).

Sion, le 11 mai 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Profil recherché
> Diplôme de fin d’apprentissage ou formation
jugée équivalente

> Aisance avec le public
> Esprit d’équipe et d’initiative
> Maîtrise du logiciel Aloès souhaitée

Domaines d’activités
> Traitement des collections
> Animation
> Service au public

Conditions générales d’engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> 1er septembre 2010 ou date à convenir

Le cahier des charges et tous les renseignements
utiles peuvent être obtenus auprès de M. Dominique
Quendoz ou de Mme Laurette Cachat, à la Médiathèque,
024 475 75 60.

Les offres, avec curriculum vitae, références et copies
de diplômes et de certificats doivent être adressées
jusqu’au 28 mai 2010.

ASSISTANT-E EN
INFORMATION DOCUMENTAIRE
À 40% POUR LA MÉDIATHÈQUE

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville de Montheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

Intéressé(e)?
Voir sous
www.csd.ch/jobs

Pour notre succursale à Sion nous cherchons

un(e) ingénieur(e) civil EPFL ou HES
(strucure / génie civil)

un(e) dessinateur(trice) CAO/DAO CFC

Faire offre avec curriculum vitae chez Fuchs Ménager SA – Rte de l’Indivis - 1906 Charrat

FUCHS MENAGER SA
1906 CHARRAT
Afin de compléter notre effectif, nous cherchons :

technicien SAV en électromenager
avec experience
Votre profil :
Vous avez quelques années d’expérience dans le domaine de l’électroménager, vous
êtes apte à travailler de manière indépendante au sein d’une équipe performante.

Nous offrons :
Une équipe jeune et dynamique. Un travail varié avec responsabilité dans un secteur
en constante évolution. Des conditions de travail idéales.

Lieu de travail : Charrat.
Entrée : à convenir.

L’Hôpital du Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à Sion. Il
comprend les Centres Hospitaliers du Haut-Valais, du Valais central et du Chablais ainsi que l’Institut
central des hôpitaux valaisans. L’Hôpital du Valais dispose de plus de 1’100 lits, accueille environ
350’000 patientes et patients et compte sur la collaboration de 4’400 employé(e)s.

En vue du départ à la retraite du titulaire, le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) met au
concours le poste de

Chef du service de la gestion des patients
de l’Hôpital de Sion à 100% (H/F)

Mission

Rattaché à la Division Gestion des patients du CHCVs, le Chef du service de la gestion des patients
planifie, organise, développe et contrôle l’activité des différents services, regroupant une centaine
de collaborateurs (réception, admissions, secrétariats médicaux et facturation) de l’Hôpital de Sion.
Le futur titulaire de cette fonction pourra se voir attribuer la responsabilité de la Division Gestion des
patients du CHCVs.

Profil

Pour mener à bien cette mission, le candidat disposera d’un diplôme universitaire en économie ou
titre équivalent et attestera d’une expérience confirmée dans la gestion d’équipe, expérience propre
à garantir la satisfaction de nos clients internes et externes.

La maîtrise de tous les aspects de la tarification médicale (Tarmed, APDRG) à l’aide du logiciel de
gestion administrative hospitalière (OPALE) est souhaitée.

A l’aise dans la communication et dans le travail multidisciplinaire, vous disposez d’une capacité
non seulement de coordination, mais également de bons sens et de pragmatisme. Dynamique et
enthousiaste, vos qualités humaines et votre esprit d’entreprise font de vous un leader naturel.

La connaissance de l’allemand et de l’anglais est un atout.

Conditions d’engagement

Nous offrons un poste à responsabilité dans un environnement dynamique. Les conditions de travail
sont celles appliquées aux cadres de l’Hôpital du Valais.

L’entrée en fonction est prévue dès que possible. Le lieu de travail est Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Dominique Epiney, directeur
administratif et financier : dominique.epiney@rsv-gnw.ch (027 603 77 02) ou M. Samuel Buchard,
directeur administratif et financier adjoint : samuel.buchard@rsv-gnw.ch (027 603 96 10).

Votre dossier de candidature complet est à adresser, jusqu’au 31 mai 2010, au chef du service des
ressources humaines, M. Denis Giovanola, CHCVs Hôpital de Sion, Av. Grand-Champsec 80, 1950 Sion.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entreprise de menuiserie/ébénisterie
située en Entremont

cherche

un menuisier qualifié
avec CFC

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

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Salaire en rapport avec les compétences.

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

036-565416

Entreprise d’électricité région Entremont-Valais
offre une place de

conseiller en sécurité électrique
avec brevet ou en formation

et d’installateur-électricien dépanneur
Les personnes intéressées avec certificat, en formation 

ou avec projet d’entreprendre ces formations sont priées
d’écrire, avec tous les documents, sous chiffre

W 036-564150 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-564150

Sion, atelier d’architecture
offre une place pour une

apprentie employée 
de commerce profil E
(formation commerciale 

élargie)
sérieuse et motivée.

Excellente orthographe, 
apte à dactylographier 

et bonnes notions d’informatique.

Début d’activité:
mi-août 2010 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-565960 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-565960

Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en
aluminium et l’un des plus importants recycleurs d’aluminium
au monde. Notre société compte près de 12.500 hommes et
femmes faisant fonctionner 36 installations implantées dans
11 pays sur quatre continents. Le site de Novelis à Sierre
(400 collaborateurs) est le leader du développent et de la
production de tôle de carrosserie en alliage d’aluminium pour
le domaine automobile.

Nous cherchons (poste fixe) de suite pour notre magasin
central de Sierre un/une

logisticien/ne CFC
Votre mission
Vous avez pour charge de planifier, d’organiser et de réaliser
diverses tâches qui relèvent des domaines du stockage, du
transport et de la distribution de biens et de marchandises :
matières premières, produits industriels (liés à la maintenance
industrielle, etc.) Vous réceptionnez, contrôlez et enregistrez
dans le système informatique SAP les produits livrés ou
commandés.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de logisticien/ne avez une
expérience pratique de 4-5 ans idéalement dans un contexte
industriel. L’activité requiert une bonne résistance physique, de
très bonnes aptitudes à la communication, un sens du travail
en team, sens du service, sens de l’initiative et réactivité. Le
permis de conduire est obligatoire. Vous êtes idéalement
de langue maternelle française ou allemande et possédez de
bonnes connaissances de la deuxième langue.

Nous offrons
• Un cadre de travail dynamique et à responsabilités
• D’excellentes conditions sociales
• Des prestations salariales motivantes
• Un soutien à la formation continue

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites nous
parvenir votre dossier de candidature à l’adresse suivante :

Novelis Switzerland SA
M. Emmanuel Zaza
Rte des Laminoirs 15
3960 Sierre
Tél : 027 457 71 42
Web: www.novelis.ch

Brighter ideas with aluminium.

COMMUNE DE LEYTRON
MISES AU CONCOURS
L’Administration communale de Leytron met au concours
pour l’année scolaire 2010-2011 les postes suivants:

– 1 poste d’enseignant(e) à 100%, en classe enfantine
– 1 poste d’enseignant(e) (taux d’activité à déterminer mais 

à environ 50%) en classe primaire
– 2 postes de stagiaires à 100% pour la garderie 

P’tit Bouchon pour une durée déterminée d’une année.

Conditions d’engagement: selon les dispositions légales 
en vigueur.

Début de l’année scolaire: 23 août 2010.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo, copies
des diplômes et de certificats doivent être adressées,
jusqu’au vendredi 4 juin 2010, en courrier A, 
à Mme Claudine Michellod, présidente de la commission sco-
laire, Rouatope 23, 1912 Leytron, avec la mention du poste
souhaité sur l’enveloppe.

L’Administration communale

Leytron, le 6 mai 2010. 036-566028 



Le Gouvernement, dans le cadre de la Question jurassienne et
du développement des relations entre le Canton et la Confédé-
ration, met au concours un poste de

DELEGUE-E AUX AFFAIRES
JURASSIENNES ET AUX RELATIONS
CANTON-CONFEDERATION

Mission: Rattaché-e à la Chancellerie d’Etat, vous conseillez le Gouver-
nement en matière de Question jurassienne, rédigez des
rapports et propositions et suivez les travaux de l’Assemblée
interjurassienne (AIJ). Vous participez aux groupes de travail,
en particulier les séances de la délégation de l’AIJ et suivez les
institutions communes. Vous assurez une veille active en la
matière. Vous assurez le suivi et le développement des
relations entre le Canton et la Confédération, concevez et
mettez en place un concept de lobbying afin de renforcer la
présence du Canton du Jura dans la capitale fédérale. Vous
établissez des contacts réguliers avec les Offices fédéraux
ainsi que dans l’espace BEJUNE.

Exigences: Formation universitaire en sciences politiques, droit, économie
ou histoire ou formation jugée équivalente. Bonne connaissance
des relations entre les cantons et la Confédération et connais-
sances appronfondies de l’histoire des institutions du Jura et du
Jura bernois. Au bénéfice d’une expérience confirmée, bonne
capacité de négociation, excellente rédaction, autonomie et
entregent. Maîtrise des outils informatiques usuels (suite Office)
et de l’allemand (parlé et écrit).

Entrée en fonction: A convenir.

Lieu de travail: Delémont.

Renseignements: Peuvent être obtenus auprès de Mme Elisabeth Baume-
Schneider, Ministre de la Formation, de la Culture et des
Sports, tél. 032 420 54 03.

Les candidatures doivent être adressées au Service du personnel de la Répu-
blique et Canton du Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, avec la mention
«Délégué-e aux Affaires jurassiennes», accompagnées des documents usuels,
jusqu’au 15 juin 2010.

www.jura.ch/emplois

Gaznat SA, société pour l’approvisionnement et le transport
du gaz naturel en Suisse occidentale, exploite un réseau de
conduites haute pression de 600 km et plus de 50 postes de
livraison et comptage de gaz. Pour remplacer un collaborateur
partant à la retraite, notre société cherche un/e

POLYMÉCANICIEN
Vous avez entre 25 et 35 ans, vous êtes titulaire d’un CFC de
polymécanicien, automaticien, mécatronicien automobile ou
d’une formation jugée équivalente et bénéficiez d’une expé-
rience de quelques années? Vous cherchez un environnement
motivant avec des perspectives intéressantes? Nous serions
heureux de faire votre connaissance!

Votre mission
Vous participerez au montage et à la maintenance des
équipements métrologiques, à la calibration, l’étalonnage et
la vérification des instruments de mesure sur l’ensemble du
réseau de transport, ainsi qu’au montage des lignes de
comptage, de régulation, et d’analyseurs dans les postes de
détente.

Votre profil
Vous avez un sens aigu des responsabilités et un bon esprit
d’initiative. Vous êtes logique et méthodique. Vous aimez
travailler seul ainsi qu’en équipe et portez un intérêt particulier
à la technique et à son évolution. Vous possédez un permis de
conduire et habitez dans le Chablais vaudois ou valaisan.

Votre expérience
Vous avez de bonnes connaissances en mécanique, mesure
et métrologie (étalonnage et contrôle), vous savez manipuler
des appareils électroniques propres à la régulation et au
comptage. Vous avez de plus des notions en automation et en
télécommunications. Vous maîtrisez les outils informatiques
usuels. Votre langue maternelle est le français et vous avez
idéalement des connaissances de l’allemand et de l’anglais
techniques.

Lieu de travail
Centre de surveillance de Gaznat, Les Isles, à Aigle.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée dans un
secteur énergétique en pleine expansion, ainsi que de bonnes
prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, notre responsable des ressources
humaines vous invite à lui faire parvenir vos offres
accompagnées des documents usuels à l’adresse suivante:
GAZNAT SA, case postale, 1800 Vevey ou RH@gaznat.ch

Gaznat SA • Av. Général-Guisan 28 • CH-1800 Vevey
T +41 (0)58 274 04 84 • F +41 (0)58 274 04 85 •
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Genossenschaft Migros Wallis sucht für ihre Filiale
in LEUKERBAD

Ein/e Filialleiter/in
welcher/welchem wir die Führung unserer Filiale
anvertrauen, mit dem Ziel deren Entwicklung

fortzusetzen, gemäss einer genau definierten Strategie
und dabei seine/ihre Kompetenzen in den Dienst

der Kunden zu stellen.

Für diese anspruchsvolle Stelle benötigen Sie:
• eine Ausbildung im Detailhandel (EFZ als Detail-
handelsfachfrau/-mann)

• einige Jahre Erfahrung als Filialleiter/in oder
Stellvertreter/in im Detailhandel

• anerkannte Erfahrung in der Mitarbeiterführung
• deutsche oder französische Muttersprache, mit
ausgezeichneten Kenntnissen der zweiten Sprache

• sehr gute Informatikkenntnisse
• das eidgenössische Diplom als Detailhandels-
spezialist/in (von Vorteil)

Für diese Tätigkeit erwarten wir ebenfalls von Ihnen:
• eine sympathische, ansprechende Persönlichkeit,
sowie eine vorbildliche, kundenorientierte Haltung

• die Einhaltung der Sicherheits- und Hygiene-
vorschriften

• eine ausgeprägte Fähigkeit im Personenmanagement
(wobei das Wohlergehen und die Gesundheit der
Mitarbeitenden an erster Stelle stehen)

• Verfügbarkeit, Taktgefühl, Integrität
Eintrittsdatum: sofort oder nach Vereinbarung
Falls Sie sich in diesem Profil wiedererkennen und
daran interessiert sind, sich dem Leader im Detailhandel
anzuschliessen, so zögern Sie nicht und schicken ihre
Bewerbungsunterlagen mit den Kopien ihrer Zeugnisse
an:

Genossenschaft Migros Wallis

Departement Human Resources

Rue des Finettes 45 – 1920 Martigny

www.migrosvalais.ch

Für weitere Auskünfte betreffend der obenerwähnten
Stelle, wenden Sie sich bitte an:
Herrn Christian Grognuz,
Chef Departement Verkauf, Zentrale Martigny
Tél. 027 720 43 20

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

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

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

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

036-564213

CAFÉ-RESTAURANT À MARTIGNY
cherche tout de suite ou à convenir

serveur(euse) à plein
temps ou 80%

avec expérience et motivé(e).

Ecrire sous chiffre Z 036-565246
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-565246

Café-Restaurant
Bar Bed & Breakfast

La Villa Bayard à Sierre
cherche

chef(fe) de cuisine
jeune, créatif(ve) et dynamique, 

libre tout de suite.

Envoyer CV à: avenue Général-
Guisan 27, 3960 Sierre.

036-565766

Boucherie Forum à Zinal
cherche

boucher, bouchère
vendeur(se)

en boucherie
Entrée mi-juin.

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

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

Oline Gestion S.A.
Société de gestion avec une équipe
dynamique et sympathique, collabo-
rant avec un grand groupe, cherche

COMPTABLE ou AIDE-COMPTABLE
Taux d’activité: 40%

Nous demandons une formation 
complète (CFC ou diplôme) 

et de l’aisance avec les chiffres.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer le dossier de candidature à:
Oline Gestion S.A., Mme Cailler Isabelle,

CP 2285, 1950 Sion 2.
012-722376

Le Foyer Les 3 Sapins à
Troistorrents est un établissement
médico-social pour personnes âgées,
d’une capacité de 48 lits.
Afin de compléter notre équipe 
de soins, nous recherchons

un(e) aide-soignant(e) 
ou ASSC
80% à 100%
avec certificat Croix-Rouge ou forma-
tion jugée équivalente.
Nous demandons une expérience
professionnelle dans les secteurs de
la gériatrie et/ou psychogériatrie.

Date d’entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail:
selon les statuts de l’AVALEMS.

Si notre offre vous intéresse, nous
vous remercions de nous faire parve-
nir votre dossier de candidature 
(lettre de motivation, CV, copies 
de certificats de travail et de diplô-
mes) à l’adresse suivante:
Foyer Les 3 Sapins, à l’att. de 
Mme Monique Moren (directrice),
case postale 68, 
1872 Troistorrents.
Pour tous renseignements:
Tél. 024 476 85 06, Madame Cochelin.

036-565973

Café dans station 
du Valais central

cherche

une serveuse
d’expérience et de confiance, sachant

travailler seule. Notions culinaires pour
petite restauration et pouvant effectuer

différentes tâches, entrée à convenir
(poste à 80% ou à l’heure)

Faire offre avec documents usuels 
et références sous chiffre X 036-566020 

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

03
6-

56
60

20

Tea-Room La Taverne à Monthey
cherche, dès que possible, 

pour saison d’été, avec expérience

• jeune cuisinier(ère)
• serveuse à 50%

Tél. 024 471 54 66 
ou tél. 079 276 67 24.

036-565504

Centre dentaire de Saint-François
à Lausanne

cherche

assistante dentaire
avec diplôme de radiologie 

et réceptionniste

Tél. 021 312 39 42
e-mail: info@cdsf.ch

022-037371

Cherche emploi
comme
dessinatrice
Très bonnes connais-
sances en informati-
que et AutoCAD,
ArchiCAD, 
composoft «Winer»
Tél. 079 480 17 47.

036-566080

Jeune homme
suisse, sans expé-

rience, cherche
place comme

chauffeur
poids lourd
Motivé et sérieux.

Entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Tél. 078 849 92 99.
012-722343

Demandes 
d’emploi

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



Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.06.10. 1Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Megane Berline Expression 1.6 16V, Fr. 26 900.–, 

20% acompte, valeur de reprise Fr. 12 374.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 189.– (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.– et options offertes Fr. 1600.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le 

surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec les primes (sauf avec la prime à la casse et les options offertes sur Megane Berline). La prime à la casse de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. 

L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. 2 Calcul de prix: Megane Berline Expression 1.6 16V, prix catalogue Fr. 26 900.– moins prime Fr. 2 000.– moins options offertes Fr. 1600.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 21300.–.

DES CENTAINES DE PSYS AU CHÔMAGE

À CAUSE DU RENAULT RELAX LEASING

ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Leasing 1.9%  

p. ex. Megane Berline est proposée dès Fr. 189.–/mois 1 ou dès Fr. 21 300.– 2

ZURICH, AVRIL 2010 – La nouvelle est alarmante: la Fédération suisse de psychiatrie 

annonce que le nombre de patients souffrant de syndromes de stress et de burn-out a 

considérablement diminué depuis le début de l’année. Son président, le professeur Sigrist, 

docteur en psychiatrie, évoque un effet relaxant d’une ampleur sans précédent qui frappe 

tout le pays. Il pointe du doigt le Renault Relax Leasing, unique responsable de cette 

terrible catastrophe. Pour connaître les avantages de cette offre de leasing exceptionnelle 

de Renault, lisez ce qui suit. 

Pas d’acompte obligatoire

Frais d’entretien compris

Garantie incluse

Garantie mobilité incluse

Assurance mensualités incluse
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Renault recommande

Profil recherché
> Diplôme BBS, ESID, HEG ou formation jugée équivalente
> Sens des responsabilités et de l’accueil
> Esprit d’équipe et d’initiative
> Maîtrise du logiciel Aloès souhaitée

Domaines d’activités
> Gestion des collections
> Prêt interbibliothèques
> Maintenance informatique
> Service au public

Conditions générales d’engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> 1er septembre 2010 ou date à convenir

Le cahier des charges et tous les renseignements
utiles peuvent être obtenus auprès deM. Dominique
Quendoz ou deMme Laurette Cachat, à la Médiathèque,
024 475 75 60.

Les offres, avec curriculum vitae, références et copies
de diplômes et de certificats doivent être adressées
jusqu’au 28mai 2010.

SPÉCIALISTE EN
INFORMATION DOCUMENTAIRE
BIBLIOTHÉCAIRE À 80%
POUR LAMÉDIATHÈQUE

Ville deMonthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville deMontheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

Société valaisanne active dans le domaine du multimédia
depuis plus de 10 ans, netplus.ch SA propose ses produits
(téléphone fixe, internet et télévision) à plus de 100000
foyers du Valais romand et du Chablais. Au travers de ses
cinq sociétés actionnaires, netplus.ch SA garantit un accès
performant aux technologies de l’information en proposant
des solutions simples, efficaces et économiques.

Afin de renforcer notre équipe administrative nous recherchons :

un(e) assistant(e)
administratif(ve) polyvalent(e)

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

pour la distribution des journaux et imprimés à tous les ménages 

de Martigny-Croix.

Vous êtes disponible:
• Durant 2 heures - 21⁄2 heures, dès 4 heures le matin
• Du lundi au samedi
• En voiture
• Dès fin mai 2010

Ce poste vous intéresse?
Merci de nous faire parvenir votre dossier à l’adresse suivante:
Messageries du Rhône, M. Bernard Karlen, case postale 941, 1950 Sion 
bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Les Messageries du Rhône sont une entreprise valaisanne leader
dans le domaine de la distribution tous ménages. Au service de
nos clients depuis 23 ans, notre société fait partie du Groupe
Rhône Média ainsi que de Swissdirectmail, la Poste privée.
Nos 250 messagers sillonnent quotidiennement le Valais. Ils
acheminent annuellement 55 millions d’imprimés et 8 millions
de journaux, à l’heure du petit-déjeuner.

«Porteur de nouvelles»

messager, messagère

www.messageriesdurhone.ch

Nous cherchons pour notre succursale de Collombey

un(e) logisticien(ne)
(magasinier)

– Très bonnes connaissances des matériaux de construction
et du bois.

– Aisance dans la vente.
– Bonne présentation.
– Age idéal: 25-35 ans.
– Entrée en fonctions: tout de suite.

Faire offre écrite avec CV et documents usuels à la direction
de Buser Matériaux S.A., CP 112, 1920 Martigny.

036-566221

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

HOME LES CRÊTES, ARBAZ, AYENT, GRIMISUAT
Case postale, 1971 Grimisuat, tél. 027 399 14 11
cherche

animateur, animatrice
diplômé(e) à 100%
Date d’entrée en fonctions: juin-juillet 2010 ou à convenir.

Profil recherché:
– diplôme HES ou équivalent (diplôme-certificat d’animateur-

trice en gériatrie)
– expérience dans le domaine de l’animation avec les person-

nes âgées exigée
– motivé(e) à former valablement des apprentis ASE
– autonomie
– aptitude à travailler en équipe et avec plusieurs secteurs
– équilibre affectif et psychique, facilité dans le contact
– maîtrise des outils informatiques Outlook, Word, Excel
– flexibilité dans les horaires
– permis de conduire

Les dossiers complets avec photo, références et prétentions
salariales sont à envoyer d’ici au 17 mai 2010 à l’adresse sus-
mentionnée.

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
au tél. 027 399 14 11.

Les dossiers seront traités en toute confidentialité.
036-566188

Professionnelle dans la restauration
avec patente, motivée, ch. place de

gérante ou responsable
Valais central. 

Etudie toutes propositions.
Faire offre sous chiffre D 036-566024 

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

036-566024

Station service à Conthey
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Shop TS Conthey S.à r.l.

Av. de la Gare 37
1964 Conthey.

036-566200

Garage de véhicules utilitaires
du Valais romand avec agence
cherche

mécanicien
avec expérience

mécanicien
avec connaissance
de l’hydraulique

responsable d’atelier
avec expérience

Entrée tout de suite ou à convenir.
Postes de longue durée.

Ecrire sous chiffre Y 036-566178 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-566178 

Fanfare municipale
L’Indépendante Charrat
met au concours le poste de

directeur/trice

– Entrée en fonctions en automne 2010
– Formation brass band 2e catégorie
– 35 membres y compris tambours
– 25 jeunes en formation
– Répétitions le mardi et le vendredi

Candidature à faire parvenir 
d’ici au 31 mai 2010 à:
Fanfare L’Indépendante
Madame Marion Giroud
Route du Léman 15
1906 Charrat

www.independantecharrat.ch
036-566131



1920 Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA, Rue du Châble-Bet 38, 
3970 Sierre/Salgesch, Garage Montani SA, Gemmistrasse 40, 

1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile Sion, Rue de la 
1872 Troistorrents, Garage St-Christophe, Rte de 

Troistorrents 55, tél. 024 477 18 64

cherche
un cadre dirigeant/

technicien paysagiste avec
références et des jardiniers 

paysagistes qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 021 691 65 51
022-037458

FDG Conseil
FF.. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Place de la Gare 2  -  CP 398  -  1951 Sio   -  Tél. 027 327 44 66  -  Fax 027 327 44 67
Natel 079 469 38 20 / 078 600 79 44 -  E-mail: info@fdgconseil.ch  -   www.fdgconseil.ch

Pour l’agence de Sion d’une assurance-maladie active au plan
national, notre cabinet recherche un(e):

Conseiller(ère) au service externe 
avec responsabilité 

de chef d’agence
Votre mission
– Développement de la clientèle privée et entreprises du Valais francophone
– Réalisation des objectifs fixés par la direction des ventes régionales
– Prise de rendez-vous, conduite d’entretien de conseil à la clientèle et vente

des produits 
– Organisation de l’agence et coordination des activités des conseillers(ères)

internes
– Développement d’une vision à moyen terme et création d’un réseau de

contacts

Votre profil
– Formation commerciale
– Expérience réussie dans la vente (service externe)
– Volonté de s’investir sur le long terme
– Aptitude à la négociation et capacité à conclure
– Optimisme et persévérance
– Excellente capacité de communication

Intéressé(e), envoyez votre dossier complet à Mme Françoise
Deppierraz ou M. Blaise Deppierraz.

036-566177

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

L’ICHV regroupe des activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers du RSV et d’autres
partenaires du système sanitaire. Le Service d’Informatique Médicale et Administrative (SIMA) gère
le système d’information et le parc informatique du Réseau Santé Valais (2’500 PC pour 4’600 colla-
borateurs). Le SIMA est composé d’une cinquantaine de collaborateurs.

L’ICHV recherche pour le SIMA un

Ingénieur Système
Responsable Infrastructure - H/F

Mission : Ingénieur senior vous renforcerez les compétences en technologies Microsoft et serez, en
outre, responsable de l’équipe infrastructure qui gère toutes les technologies Microsoft au sein du
SIMA.

Tâches : Vous assurez, entre autres, la gestion du parc Windows sur les serveurs et les stations de
travail: la cohérence de l’architecture et son alignement avec les bonnes pratiques; l’organisation
de la production et la gestion des changements; la supervision des systèmes et l’ordonnancement
des travaux. Vous gérez l’équipe infrastructure (technologies Windows, services d’impression, Citrix
Presentation Server).

Profil recherché : Formation supérieure, grande expérience des environnements Microsoft et
Citrix (une certification Microsoft MCSA ou MCSE serait un atout). Expert technique en administration
des systèmes Windows et en gestion des infrastructures Microsoft. Maîtrise impérative du fonction-
nement Windows Server 2003 et 2008, des systèmes de déploiement SMS ou SCCM. Expérience
professionnelle de plusieurs années dans une fonction similaire. La maîtrise de l’allemand et de
l’anglais serait un atout.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références)
sont à adresser jusqu’au 27 mai 2010 à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence RINFSIMA,
Case postale 736, 1951 Sion.

LES RENDEZ-VOUS DE L’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

Café-Restaurant
Pinte
Contheysanne,
rue de Conthey 10
à Sion
cherche, 
pour juillet-août

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 027 322 15 53.

036-565932

Groupe de sociétés basé à Sion VS
cherche

comptable H/F
de formation comptable

Vous serez responsable de la comptabilité de plusieurs 
sociétés: gestion des salaires, décompte TVA, bouclement,

déclarations fiscales.

Expérience confirmée en entreprise et/ou fiduciaire EXIGÉE.
Faire offre avec documents usuels sous chiffre 
C 036-564663 à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-564663

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger 

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-2

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:                                
  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

CABINET MÉDICAL D’UROLOGIE 
MARTIGNY
Pour l’ouverture de son nouveau cabinet médical,
situé à Martigny en août prochain, le Dr Yassine ZARKIK,
médecin spécialisé FMH en urologie, recherche

une assistante médicale 
à 100%
Votre profil:
– titulaire d’un CFC d’assistante médicale;
– grand sens de l’organisation et de l’accueil;
– aptitude à travailler de manière autonome;
– excellente orthographe;
– maîtrise des outils informatiques.

Entrée en fonctions: 2 août 2010.

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
complet, jusqu’au 21 mai 2010, à l’adresse suivante:
Hôpital de Martigny - cabinet médical d’urologie - Avenue
de la Fusion 27 - 1920 Martigny.

036-565769

La Clinique chirurgicale et permanence 
de Longeraie à Lausanne

cherche tout de suite pour compléter son équipe

une infirmière instrumentiste
ou TSO à 60%

Renseignements auprès de Mme Helen Zbinden
Tél. du lundi au vendredi, tél. 021 321 03 87

Av. de la Gare 9, case postale 1210, 1001 Lausanne.
022-037079

Centre médical de Verbier cherche

apprentie assistante
médicale
avec formation d’école de commerce pour août 2010.

Offre à:
Centre médical de Verbier, route des Creux 3, 1936 Verbier.

036-564190

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

contact@messageriesdurhone.ch

Annonces diverses
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10.10 Avis de sorties �
10.20 Superstructures
SOS �

Opération géant des
mers. 

11.20 Animaux 
trop humains

12.10 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 L'amour : un peu,

beaucoup, à la folie
Inédit. L'engagement. 

15.30 Superscience
Les Rocheuses. 

16.30 Planète 
sous influence �

Le vent. 
17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 L'Allemagne 

des bords de mer
Inédit. La mer Baltique. 

20.34 Mafia russe

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin �
9.05 Des jours

et des vies �
9.25 Amour, gloire 

et beauté �
9.45 C'est au programme
�

11.05 Motus �
11.35 Les z'amours �
12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.54 Consomag �

Inédit. Accident de la cir-
culation. 

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �
17.20 Paris sportifs �
17.25 Rex �
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Météo 2
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Les condés �
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 �
13.30 En course sur
France 3 �

Depuis Toulouse. 
13.45 Inspecteur 

Derrick �
14.50 Sénat info �
15.00 Questions 

au gouvernement �
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
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 �
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �
13.45 La Porte

dans le noir � �

Film TV. Suspense. Can.
2008. Réal.: George
Mendeluk. 2 heures.  

15.45 Des diamants pour
un couvent � �

Film TV. Action. All. 2006.
Réal.: Sebastian Vigg.
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 �

12.05 Mabule
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.45 Motorshow
15.10 Géopolitis

Déchets et ordures: le
monde devient-il une
poubelle? 

15.30 Pardonnez-moi
15.55 Mise au point �

Invitée: Evelyn Widmer-
Schlumpf, cheffe du dpt
fédéral de Justice et Po-
lice. Au sommaire: «Au-
topsie du Réseau Santé
Valais». - «Iliyas Khrapu-
nov l'héritier». - «Voyage
en démocratie directe».

16.50 Melrose Place
17.40 Les Simpson

Bart et son boys band. 
18.35 Bones ��

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Magazine de la FIFA
�

6.20 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.25 Météo
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.10 Beverly Hills, 

90210 �
12.00 Attention à la
marche ! �
13.00 Journal �
13.50 Les Feux de l'amour
�

14.55 Le Bateau
de l'espoir �

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Jerry Jame-
son. 1 h 50. Inédit.  

16.45 New York 
police judiciaire �

17.35 Monk �
18.30 A prendre 

ou à laisser �
19.05 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,
c'est chez moi
20.00 Journal �
20.30 C'est ma Terre

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

Une mauvaise chute. 
8.00 Dolce vita �
8.30 Top Models �
8.50 Un cas pour deux

Alchimie d'un meurtre. 
11.00 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
14.25 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.20 Las Vegas
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour

se met au vert
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur �

Sandwich: trop cher
pour ce qu'on nous
vend! 

21.55 Le court du jour
22.05 Toute une histoire

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

23.05 Kool & The Gang
23.55 A bon entendeur �

23.15 Harry Roselmack
avec les SDF

Magazine. Société. Prés.:
Harry Roselmack.
1 h 45.  Nouvelle im-
mersion dans le quoti-
dien des Français pour le
journaliste Harry Rosel-
mack qui, après les fon-
damentalistes musul-
mans, découvre l'univers
des sans-abri. 

1.00 Koh-Lanta,
le choc des héros �

2.30 Appels d'urgence

22.05 La prison peut-elle
changer un homme ? �

Débat. Prés.: Christophe
Hondelatte. 1 heure.
Inédit.  Invités: Jérôme
Harnois, directeur du
centre pénitentiaire de
Rennes; Jean-Louis Rey-
mondier, ancien aumô-
nier des prisons; Caro-
line Legendre, psycho-
logue...

23.05 L'Appât � �� �

Film. Drame. Fra. 1995.
Réal.: Bertrand Tavernier.
1 h 50.  

22.15 Soir 3 �
22.40 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  En donnant ren-
dez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspecta-
teurs, Frédéric Taddéï a
pour ambition d'offrir un
regard différent sur le
monde actuel.

23.50 Tout le sport �
23.55 Questions cribles 

au Sénat �

23.00 Pékin express :
l'aventure continue �

Divertissement. Prés.:
Stéphane Rotenberg.
1 h 10.  Après chaque
épisode de «Pékin ex-
press», un détour par les
coulisses de la course ex-
trême. Images inédites,
secrets de séquences
fortes: un retour sur le
parcours de la route des
dragons.

0.15 Capital �
2.15 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.05 La mafia russe
en Europe

22.20 Face au crime �
Série. Policière. All. 2010.
Réal.: Dominik Graf. 2
épisodes inédits. Marek
part avec Jelena au Bela-
rus pour libérer Svetlana,
détenue dans une mai-
son close. Ils parvien-
nent à emmener la
jeune fille, mais sont
poursuivis par des
hommes armés. 

0.00 «Face au crime»,
le making of

TSR1

20.45
Le Pigeon

20.45 Le Pigeon
Film TV. Comédie. 2010.
Réal.: Lorenzo Gabriele.
1 h 40. Inédit.  Avec :
François Morel, Thierry
Lhermitte, Claire Keim,
Camille Japy. Patron
d'une fragile PME, mon-
sieur Jourdain comprend
qu'il ne deviendra pas un
nabab du yaourt. 

TSR2

20.40
Interpol

20.40 Interpol
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Le dernier
cercle. Avec : Corinne
Touzet. Une équipe de
choc, qui fait partie des
services d'Interpol, en-
quête sur le sort de per-
sonnes fuyant la police
ou ayant disparu à l'é-
tranger.

TF1

20.45
Dr House

20.45 Dr House�

Série. Hospitalière. EU.
2009. Réal.: David Strai-
ton. 3 épisodes. Avec :
Hugh Laurie, Robert
Sean Leonard. Au Centre
Lincoln, deux danseurs
de ballets s'échauffent. 

France 2

20.35
Faites entrer l'accusé

20.35 Faites entrer
l'accusé�

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30.  Valérie Subra: la
mort sur rendez-vous. Le
8 décembre 1984, à Pa-
ris, la police trouve le
corps de Gérard Le Lai-
dier, avocat. 

France 3

20.35
Le Grand Ménage

20.35 Le Grand Ménage
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Charlotte de Turckheim.
Trois voisines aux per-
sonnalités et aux modes
de vie diamétralement
opposés, ont pourtant
une chose en commun:
elles approchent de la
cinquantaine. 

M6

20.40
Pékin express...

20.40 Pékin express, la
route du bout du monde

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Episode 5: la
terrible traversée d'Ata-
cama. Une rude épreuve
attend les concurrents,
qui vont affronter le trek
le plus long de l'histoire
du «Pékin express». 

F5

20.35
L'honneur des brigands

20.35 L'honneur
des brigands

Documentaire. Société.
All. 2008. Inédit.  La ma-
fia russe n'a jamais été
structurée verticale-
ment, mais est consti-
tuée d'une myriade d'or-
ganisations ancrées au
plan local ou régional. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Amy McDonald
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse en di-
rect. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 FC Venus, 11 Pär-
chen müsst ihr sein �.
Film. Comédie drama-
tique. 22.20 Akte 20.10. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
Holby City. 18.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Silent Witness�. 21.45
The Only Boy for Me.
Film TV. Sentimental.
23.25 Silent Witness�.
Nowhere Fast. (1/2). 

RTPI

8.00 Bom Dia Portugal.
11.00 Visita Do Papa
Bento XV a Portugal.
Emission spéciale. 15.30
Jornal da tarde. 16.30 Vi-
sita Do Papa Bento XV a
Portugal. Emission spé-
ciale. 21.00 Telejornal.
22.15 Especial Infor-
mação. 23.00 Goa
contacto. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Voglia d'Aria fresca.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 2.05 Rai educatio-
nal. Scrittori per un anno.
2.40 Big TV. 3.10 Occhio
di falco. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Die Rosenheim-
Cops. 20.15 Windstärke
9, Höllenritt der Hoch-
seefischer �. Inédit. Raz-
zia auf dem Meer. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Neues
aus der Anstalt. Politsa-
tire mit Priol und
Schramm. 23.00 Markus
Lanz. 

RSI2

17.40 Volpi del Kalahari.
18.35 Le sorelle McLeod.
Sospetti. 19.20 Numb3rs
�. Potere. 20.10 Murder
Call. Lezioni di omicidi.
21.00 Serata evento.
21.50 La dolce vita ���.
Film. Drame. Ita - Fra.
1960. Réal.: Federico Fel-
lini. 2 h 55. NB.  

SF2

TVE I

AB1

18.50 Extreme Make
Over : Home Edition.
19.35 La Vie de famille.
Steve se jette à l'eau.
20.05 La Vie de famille.
20.40 7 Ans de séduction
�. Film. Comédie senti-
mentale. 22.30
Profiler�. Les victimes de
victimes. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Grey's Anatomy
�. Amore e fiducia. 21.55
Private Practice �. Dop-
pia scelta. 22.40 Da-
mages �. L'intrigo. 23.30
Telegiornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 Sto-
ria di noi due � �. Film.
Comédie dramatique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ru-
meurs. Crises et chucho-
tements. 19.05 Les Boys.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Le Sang noir ���.
Film TV. Drame. 22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).
23.30 Arte reportage. 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals Flash.
Les dernières nouvelles
de la planète football.
19.10 Tournoi WTA de
Madrid. Tennis. 2e jour.
En direct.  19.45 La liste
des 23. Magazine. Foot-
ball. Prés.: Christophe
Jammot, Lionel Charbon-
nier et Jean-Luc Arribart.
En direct. 1 h 30.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Concert Royal
Concertgebouw Orches-
tra. Concert. Classique.
18.35 Concert Mozart,
Debussy, Beethoven.
Concert. Classique.
20.05 Divertimezzo.
20.30 Pierre Boulez au
Festival de Lucerne.
23.20 Divertimezzo. 

16.00 Saber y ganar.
16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Aguila Roja. 19.45 Rece-
tas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 Pelo-
tas. 23.20 Volver con. 

19.45 Wissen vor 8 �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. Liebe hoch drei.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Tagträume.
21.50 Plusminus �.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei
Maischberger �. 

19.40 Le tour du monde
des arts martiaux. Les
pugilistes français et le
muay thaï. 20.40 Dans le
secret des villes. Sydney:
le bagne du bout du
monde. 21.35 Dans le se-
cret des villes. Europe:
l'âge des ténèbres. 22.35
XY, du baiser au canapé�. 

22.25 Infrarouge �

Asile: la Suisse trop at-
tractive? Invité: Alard Du
Bois-Reymond, directeur
de l'Office fédéral des
migrations.

23.20 Le journal
23.35 Villa Amalia

Film. Drame. Fra. 2009.
Réal.: Benoît Jacquot.
1 h 30.   Avec : Isabelle
Huppert, Jean-Hugues
Anglade. 

1.05 Couleurs locales �
1.25 Le journal �

SWR

19.15 17 Ans et maman.
20.10 Ma maison de ouf.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.05 Pimp
My Ride. 21.30 Faster or
Looser. 22.00 South
Park�. 22.25 South
Park�. 22.50 Sois zen et
tais-toi. 23.15 Les Las-
cars. 23.20 MTV Crispy
News. 23.30 Hits MTV. 

19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Contro ogni re-
gola. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Senza Traccia.
Molly. 22.00 Senza Trac-
cia. La cerimonia. 22.40
Close to Home. L'umilia-
zione. 23.25 TG2. 23.40
Lotto per amore. 

17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Scrubs,
Die Anfänger. 18.45
Chuck. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Natürlich
blond � �. Film. Comé-
die. 21.40 Box Office.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Minority Report �
����. Film. Science-fic-
tion. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Ein Fall für zwei �.
Unter Druck. 21.05 Kas-
sensturz �. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Club. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

20.50 Les Noces rebelles.
Film. Drame. EU - GB.
2008. Réal.: Sam
Mendes. 1 h 55. Inédit.
22.45 Histoires de
cinéma �. Inédit. 23.40
Une famille brésilienne�.
Film. Drame. Bré. 2008.
Réal.: Walter Salles.
1 h 50. Inédit.  

20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.
Hahn im Glück: der
Hunsrück und sein Flu-
ghafen. 22.30 Schla-
glicht. 23.00 Und nie-
mals zurück ?. Irakische
Flüchtlinge beginnen ein
neues Leben. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. Eine Stadt
sieht rot. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. 20.40 90' En-
quêtes�. Inédit. Pigalle,
un quartier sous haute
surveillance. - Douaniers
contre trafiquants: en-
quête sur une nouvelle
guerre. 

RTL 9

16.50 Explosif�. 17.15
Les Destins du coeur.
18.15 Top Models. 18.40
Profiler�. 19.35 Friends.
20.35 Biker Boyz ��.
Film. Action. EU. 2003.
Réal.: Reggie Rock Bythe-
wood.  22.35 Puissance
catch : WWE Raw. 0.20
RTL9 Poker Night : World
Series of Poker 2009. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 17.30 Le
doc / La recette / Le patois 18.00
L.E.D 18.45 L’agenda 18.55 No
comment 19.00 Le journal 19.15
La météo 19.20 Les sports 19.25
Toudou 29 19.45  L’agenda 19.55
No comment Pour les téléspectateurs
non câblés, se référer au site de Swis-
scom TV. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l’épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d’histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’éducation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 La petite enfance 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45 Ci-
némas 13.00 Flash infos 16.15 Album
16.30 Cinémas 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sports 18.15 L’agenda
19.00 Flash infos

RHÔNE FM
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Après une longue maladie
supportée avec courage, 

Manuel
SOARES-
GOMES

nous as quittés à son domi-
cile, entouré de l'affection
des siens.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Maria Soares-Alcina, à Ayent;

Sa fille:
Sandra, ses filles Paula et Sara, et son beau-fils Rui;

Sa maman:
Ana Gomes, au Portugal;

Ses frères et leurs épouses:
Antonio, João, Agostinho, José;

Ses sœurs et leurs époux:
Assunção, Lindalva, Emilia; Margarida, Lucinia;

Sa filleule:
Rita Soares, à Crans;

Son cousin: 
José Soares et Lisa Marcos, à Crans;

ainsi que les cousins, cousines, amis et amies du Portugal et
de Suisse.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 12 mai 2010, à
10 heures, à la chapelle du Centre funéraire de Platta.

Manuel repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Maria Soares-Alcina
Rte de Botyre 4, 1966 Ayent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Je quitte ceux que j'aime
pour retrouver ceux que j'ai aimés.

S'est endormie dans la paix
du Christ, à son domicile, le
9 mai 2010

Madame

Gabrielle
PAUDEX-
MUGNY

1940

Font part de leur peine:

Ses fils:
Marc-André Debonneville, à Vaulruz;
Michel Debonneville et son amie Martine, à Gland;

Ses petites-filles:
Elsa Debonneville et son ami Bastian, à Lully;
Déborah Debonneville, à Châtel-Saint-Denis, et leur
maman Gilberte;

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Marie-Claire Miraglia-Mugny, à Roggiano-Gravina (I), et ses
fils Serge-Alain, Germain;
†Micheline et Edmond Dafflon-Gaudard-Mugny, à Bex;
Gérard Gaudard, à Gimel, et famille;
Xavier et Chantal Dafflon-Schmid, à Saxon;
Les familles Mugny, Tétaz, Paudex, parentes et alliées ainsi
que ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Finhaut, le mercredi 12 mai 2010, à 15 heures, suivie de la
crémation sans cérémonial.

Gabrielle repose à l'église de Finhaut où les visites sont
libres.

En lieu et place de fleurs, les dons en souvenir peuvent être
adressés à la Fondation Théodora (soutien aux enfants
hospitalisés). CCP 10-61645-5.

Adresse de la famille: Marc-André Debonneville
La Sionge 29
1627 Vaulruz

†
Nucleo Sportinguista

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Manuel SOARES-

GOMES

membre et ami de l’associa-
tion.

†
La classe 1948

de Chamoson et Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël PRODUIT

contemporain et ami.

Rendez-vous, à 16 h 30,
devant la crypte de Chamo-
son. 

†
Les autorités de la Ville de Nyon
ainsi que les autorités scolaires,

le personnel administratif et les enseignants

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Joël PRODUIT
père de Gérard Produit, directeur de l’établissement secon-
daire de Nyon-Marens (Vaud).

†
La Municipalité, le Conseil communal

et le personnel de la commune de Coppet

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Joël PRODUIT
père de M. Gérard Produit, municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’entreprise Bridy F. & Cheseaux P.-A.

Electricité à Saillon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joël PRODUIT
beau-père de M. Pierre-Alain Cheseaux, leur estimé patron,
associé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs 

d’AXA Winterthur,
Agence générale Christian Mayor, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert RICCIOZ
papa de Jean-Daniel, agent de Savièse, et beau-papa de
Christine, collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les collaborateurs
du bureau IDEALP
ingénieurs S.à r.l.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert RICCIOZ

papa de Manuella, collabo-
ratrice, et beau-père de Phi-
lippe, codirecteur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le FC Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert RICCIOZ

papa de Jean-Daniel, joueur
vétéran et ami du club. 

Remerciements

Une présence; une parole; une prière;
un message; un don; un geste d’amitié…

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation.

La famille de 

Monsieur

Max
GILLIOZ

vous prie de trouver ici l’ex-
pression de toute sa recon-
naissance.

Nous tenons à dire un merci
chaleureux à tous ceux et cel-
les qui l’ont entouré par leurs
soins, leur affection et leur
amitié.

Un merci particulier 
– au personnel du 144;
– au curé Henri Roduit;
– aux docteurs Pierre-Joseph Gillioz, Alphonse Reynard

et Luis Matoso;
– aux classes 1937; 1942; 1961 et 1963 d’Isérables;
– à la Bâloise Assurances;
– à l’entreprise d’électricité Margelisch S. à r.l. à Uvrier;
– à l’entreprise de menuiserie Broccard-Fournier à Basse-

Nendaz;
– au groupe folklorique Les Bedjuis d’Isérables;
– au club d’athlétisme de Vétroz - Isérables - Chamoson;
– à la fanfare Helvétia d’Isérables;
– au service du feu et aux pompiers d’Isérables;
– à la caisse d’allocations familiales ASSBA;
– à la chorale La Thérésia d’Isérables;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Isérables, 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

Jean-Claude
BÉRARD

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 particulier:
– aux médecins et au personnel infirmier des urgences de

l'hôpital de Sierre;
– aux médecins et au personnel infirmier des soins intensifs

de l'hôpital de Sion;
– à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
– au curé Simon Vermot de Vollèges;
– à la chorale de Vollèges;
– à M. Daniel Moulin;
– au directeur, au personnel et aux résidents du foyer Valais

de Cœur à Sierre;
– à ses amis de Sport-Handicap;
– au personnel des entreprises Bérard;
– aux hospitaliers et hospitalières de Lourdes; 
– au service funèbre, par MM. Fernand Terrettaz et Patrick

Quarroz;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Vos dons ont été versés au foyer Valais de Cœur de Sierre.

Vollèges, mai 2010.

L’entreprise Farinet Electricité à Saxon
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Urbain GILLIOZ
papa de Jean-Michel, leur employé et ami.
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†
Chère maman
Tu as rejoint papa
Ensemble veillez sur nous.

Au matin du 10 mai 2010, s’est endormie paisiblement au
home Les Crêtes à Grimisuat, entourée de l’affection de sa
famille et du personnel soignant, à qui va toute notre grati-
tude

Madame

Agnès CONSTANTIN
née FRANCEY

1914

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-Claude Constantin;
Jean-Luc Constantin;
Marc-André Constantin;

Sa petite-fille chérie: Caroline;

La famille de feu Louis Francey;
La famille de feu Romain-Joseph Francey;
La famille de feu Théodore Constantin;
La famille de feu Victor Savioz;

Ses filleules, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l’église d’Arbaz, le mer-
credi 12 mai 2010, à 17 heures.

Agnès repose à la crypte d’Arbaz, où la famille sera présente
le mardi 11 mai, de 18 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille: Marie-Claude Constantin
Piadela 16
1974 Arbaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’administration communale d’Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès CONSTANTIN
maman de Jean-Luc, président d’Arbaz Tourisme, et de
Marc-André, ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Ecole suisse de ski d’Anzère

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès CONSTANTIN
maman de Marc-André, directeur, et de Jean-Luc, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le G.D.I.P. d’Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Agnès
CONSTANTIN

maman de Marc-André
Constantin, président du
groupement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Il faut aimer la vie et en apprécier
chaque instant,
car un jour la mort nous ravit 
et nous emmène vers d'autres horizons.

Dans la nuit du lundi 10 mai
2010, au terme d'une vie bien
remplie, riche d'enthou-
siasme, de générosité et
d'amour des autres

Monsieur 

Bertrand
Jean-François

CLERC
22 juin 1976

nous a quittés subitement, des suites d'un arrêt cardiaque,
laissant dans la peine, tous ceux et celles qui l'aimaient.

Font part de leur immense tristesse:

Son compagnon: Christophe Arlettaz Clerc, à Bramois;

Ses parents adorés: 
Yvette et Jean-Paul Clerc-Constantin, à Aproz;

Son frère, sa belle-sœur, ses nièces et filleule:
Frédéric et Fabienne Clerc-Pralong, leurs filles Pauline et
Lauriane, à Bramois;

Ses grands-parents:
François et Cécile Clerc-Mariéthoz, à Aproz;

Son beau-père: Jeannot Arlettaz, à Monthey;

Ses belles-sœurs, ses beaux-frères, sa nièce et ses neveux: 
Marilyn et Hubert Cleusix-Arlettaz, et leur fils Néo et Lee, à
Monthey;
Marie-Jeanne et Joao Monteiro-Arlettaz, et leurs enfants
Kylian et Ashley, à Monthey;

Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines:
Jacquy et Simone Clerc-Rossini, à Aproz, et famille;
Michou Clerc, à Haute-Nendaz, et famille; 
†Charly et Pierrette Clerc-Rebord, à Aproz, et famille; 
Jean-Bernard et Marie-Jeanne Clerc-Délèze, à Basse-Nen-
daz, et famille; 
Irène et Antoine Lopez-Clerc, à Genève, et famille; 
Michel et Mydlès Clerc-Devènes, à Aproz, et famille; 
Françoise et Pierrot Rossini-Clerc, à Sion, et famille; 
†André et Odile Constantin-Vuistiner, à Erdesson, et famille;
Marie-Lou et Antonio Bottagisio-Constantin, à Chalais, et
famille;
René et †Josée Constantin-Anker, à Bôle (NE), et famille;

Sa marraine et ses parrains:
Marie-Jeanne, Antoine et Martial;

Sa filleule et ses filleuls: Pauline, Yann et Christophe;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher défunt reposera dès ce soir mardi 11 mai 2010,
en l'église paroissiale d'Aproz où la famille sera présente
de 19 h 30 à 20 h 30. Veillée de prières dès 20 h 15.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale
d'Aproz, le mercredi 12 mai 2010, à 10 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à des œuvres
de bienfaisance.

Adresse de la famille: Christophe Arlettaz-Clerc
La Crettaz, 1967 Bramois

†
Tu as choisi de donner sans reprendre.
Tu as aimé sans retour.
La richesse de ton cœur n’a eu d’égale que ta bonté.
Tu as gardé les peines sans jamais te plaindre.
C’est simplement ça…  Aimer.

Dans le chagrin de la séparation, dans le souvenir des heu-
reux moments vécus ensemble, nous, les familles parentes,
alliées et amies, ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Hector MÉTRAILLER
1926

survenu à Chalais le 10 mai 2010.

Sont dans la peine:

Sa très chère épouse:
Fernande Métrailler-Perruchoud, à Chalais;

Ses filles et beaux-fils:
Liliane et Guy Loye-Métrailler, à Veyras;
Dominique et Rémy Zufferey-Métrailler, à Chippis;

Ses petits-enfants:
Anne-Sophie Loye;;
Christophe et Géraldine Loye-Jacquier;
Alexandre Loye et son amie Stéphanie;
Julien Zufferey et son amie Elise;
Fanny Zufferey;

Ses arrière-petits-fils:
Philippe et Nicolas Loye;

La famille de feu Gilbert Métrailler-Albasini;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Adèle et Aimé Mabillard-Perruchoud;
Josiane et †Georges Delalay-Perruchoud, à Saint-Léonard,
leurs enfants et petits-enfants;
Jean et Andrée Perruchoud-Zufferey et leur fille, à Noës;
Jean-Paul et Marie-Jo Meyer-Perruchoud, à Noës, leurs
enfants et petits-enfants;

Ses filleules et filleuls, ses neveux et nièces; 

Ses cousins et cousines,

ainsi que tous ses amis fidèles.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Chalais, le
mercredi 12 mai 2010, à 10 h 30.

Hector repose à la chapelle ardente de Chalais où la famille
sera présente aujourd’hui mardi 11 mai 2010, de 19 à 20 heu-
res.

Adresse de la famille: Fernande Métrailler
Impasse du Rhonett 9
3966 Chalais

Vos dons éventuels seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L'harmonie L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hector MÉTRAILLER
membre d'honneur et vétéran de la société.

La société a rendez-vous à 10 heures, en costume, au local. †
L'Edelweiss Loisirs

de Chalais

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Hector

MÉTRAILLER

membre de la société.

†
La classe 26
de Chalais

fait part du décès de son
fidèle contemporain

Monsieur
Hector

MÉTRAILLER

Elle présente ses condoléan-
ces émues à son épouse et à
ses enfants.

†
Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Jean-Pierre OLIVIER
frère d’André, membre actif, et beau-frère de Michèle, esti-
mée directrice.

Les collaborateurs
de l’Office régional de placement

de Martigny

s’associent au chagrin de la famille de

Monsieur

Pierre-André SEILER
papa de Thierry, collègue de travail et ami.

†
La classe 1929

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
André BERTHOLET

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.
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Un époux, un papa, un grand-papa, un frère qui s’en va
ne part jamais bien loin; il se blottit dans notre cœur
et y demeure à jamais.

Au matin du 7 mai, au terme
d’une vie bien remplie faite
d’amour, de travail et de
générosité 

Monsieur

Michel
PITTELOUD

16 septembre 1931

s’est endormi paisiblement à
son domicile entouré de l’af-
fection de sa famille.

Font part de leur profond chagrin:

Sa très chère épouse: Marcelle Pitteloud-Roserens à Saxon;

Ses très chers filles et beaux-fils:
Nicole et Jean-Robert Favre-Pitteloud, à Leytron;
Valérie Pitteloud Schranz et Martin Schranz, à Vienne;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Janique et Helder da Costa-Favre, Justine et Thomas, à Ley-
tron;
Christelle Favre et son ami José Otero, à Clarens;
Martine Favre et son ami Kevin Crettenand, à Leytron;
Félix Schranz, à Vienne;
Sebastian Schranz, à Vienne;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs:
Hélène Gay-Pitteloud et famille;
Louis et Eliane Pitteloud-Rosselet et famille;
Marie Pitteloud;
Sriprai Pitteloud-Sooktai et famille;
Christiane et Jean Reuse-Pitteloud et famille;
Elisabeth et Jean-Claude Glassey-Pitteloud et famille;
Henri Pitteloud et sa compagne Nathalie, et famille;
Lucienne et Pierre Bovier-Pitteloud et famille;
Charli et Doris Roserens-Perruchoud et famille;
Marie-Claire et Jean-Pierre Putallaz-Roserens et famille;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et ses nom-
breux amis.

Selon son désir, la cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’inti-
mité de sa famille.

Pour honorer sa mémoire, une messe de septième
sera célébrée en l’église de Saxon, le vendredi 14 mai 2010, à
19 heures.

Adresse de la famille: Marcelle Pitteloud-Roserens
Chemin des Maraîchers 4
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Conseil communal, la commission scolaire,

la direction des écoles
et le personnel enseignant
de la commune de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel PITTELOUD
frère de Mme Christiane Reuse, enseignante de soutien.

†
La société de chant
La Cécilia de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel

PITTELOUD

beau-frère de M. Jean Reuse,
membre actif.

Quand les forces de la vie abandonnent une Maman
Il reste tant de souvenirs que ce n'est pas la mort,
Mais une délivrance.
Au-delà des souffrances et de tous soucis,
C'est l'ultime et doux repos.

Après avoir tant prié, le Seigneur l'a écoutée. 

Notre chère Maman 

Madame

Hedwige
CHESEAUX

née FURGER

23 octobre 1919

veuve de Jean-Laurent

est partie dans son sommeil
au matin du samedi 8 mai
2010, pour le repos éternel. 

Font part de leur tristesse:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
†Dominique et Rose-Marie Cheseaux-Cordonier, à Saillon,
et famille;
†Marco et Marie-Gabrielle Cheseaux-Michellod, à Saillon, et
famille;
Elisabeth et Paul Briguet-Cheseaux, à Saillon, et famille;
Philippe Cheseaux et son amie Annick, à Vétroz, et famille;
Pierre-Georges et Marie-Christine Cheseaux-Cheseaux, à
Saillon, et famille;
Bernard et Bernadette Cheseaux-Koralewski, à Saillon, et
famille;
Maria et Roland Maillard-Cheseaux, à Ovronnaz, et famille;
Henri et Annelyse Cheseaux-Raymond, à Fully, et famille;
Gabriel Cheseaux et son amie Lysiane, à Fully, et famille;
Stéphane et Martine Cheseaux-Maret, à Fully, et famille;

Son amie proche: Marcelle Baudin;

Les familles Furger, Ambord, Cheseaux, Broccard, Lugon,
Meilland, Roduit, Thurre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Saillon, le mer-
credi 12 mai 2010, à 16 h 30.

Notre Maman repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 mai, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Maria Maillard
Route des Muverans
Batterie 1922
1911 Ovronnaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le conseil d’administration, la direction

et les collaborateurs de Buser Matériaux S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edwige CHESEAUX
maman de M. Stéphane Cheseaux, responsable du dépôt de
Martigny, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de JCB S.A.

à Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edwige CHESEAUX
maman de Henri Cheseaux, collaborateur.

†
La direction

et les collaborateurs
du magasin

Charles Vögele Mode
à Martigny

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Edwige CHESEAUX
belle-maman de Martine,
notre estimée collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La section

des pêcheurs amateurs
du district de Martigny

a le regret de vous faire part
du décès de

Madame
Edwige CHESEAUX 
maman de Bernard Che-
seaux,  membre d’honneur
et ami de notre société.

Et il en a toujours été ainsi de l'amour,
Il ne connaît sa véritable grandeur
qu'à l'instant de la séparation.

Khalil Gibran.

A l'aube du dimanche 9 mai 2010

Monsieur 

Filiberto
FORTINI

27 octobre 1944

s'en est allé pour son pro-
chain voyage.

Puisse-t-il trouver la paix
éternelle.

Font part de leur amour et de leur gratitude:

Ses chers enfants:
Patrizio et Karine Fortini-Meunier, à Martigny;
Veronica Fortini, à Fully;
Sophie et Ludovic Ritter-Fortini, à Troistorrents;
et leur maman Graziella Raspa, à Monthey;
Sandra Frei, à Charrat;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse et en Italie.

Notre cher papa et parent repose en la chapelle ardente de
Monthey, où les visites sont libres, le mardi 11 mai 2010,
de 10 à 20 heures.  

La messe d'adieu sera célébrée, dans la simplicité de la
famille et des proches, en la chapelle du home Les Tilleuls, à
Monthey, le mercredi 12 mai 2010, à 14 h 30, suivie de la cré-
mation, sans cérémonial. 

Si tu comprends, les choses sont comme elles sont.
Si tu ne comprends pas, les choses sont comme elles sont.

Maxime Zen.

Adresse de la famille: Sophie Ritter-Fortini,
Chemin des Fontaines 21
1872 Troistorrents

†
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Filiberto FORTINI
papa de Sandra Frei. collaboratrice à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Sa sœur:
Primerose Aguet, à Rolle;

Ses amis d'Anzère;

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond NOVERRAZ
accordéoniste

survenu à l'Hôpital de Martigny, le 10 mai 2010, à l'âge de
71 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu aujourd'hui 11 mai 2010,
à 16 heures, au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1939 d’Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond
NOVERRAZ

contemporain et ami.

Rendez-vous, aujourd’hui
mardi, à 15 h 45, au centre
funéraire de Platta.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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Epicurien toute ta vie tu le fus
Sans compter, ta famille tu l’as aimée
A travers les autres tu as vécu
Sans regret vers les hautes cimes tu t’en es allé.

Le dimanche 9 mai, nous
a quittés, suite à une embolie
pulmonaire

Monsieur

François
SOLLIARD

1957

Font part de leur chagrin:

Son épouse: Patricia Solliard-Genoud, à Vétroz;

Ses filles chéries: Maud, Laura et son ami Alain;

Sa maman: Innocente Solliard, à Savièse;

Sa belle-mère: Anne-Marie Genoud-Rapillard, à Vétroz;

Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Christian Solliard et sa fille Céline, à Savièse, son amie Edith
et ses enfants Kevin et Joey;
Laurent et Marie-Noëlle Solliard-Savioz et leurs enfants
Lucas et Thomas, à Savièse;
Dany Genoud, à Vétroz; 
Pascal et Sandra Genoud-Moser et leurs enfants Lionel et
Sarah, à Vétroz;
François et Nicole Bosca-Genoud et leurs enfants Arnaud et
Audrey, à Vétroz;

Ses parrains: Germain Héritier et Oscar Solliard;

Ses filleuls: Nicolas, Gilles, Lionel et Lucas;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines, familles parentes,
alliées et amies;

Ses nombreux amis.

La messe d’ensevelissement sera célébrée le mercredi 12 mai
2010, à 17 heures, à l’église de Vétroz.

La veillée de prière aura lieu à l’église de Vétroz, le mardi
11 mai, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Patricia Solliard-Genoud
Rue des Pêcheurs 11
1963 Vétroz

†
Le Conseil de Fondation, la direction

et les collaborateurs
de la Fondation IPT intégration pour tous

s’associent à la douleur de la famille à la suite du décès de

Monsieur

François SOLLIARD
estimé collaborateur, collègue et ami, qui a porté haut la
mission de la Fondation pendant près de 20 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le commandant,

les membres du commandement 
et de l'Etat-major de la Patrouille des Glaciers 

ont le regret de faire part du décès du 

Lieutenant-colonel 

François SOLLIARD
chef du Service marketing et communication. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
Le FC Vétroz

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François SOLLIARD
membre du Club des amis, papa de Laura, joueuse de la
2e équipe féminine.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare Union de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François SOLLIARD
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
La Caisse d’assurance du bétail

et le Syndicat d’élevage de la race d’Hérens
des Coteaux du Soleil

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François SOLLIARD
membre du comité d’organisation de la finale cantonale des
combats de reines 2009.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction, les joueurs et le staff du FC Sion

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur
Lt col

François SOLLIARD
chef du service marketing & communication de la Patrouille
des Glaciers.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Parti libéral-radical de Vétroz-Magnot

fait part avec tristesse du décès de

Monsieur

François SOLLIARD
ancien juge de commune et président de la Chambre pupil-
laire.
Il gardera un souvenir ému de ce magistrat compétent et
dévoué et s’associe à la douleur de son épouse, de ses
enfants et de tous ses proches.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L'agent général,

les collaboratrices et collaborateurs
de l’Helvetia Assurances

Agence générale du Valais Romand

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur

François SOLLIARD
papa de Laura, stagiaire MPC au service interne.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Confrérie des officiers du bon pain de Vétroz

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François SOLLIARD
membre estimé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le collège de direction,

ses collègues
ainsi que les enseignants

de l’école
professionnelle,

service communautaire
de Châteauneuf

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
François

SOLLIARD

époux de Patricia, responsa-
ble des filières GEI et EEI.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Société des costumes
et du patois de Savièse

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur

François
SOLLIARD

ancien membre et ancien
président de la société et fils
de Mme Innocente Solliard,
membre d’honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille. 

†
L’Association valaisanne
des guides de montagne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

François
SOLLIARD

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1962 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

SOLLIARD
époux de Patricia, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1957

de Magnot-Vétroz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
François

SOLLIARD
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Tu jouais avec brio, tu vivais avec passion
et tu savais partager, avec intensité,
ton amitié au sein de la troupe.

Le théâtre de la Grappe de Vétroz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

François SOLLIARD
ami et membre de la troupe, époux de Patricia, et papa de
Maud et Laura, membres.

†
La Municipalité de Savièse,

le Conseil communal
et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann JACQUIER
papa de Jean-Luc, collaborateur auprès des travaux publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
Le ski-club Derborence,

à Aven

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann
JACQUIER

papa et grand-papa de Jean-
Luc et Valentin, membres du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



L’HUMEUR DU JOUR

Ça va être 
ta fête
CHRISTINE SAVIOZ

Ça y est. Les pères et les enfants
peuvent respirer. La Fête des mères
est finie. Ils n'ont plus besoin de
penser à acheter des fleurs pour ce
jour têêêllement beau destiné aux
mamans. 
La Fête des amoureux aussi, c’est du
passé pour cette année. Soulage-
ment.
Les rois, c’est fait. Le travail a été cé-
lébré comme il se doit, le 1er mai. 
Qui reste-t-il encore à fêter? Dieu,
tiens. En juin, il y a aussi la Fête de la
musique. L’automne venu, ce sont
les morts qui sont célébrés – remar-
quez, ça leur fait une belle jambe. 
Au fond, il n’y en a pas tant que ça,
de ces fêtes. Comment faire pour en
avoir une tous les jours? Simple. Cé-
lébrons la fête des gnolus. Nous en
rencontrons tous au moins un par
jour. Le gnolu, c’est celui qui
conduit la voiture qui vous précède
et refuse obstinément d’entrer dans
le rond-point même si la voie est li-
bre; c’est celui qui répond à votre
place quand on vous pose une ques-
tion, c’est celui qui vous critique
dans votre dos ou qui vous invite au
resto, mais qui vous fait payer la
moitié de la note. Ils sont partout,
les gnolus. C’est une race en voie de
multiplication. Alors, imaginez le
plaisir que vous éprouverez quand
vous lui direz: «Ça va être ta fête, de-
main.» Jouissif.

jcz - gb
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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
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A l’exception d’éclaircies en matinée en Valais central, un ciel souvent très 
nuageux prédominera avec quelques averses, plus fréquentes l’après-midi et 
parfois orageuses dans le Chablais. Nuages et averses resteront à l’honneur 
jusqu’en fin de semaine, mais les averses diminueront samedi. Les températures 
baisseront encore un peu sur la période et il continuera de faire frais pour la 
période de l’année.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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9
.

8
.

2
.

3
.

4
.

6
.

1
.

5
.

7
.

5
.

6
.

1
.

7
.

2
.

9
.

8
.

4
.

3
.

7
.

3
.

4
.

1
.

8
.

5
.

6
.

2
.

9
.

1
.

9
.

6
.

5
.

3
.

7
.

2
.

8
.

4
.

3
.

5
.

8
.

2
.

9
.

4
.

7
.

6
.

1
.

2
.

4
.

7
.

8
.

6
.

1
.

9
.

3
.

5
.

8
.

1
.

9
.

4
.

5
.

2
.

3
.

7
.

6
.

6
.

2
.

5
.

9
.

7
.

3
.

4
.

1
.

8
.

4
.

7
.

3
.

6
.

1
.

8
.

5
.

9
.

2
.

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.

SION 027 329 24 24 SIERRE 027 455 85 85 MONTHEY 024 473 62 20

Votre agence valaisanne
qui vous propose tous
les «Tours Opérateurs» suisses
de qualité (Hotelplan, Kuoni,etc…)
à des prix toujours plus compétitifs,

ainsi que les revendeurs de forfaits «familles» suivants :
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