
UN AIRBUS A330-200 S’ÉCRASE EN LIBYE

Le crash fait 103 morts
et un miraculé de 9 ans
Des experts internationaux ont entamé leur enquête
sur les causes du drame. Le seul rescapé, un jeune
Néerlandais, commence à communiquer...4
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Le Christ-Roi
fête ses 75 ans
Hier, une célébration a réuni 
catholiques et protestants sur 
la colline du Châtelard...21

MONDIAUX DE HOCKEY

La Suisse 
s’offre le Canada
En match de poule, Monnet et consorts
battent 4-1 les Nord-Américains.
La bande à Simpson peut rêver...16

Ce week-end, treize
centres culturels valaisans
s’ouvrent gratuitement au
public afin de démontrer
leur rôle social. Parmi eux,
la Maison de la Nature à
Montorge, qui présente
une exposition interactive
et ludique consacrée aux
prédateurs...2-3LE
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5E NUIT DES MUSÉES

Des lieux
d’échanges

La firme canadienne, qui
possède une filiale à Ville-
neuve, remporte le plus
grand marché de l’histoire
des CFF. L’ex-régie lui a
confié la livraison de 59
rames à deux étages.
Montant de la transaction,
2 milliards de francs. Le
Chablais applaudit...6

FUTURS TRAINS CFF

Bombardier
vainqueur
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DUVETS

OREILLERS

CANAPÉS-LIT

Kombi Mono
Confortdouble faceLatex
déhoussable, garanti 10 ans

Matelas Original
Garanti 10 ans, 90x200

Fr. 1’040.- Fr. 520.-
Fr. 1’880.- Fr. 940.-

Fr. 1’750.-
Fr. 875.-

90X200:

160X200:

Pour un sommeil
de rêve...

LIT 100 % MASSIF
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Andreas Meyer, CEO des CFF, et Vincent Ducrot,
responsable du trafic voyageurs grandes lignes. K
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Image trompeuse.
Le Sédunois Alvaro Dominguez
précède le Zurichois Florian
Stahel. On connaît la suite.
KEYSTONE

ZURICH - FC SION 2-0�
Ballon raté, match raté,
saison ratée. Les Valaisans 
ne disputeront pas L’Europa
League. Au contraire de 
Lucerne qui étrille YB...9 



L’INVITÉ

Unia en joie
MAGALIE GOUMAZ

Correspondante parlementaire

La victoire de
Bombardier
est également
un peu celle
d’Unia. Le syn-
dicat ayant ob-
tenu des ga-

ranties de l’entreprise, il a
soutenu son offre. Respon-
sable vaudois du secteur in-
dustrie d’Unia, Yves Deffe-
rard raconte: «A Villeneuve,
l’entreprise a conservé sa
tradition syndicale qui re-
monte à l’époque des Ate-
liers mécaniques de Vevey.
C’est un employeur correct,
qu’on voit très peu aux
Prud’hommes, et qui res-
pecte les normes d’hygiène et
de sécurité. Mais le contrat
pour le métro lausannois lui
a échappé et j’étais furieux.
Il y avait alors une autre di-
rection, au comportement
plus libéral, qui pensait
pouvoir décrocher le man-
dat sans appui.» Pas deux
fois. L’entreprise s’est en-
tourée de plusieurs parte-
naires, politiques et so-
ciaux, pour défendre son
offre aux CFF. «On a tra-
vaillé une année ensemble.
C’est la première fois qu’on
s’investit autant», poursuit
Yves Defferard. «Mais en
échange, nous avons obtenu
des garanties, notamment
sur l’engagement de tempo-
raires ou de frontaliers.
Bombardier va les limiter
pour privilégier les emplois
locaux et de longue durée.
Nous avons également la
liste de tous les sous-trai-
tants, jusqu’aux futurs
constructeurs des halles,
afin de pouvoir vérifier
qu’ils respectent les conven-
tions collectives. Ce contrat
aura le label syndical.» Et le
syndicaliste de conclure:
«Avant mercredi, on crai-
gnait des suppressions d’em-
ploi et une restructuration
lourde de conséquences si le
marché échappait à Bom-
bardier. Aujourd’hui, on
double l’effectif!» 

Voir page 6
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Parler de criminalité, d’insécurité, de vio-
lence, d’incivilités, était très difficile il y a
encore peu. De braves naïfs venaient
nuancer, prétendant que les violences
n’augmentaient guère, si ce n’est éventuel-
lement dans certains domaines très parti-
culiers. Il ne fallait pas en parler car cela  re-
venait à créer ce sentiment d’insécurité lui-
même!
Bref, la minimisation était de mise et celui
qui montrait que l’on avait depuis long-
temps franchi un tout autre stade que celui
de l’insécurité ne pouvait qu’être de droite,
UDC, etc. Or,ce n’est plus l’insécurité, mais
l’impunité, le sentiment que les autorités
sont impuissantes, ainsi que l’ultraviolence
qui préoccupent actuellement la popula-
tion.
La situation change quelque peu: même

des responsables fédéraux officiels inter-
viennent. Le directeur de l’Office des mi-
grations a osé affirmer qu’en 2009 sur 1786
demandeurs d’asile nigérians, un seul avait
obtenu le statut de réfugié! Le tollé a été im-
médiat.
Les habituels défenseurs quasi incondi-
tionnels des requérants d’asile n’hésitent
pas à demander la démission de ce respon-
sable (la Ligue contre le racisme, Amnesty
international, etc.). Les accusations de ra-
cisme n’ont pas tardé non plus. L’Organisa-
tion suisse d’aide aux réfugiés vient en ren-
fort en considérant ces propos comme ex-
trêmes, mais doit reconnaître que les Nigé-
rians jouent un rôle important dans le trafic
de cocaïne. Ces derniers ont une excuse: la
pauvreté, les violences ethniques, la situa-
tion difficile de leur pays, etc. Est-ce une

raison pour accepter que l’on vienne se li-
vrer au trafic de drogue dans notre pays?
Sans doute est-ce encore de notre faute?
Protester alimenterait le racisme? Alors que
tout le monde sait que tous les Nigérians ne
sont pas des trafiquants. Vouloir agir ne si-
gnifie pas généraliser ou être raciste, mais
simplement refuser l’inacceptable de ma-
nière déterminée, sans se laisser culpabili-
ser.
Soutenons ceux qui agissent et qui veulent
éviter les effets pervers des discours irres-
ponsables aux effets pervers dévastateurs
sur le plan politique. Les partis politiques
extrémistes fleurissent de partout et pros-
pèrent sur la base de ces discours. 
Dire que la Suisse a perdu le contrôle de
l’immigration, est-ce vraiment  un men-
songe et pure démagogie?

ULI WINDISCH professeur à l’université de Genève

La criminalité: le dire et l’agir
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

Réseaux sociaux 

Découvrez la banque d'images
des photographes du Nouvelliste.

Nos plus belles photos

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste.ch

http://photo.lenouvelliste.ch

Les images sont en vente sur

PASCAL GUEX

Des espaces culturels animateurs
de la vie sociale? La 5e Nuit des mu-
sées valaisans – organisée dans le
cadre de la 33e Journée internatio-
nale des musées de ce week-end –
entend justement démontrer que ce
genre d’espace contribue naturelle-
ment à l’harmonie sociale. «Ce bi-
nôme musées-harmonie sociale a de
quoi tenir la route et susciter ré-
flexions et découvertes, notamment
sur la nature du musée, cette drôle
d'institution tellement liée à notre
pulsion de survie», souligne Marie
Claude Morand, directrice des Mu-
sées cantonaux du Valais.

A l’image de plus de 200 centres
suisses, les Musées cantonaux du
Valais – en association avec le Ré-
seau Musées Valais, l’Association
valaisanne des musées (AVM) et la
Ville de Sion – vont donc inviter le
grand public à mesurer la richesse
de leur palette. Et sans bourse délier
s’il vous plaît. Ce samedi 15 mai et
dimanche 16, 13 centres culturels
répartis entre Kippel et Vionnaz
vont ainsi ouvrir toutes grandes
leurs portes avec un objectif: susci-
ter le débat sur le rôle des musées en
tant que lieux d’harmonie sociale.

Bien davantage 
qu’une vitrine

«Musées pour l’harmonie so-
ciale» se présente non seulement
comme une thématique insolite,
mais également comme un objectif
à poursuivre. Comme l’explique Li-
liane F. Roh, la responsable de la
Médiation culturelle des Musées
cantonaux du Valais. «Le thème pro-
posé pour 2010 éclaire une autre fa-
cette des musées: leur contribution à
la construction d'une société plus
compréhensive, plus tolérante et
harmonieuse. Avec des moyens di-
vers, les musées offrent à tous les pu-
blics des outils pour connaître et
comprendre leur environnement
naturel et culturel, ainsi que la né-
cessité urgente de conserver ce patri-
moine commun de l'humanité
qu'est la diversité, culturelle ou bio-
logique.»

Bien davantage qu'une vitrine,
le musée s’inscrit ainsi comme un
forum, un processus ou une
construction à laquelle tous les pu-
blics sont invités à prendre une part
active. «Les musées sont des lieux de
convivialité, d'échanges et de ren-
contres de toutes sortes, un creuset
où s'élabore une culture de la tolé-
rance, du respect et de la paix.»

En Valais, treize institutions
prennent ainsi part activement à la
Nuit des musées et à la Journée in-
ternationale des musées en propo-
sant à leurs visiteurs de découvrir
leurs collections ou leur exposition
du moment au travers d'activités
originales. Les explications de Li-
liane F. Roh: «Il est réjouissant de
constater que cette double manifes-
tation, qui s'est implantée en Valais
en 2006 à l'initiative des Musées can-
tonaux, et qui a, dès le départ, asso-
cié les membres du Réseau Musées
Valais, prend de l'ampleur au fil du
temps.» Année après année, d'au-
tres institutions membres de l'Asso-
ciation valaisanne des musées se
joignent en effet à l'organisation.
«Le programme de cette année mon-
tre une fois encore la richesse des
possibilités de découvertes offertes
au grand public. Donc, sans hésita-
tion, rendez-vous au musée!»
Programme complet pour les animations va-
laisannes et infos sur la Journée internatio-
nale des musées sur www.musees-valais.ch

Le musée,acteur de 
5E NUIT DES MUSÉES� De Kippel à Vionnaz, treize espaces culturels valaisans 

�La Journée internationale des mu-
sées qui vit cette année sa 33e édition
est régie par le Conseil international
des musées (ICOM) et placée sous le
patronage de l’Unesco.

�Cet événement culturel est célébré
chaque année à la mi-mai. Les musées
du monde entier sont invités à partager
une réflexion commune sur un thème
d’actualité. L’objectif global étant «de
sensibiliser le public au rôle fondamen-
tal des musées, dans l’apprentissage
de la responsabilité individuelle et col-
lective à l’égard du patrimoine».

�Cette année, sur les quelque 200 ins-
titutions suisses qui participent active-
ment à cette journée internationale,
treize sont valaisannes. A savoir:

le Lötschentaler Museum de Kippel

le Musée valaisan de la vigne et du
vin de Salquenen 

la galerie de la ville de Sion La Gre-
nette (rue du Grand-Pont 24) 

le Musée d’art de Sion (place de la
Majorie 15) 

le Musée d’histoire de Sion (château
de Valère) 

le Musée de la nature à Sion (avenue
de la Gare 42) 

la Maison de la nature de Montorge 

le Musée d’Isérables 

le Musée de Bagnes 

le Jardin botanique alpin Flore-Alpe
de Champex 

la Fondation Tissières à Martigny
(avenue de la Gare 6) 

le Vieux-Moulin de la Tine à Troistor-
rents 

le Musée de Vionnaz                PG

Treize espaces gratis

Les Moulins de la Tine, à Troistorrents, l’un des treize sites qui ouvrent gratuitement leurs portes ce weekend. HOFMANN
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l’harmonie sociale
ouvrent gratuitement leurs portes ce week-end pour prouver leur utilité.

Comme au bon vieux temps... Les rails, l’étayage en bois et quantité d’outils d’époque. Une reconstitution qui a demandé un travail titanesque. HOFMANN

Certains minéraux plongés dans l’obscurité sont soumis
à une lumière ultraviolette. Les couleurs révélées sont
superbes. Ici une uranocircite, un minéral rare. HOFMANN

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Qui n’a jamais rêvé enfant de
trouver au fond du lit d’une ri-
vière, au fond d’une mine, une
pépite d’or, de la faire rouler
dans la paume de sa main? A
l’occasion de la Nuit des mu-
sées, le Musée des sciences de
la terre de la Fondation Tissiè-
res à Martigny propose, entre
autres activités, aux petits et
aux grands, d’éprouver ce fris-
son de la recherche d’or. «Quel-
ques paillettes d’or seront mé-
langées à du sable et chacun
pourra s’essayer à les retrouver
en s’exerçant à la batée. Et cha-
cun pourra repartir avec son
butin», explique Michel Dela-
loye, conservateur du musée.
Cette animation avait déjà ren-

contré un joli succès l’an passé,
lors de la première participa-
tion de la Fondation Tissières à
la Nuit des musées. 

Mine reconstituée. Créée en
2000, la fondation se dédie à la
géologie et à la minéralogie.

Elle présente une exposition
permanente qui montre le ca-
ractère exceptionnel de la terre
valaisanne et de ses entrailles.
Une impressionnante galerie
minière a notamment été re-
créée au sous-sol. «C’est un pa-
trimoine qui est encore mé-

connu en Valais», regrette Mi-
chel Delaloye. «Mais nous
avons constaté que les gens de la
région sont très curieux de
connaître la terre où ils vivent.»

Au premier, la fondation ex-
pose une riche collection de mi-
néraux, fluorites, quartz ou ruti-
les... L’occasion de voir, derrière
les vitrines, la féerie souterraine
située sous nos pieds et que l’on
ne devine d’ordinaire pas. La
fondation proposera encore ce
week-end trois films traitant de
la recherche de minéraux et les
éruptions volcaniques ainsi
qu’un exposé sur la minéralogie.
Didactique et ludique.
Heures d’ouverture: samedi: 10h - 12h et
13h30 - 17h30 et dimanche: 13h30 -
17h30.www.fondation-tissières.ch

EN LUMIÈRE: LE MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE À MARTIGNY

Voyage au centre de la terre
«Les gens de la région
sont très curieux
de connaître la terre
où ils vivent»
MICHEL DELALOYE
CONSERVATEUR DU MUSÉE

DES SCIENCES DE LA TERRE

L’une des pièces de la collection de minéraux. Un quartz
fenêtre extrait de la carrière de Choëx. HOFMANN

Un énorme quartz qui lui n’est pas protégé par une vitrine,
afin que les visiteurs puissent le toucher. HOFMANN
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous nous opposons fermement à ce que
tout gouvernement ou organisation 
soutienne les forces antichinoises»
a déclaré hier Ma Zhaoxu ,des Affaires étrangères chinoises: Pékin a mis en garde
les Etats-Unis contre tout soutien au Falungong. Washington avait dit envisager de
subventionner un groupe contre la censure sur internet en Chine.

ans dans le couloir de la mort: un homme de
48 ans a été exécuté hier dans l'Ohio, dans le
nord des Etats-Unis, après avoir passé vingt-
six ans dans le couloir de la mort. Il avait été
condamné à mort pour le meurtre en 1983
d'un conducteur qui l'avait pris en auto-stop.
Sa mort a été prononcée à 10 h 53 locales
après une injection mortelle.

26
LE CHIFFRE

ESPAGNE

Appel à une grève
générale 
Un des deux grands syndicats
espagnols, UGT, a appelé hier à
une grève générale le 2 juin
dans la fonction publique. Le
mouvement entend dénoncer
les rudes mesures d'austérité
annoncées mercredi par le gou-
vernement socialiste. La Fédé-
ration services publics (FSP)
d'UGT a appelé, dans un com-
muniqué, tous les fonctionnai-
res des différents secteurs du
pays, depuis la santé, l'ensei-
gnement en passant par les ser-
vices d'urgences, les mairies et
les régions et les organismes
publics, à une grève générale le
2 juin. ATS

TOSCANE 

Fouet  dans
un centre 
de télémarketing
Cinq responsables d'un centre
de télémarketing près de Flo-
rence en Italie ont été arrêtés
pour avoir maltraité une dizaine
d'employés. Ils leur ont interdit
les pauses pipi et infligé des
coups de fouet, ont rapporté  les
médias italiens. Si les objectifs
fixés aux salariés de ce centre,
chargés de vendre des aspira-
teurs anti-acariens, n'étaient pas
remplis, l'employé en faute se
voyait rabrouer de façon humi-
liante en présence de ses collè-
gues. ATS

ERUPTION VOLCANIQUE

Des cendres 
sur l’internet
Une pe-
tite so-
ciété is-
landaise
a trouvé
un filon
en or:
ses ven-
tes sur
l’internet des cendres du volcan
en éruption Eyjafjöll rencontrent
un vif succès avec des com-
mandes dans plus de 130 pays,
a-t-on appris  auprès de son
PDG. La boutique en ligne
nammi.is qui vend divers pro-
duits de l'île de l'Atlantique
Nord, propose depuis une di-
zaine de jours à la vente un bo-
cal de 160 grammes de cendres
volcaniques pour 3900 couron-
nes islandaises (33fr.50). Les
profits sont reversés à une œu-
vre caritative. ATS

VENEZUELA

Naufrage 
d'une plateforme 
Une plateforme venezuélienne
de gaz naturel en mer a sombré
dans la mer des Caraïbes hier
matin, a annoncé le président
Hugo Chavez dans un message
sur le réseau Twitter. Les 95 em-
ployés ont pu être évacués
sains et saufs. Il n'y a pas de ris-
que pour l'environnement. ATS

PORTUGAL

Mesures 
d'austérité
Le premier ministre portugais
et le chef de file du principal
parti d'opposition se sont accor-
dés hier sur de nouvelles mesu-
res d'austérité. Ils entendent
ainsi réduire le déficit budgé-
taire du Portugal d'environ deux
milliards d'euros, a-t-on appris
d'une source proche des dis-
cussions. ATS

EN BREF

Des experts internationaux ont dé-
buté hier leur enquête sur les causes
du crash d'un Airbus A330-200, qui a
fait 103 morts la veille en Libye. Le seul
rescapé du drame, un jeune Néerlan-
dais, était encore hospitalisé mais
commençait à communiquer avec son
entourage.

L'avion s'est écrasé mercredi à 6
heures à son atterrissage et s'est entiè-
rement disloqué. Le survivant, origi-
naire de Tilburg, est âgé de 9 ans, a in-
diqué le Ministère néerlandais des af-
faires étrangères, précisant que la fa-
mille de l'enfant figure parmi les victi-
mes. Siddiq ben Dilla, le médecin qui
l'a opéré, a indiqué que l'état de santé
du garçon était bon.

«Il récupère,commence à parler et a
demandé à manger», a noté le chirur-
gien, qui a précisé avoir «réparé toutes
les fractures» que l'enfant avait aux
jambes. 

Le médecin a affirmé que la mé-
moire du jeune rescapé était bonne et
que le pronostic de santé était bon.

Retour
d'un safari

La tante et l'oncle du garçon se
trouvaient à ses côtés dans l'après-
midi dans l'unité de soins intensifs du
service de pédiatrie de hôpital Al-Kha-
dra, selon un journaliste de l'AFP. Un
groupe de scouts libyens attendait
dans l'hôpital pour remettre des fleurs
au rescapé.

Le jeune Néerlandais pourrait être
rapatrié dans les deux prochains jours
si son état continue de s'améliorer, a
ajouté le docteur. Lors de l'accident, la
victime revenait d'un safari en Afrique
du Sud avec son frère de 11 ans et ses
parents, a indiqué la presse néerlan-
daise.

Acte terroriste écarté
Une première réunion de la com-

mission d'enquête sur le crash s'est te-
nue hier. Cette dernière est composée
notamment de deux experts français
du Bureau d'enquêtes et d'analyses
(BEA), cinq du constructeur aéronau-

tique Airbus, ainsi que d'enquêteurs li-
byens, sud-africains et de deux obser-
vateurs néerlandais.

Les deux boîtes noires de l'appareil
ont été remises officiellement à la
commission par le ministre libyen des
Transports, Mohamed Zidane. Selon
les conventions internationales, la Li-
bye doit diriger l'enquête, à laquelle
participe le pays constructeur de l'ap-
pareil de la compagnie libyenne Al
Afriqiyah, en l'occurrence la France.
Des experts américains du Conseil na-
tional de la sécurité des transports
(NTSB) sont également attendus ven-
dredi à Tripoli. Ils doivent participer à
l'enquête, a annoncé jeudi le président
du conseil d'administration d'Al-Afri-
qiyah, Sabri Chadi. 

M. Chadi a indiqué à la télévision
d'Etat libyenne qu'un rapport prélimi-
naire devrait être publié dans les pro-
chains jours. 

«Mais les résultats définitifs ne se-
ront pas connus avant plusieurs jours,
voire plusieurs semaines.» La Libye

avait écarté mercredi l'hypothèse d'un
acte terroriste sur ce vol en prove-
nance de Johannesburg. 

Les familles des Néerlandais qui
ont péri dans le drame – 70 selon un
nouveau bilan – sont arrivées à Tripoli. 

«La compagnie a fourni toutes les
facilités pour la venue des familles et
leur séjour à Tripoli», a déclaré ce di-
plomate sous couvert de l'anonymat.
Parmi les victimes figurent, outre les
Néerlandais, des passagers de natio-
nalité sud-africaine, allemande, fin-
landaise, française, britannique, phi-
lippine... ATS

Crash: un enfant rescapé
CATASTROPHE EN LIBYE � Début de l’enquête sur le drame qui a fait 
mercredi 103 morts: miracle il y a un survivant néerlanais de 9 ans.

Le nouveau premier minis-
tre britannique David Ca-
meron a réuni son gouver-
nement de coalition pour la
première fois hier. Pendant
ce temps, la presse ironisait
sur l'improbable «mariage»
entre le chef de gouverne-
ment conservateur et son
numéro deux libéral-démo-
crate Nick Clegg.

Après treize ans de pou-
voir travailliste, le nouveau
gouvernement s'est mis au
travail tôt dans la matinée.
Une première réunion
«constructive» a rassemblé

les cinq ministres libéraux-
démocrates et tous leurs
collègues conservateurs, a
indiqué Downing Street.

M. Cameron et son vice-
premier ministre ont réaf-
firmé leur engagement à
travailler de concert. Quant
au ministre des Finances
George Osborne, il a insisté
sur l'urgence d'une réduc-
tion du déficit et d'une ré-
forme bancaire.

L'une des premières dé-
cisions concrètes du jeune
gouvernement a été de ré-
duire de 5% les salaires de

tous les nouveaux ministres.
L'équipe dirigeante a égale-
ment évoqué la politique in-
ternationale, dont la situa-
tion en Afghanistan – où en-
viron 10 000 soldats britan-
niques sont déployés – et le
calendrier parlementaire.

Point presse à l'améri-
caine. MM. Cameron et
Clegg, tous deux âgés de 43
ans, ont tenu mercredi leur
première conférence de
presse conjointe. Ils ont
évoqué leur ambition de
promouvoir une «nouvelle

façon de faire de la politi-
que» grâce à cette première
coalition au pouvoir depuis
1945.

Souriants et insistant sur
leur plaisir à œuvrer de
concert, après s'être ru-
doyés pendant la campagne
électorale, ils ont aussi dé-
fendu la logique de cette al-
liance entre deux partis op-
posés sur bien des points et
sa capacité à résister à
l'épreuve du temps. De
nombreux experts doutent
de cette solidité.
ATS

GRANDE-BRETAGNE 

Le nouveau gouvernement s’est réuni

Le premier ministre David 
Cameron. KEYSTONE

Un véritable miracle: le jeune Ruben a survécu au crash de mercredi: ses jours ne sont pas en danger et il commençait hier à communiquer avec son entourage.KEYSTONE
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de prime
TECHNOLOGIQUE 

de prime
ÉCOLOGIQUE
sur les modèles  

DOUBLE PRIME SUR TOUTE LA GAMME CITROËN*

NE CHOISISSEZ PAS ENTRE TECHNOLOGIE ET ÉCOLOGIE

Retrouvez le détail de nos offres chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2010. Exemple : C1 1.0i Essentiel, 68ch, 5 vitesses, 3 portes, Airdream, prix net Fr. 14’270.–, prime technologique Fr. 2’000.–, prime écologique Fr. 1’000.–, soit Fr. 11’270.–; 
consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Prix de vente conseillé. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. 
Visuel non contractuel. * Offres valables sur toute la gamme sauf DS3 et véhicules utilitaires.

Soit CITROËN C1

dès Fr. 11’270.–

PUBLICITÉ

ATTENTAT RATÉ DE TIMES 

Perquisitions 
dans le nord-est
La police fédérale américaine (FBI) pour-
suit son enquête sur l'attentat manqué de
Times Square à New York. Des agents ont
perquisitionné hier plusieurs habitations
dans le nord-est des Etats-Unis, a annoncé
une porte-parole à l'AFP. Une équipe du
FBI a notamment perquisitionné une mai-
son située à Watertown, dans le Massa-
chusetts. Ces perquisitions sont liées à
l'enquête sur l'attentat raté à la voiture
piégée sur la célèbre place, très fréquen-
tée, en plein cœur de New York le 1er
mai.ATS

GRÈCE

Comité de crise
sur le tourisme
Le Gouvernement grec a annoncé hier  la
création d'un comité de crise face aux
«annulations massives de réservations
touristiques dans le pays». L'Association
des hôteliers d'Athènes (AHA) a évoqué
près de 20 000 nuits d'hôtels annulées
dans la capitale et ses environs. Après les
annulations massives de réservations, un
comité de crise piloté par l'Organisme
grec du tourisme a été mis en place, a an-
noncé un porte-parole du gouvernement à
la presse, estimant le coût de ces annula-
tions à des dizaines de millions d'euros.
ATS

ITALIE

Trafic de cocaïne basé
dans un couvent
Un trafic de cocaïne basé dans un couvent
de Piacenza, en Emilie-Romagne, a été dé-
mantelé avec l'arrestation de 33 trafi-
quants, a indiqué un officier des carabi-
niers italiens. Le trafic s'effectuait à l'insu
des sœurs mais avec la complicité du gar-
dien. Dans le groupe arrêté ou faisant l'ob-
jet de mandats de capture, figurent «une
dizaine de Colombiens», a précisé le colo-
nel Edoardo Cappellano. Au moins 80 au-
tres suspects sont visés par l'enquête. Les
Italiens impliqués dans le trafic étaient
pour une bonne part liés à des clans de la
mafia calabraise. ATS

CRISE DE L'ENDETTEMENT

Accalmie boursière
Les marchés ont connu hier une accalmie
après l'extrême volatilité de ces derniers
jours. Toutefois, l'inquiétude concernant
les problèmes de déficits publics dans la
zone euro, mis en lumière par la dette
grecque, pèse toujours sur les bourses des
pays du sud. ATS

EN BREF

Barack Obama a demandé au
Congrès de débloquer une aide de
129 millions de dollars pour lutter
contre la marée noire dans le golfe
du Mexique. Les entreprises impli-
quées dans la construction de la
plateforme à l'origine de la catas-
trophe devraient elles être confron-
tées à une avalanche de poursuites
judiciaires.

«Je ne lésinerai sur aucun effort
pour effacer les traces des domma-
ges causés, aider ceux dont le gagne-
pain a été affecté par la marée noire
et remettre en état les côtes» des Etats
touchés, déclare le président amé-
ricain dans une lettre adressée à la
présidente de la Chambre des re-
présentants, Nancy Pelosi, et ren-
due publique par la Maison-Blan-
che.

Une centaine de millions de
dollars seraient octroyés aux gar-
des-côtes et 29 millions au Minis-
tère de l'intérieur pour des activités
(contrôles, études...) non prises en
charge par les responsables de la
pollution et le Fonds de réaction
aux marées noires alimenté par les
compagnies pétrolières.

Trois semaines après le début
de la marée noire, l'administration
Obama est montée au créneau
mercredi en proposant de taxer da-
vantage les groupes pétroliers et en
mobilisant les meilleurs scientifi-
ques du pays pour aider BP à conte-
nir la fuite de brut.

Poursuites
Les entreprises impliquées

dans la construction de la plate-
forme pétrolière Deepwater Hori-
zon, dont le naufrage est à l'origine
de la marée noire, vont elles être
confrontées à une avalanche de
poursuites judiciaires. Une cen-
taine de plaintes ont déjà été enre-
gistrées dans les différents Etats du
golfe et la catastrophe pourrait se
chiffrer en milliards de dollars de
dommages et intérêts pour les en-
treprises responsables. «Il ne s'agit
pas seulement d'une catastrophe
environnementale,c'est aussi un dé-
sastre juridique», a déclaré mer-
credi le procureur général de l'Ala-
bama, Troy King. BP, propriétaire de
la plateforme, est l'entreprise la
plus exposée dans cette affaire. Les
autres sociétés impliquées sont
Halliburton et Transocean, qui a
son siège à Zoug. Les familles de
certains des 11 ouvriers tués dans
l'explosion de l'édifice off-shore le
20 avril ont déjà porté plainte au
même titre que de nombreux bles-
sés. Les entreprises risquent aussi
d'être poursuivies par des pê-
cheurs, des restaurateurs.... BP pré-
parait hier la pose d'un nouveau
couvercle pour contenir la fuite de
brut dans le golfe du Mexique. 

Pression sur BP
Le «Wall Street Journal», citant

deux entrepreneurs, a affirmé que

des tests avaient été conduits 48
heures avant l'explosion de la plate-
forme le 22 avril.

Les résultats «semblaient indi-
quer que du gaz hautement com-
bustible s'était infiltré dans le
puits».  En dépit de ces tests, BP au-
rait continué ses travaux de forage,
toujours selon le quotidien. ATS

Une avalanche
d'actions en justice
MARÉE NOIRE � Obama demande 129 millions de dollars au Congrès.

Un demi-million de personnes
ont participé à la messe célé-
brée par Benoît XVI hier à Fa-
tima, au Portugal. La hiérarchie
catholique, qui a avancé ce
chiffre, a estimé que le peuple
chrétien avait ainsi voulu ma-
nifester son soutien au pape
face à la crise des scandales de

pédophilie qui secoue l'Eglise.
«Les chrétiens ont voulu envoyer
un message et dire que le pape,
et celui-ci en particulier, est très
aimé», a estimé le Père Manuel
Morujao. «En ce qui concerne la
crise et les scandales, le peuple a
voulu montrer qu'il sait faire la
distinction entre les exceptions

(des affaires de pédophilie dans
le clergé) et la très grande majo-
rité des prêtres», a-t-il affirmé.
Les chiffres de l'Eglise n'ont pas
été confirmés de source indé-
pendante. ATS

VISITE DU PAPE AU PORTUGAL

500000 personnes assistent 
à la messe de Benoît XVI

Une marée humaine autour de
Benoît XVI à Fatima. KEYSTONE

Des barrages de sable ont été dressés sur l’île des Dauphins en Alabama pour arrêter la
marée noire qui prend de plus en plus d’ampleur. KEYSTONE

Obama veut prendre toutes les me-
sures financières nécessaires pour
nettoyer les sites pollués. KEYSTONE
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FRANÇOIS NUSSBAUM

Pour assurer la ratification de l’accord avec
Washington sur l’UBS, le Conseil fédéral pro-
pose un calendrier contraignant pour les me-
sures à imposer aux grandes banques. Cela suf-
fira-t-il?

Début juin, les Chambres fédérales sont ap-
pelées à ratifier l’accord Suisse-Etats-Unis
d’août 2009, qui autorise la livraison aux auto-
rités fiscales américaines de noms de clients de
l’UBS ayant fraudé l’impôt. Si le PLR et le PDC
sont prêts à donner leur aval, l’UDC a annoncé
son refus, alors que le PS conditionne son vote
à l’adoption de mesures d’encadrement des
grandes banques.

Mercredi, le Conseil fédéral a donné suite à
cette dernière revendication. Mais pas en
transmettant au Parlement un projet de mesu-
res à débattre: il lui soumet un arrêté fixant le
calendrier des travaux en vue d’une révision de
la loi fédérale sur les banques. Selon cet
échéancier, le Parlement pourrait permettre la

mise en vigueur de cette révision au 1er janvier
2012. 

Le but, l’orientation et le contenu général
des mesures sont toutefois donnés. Il s’agit
bien de protéger l’économie contre les consé-
quences d’une nouvelle crise financière qui
mettrait en péril une banque de la taille d’UBS
ou du Credit Suisse. Leur imbrication dans le
système économique leur confère une impor-
tance «systémique»: leur faillite pourrait être
catastrophique.

Pour réduire ce risque (ou pour amortir le
choc d’une éventuelle faillite), le Conseil fédé-
ral propose de réviser la loi sur les banques sur
plusieurs points. D’abord durcir les exigences
sur les fonds propres (en fonction du taux d’en-
dettement), les liquidités (sans apport de tré-
sorerie externe) et la répartition des risques
(pas de concentrations de risques dans les ac-
tifs).

Ces propositions visent à éviter une situa-
tion d’insolvabilité. S’y ajoute une mesure

d’organisation: une grande banque doit pou-
voir externaliser certaines fonctions systémi-
ques (activités nationales de crédit ou de dé-
pôt) pour qu’elles puissent être poursuivies en
cas de crise réelle, par exemple par une ban-
que-relais. Et sans que l’Etat doive voler au se-
cours de l’ensemble du groupe.

Enfin, un second volet est prévu dans le do-
maine des «rémunérations variables», c’est-à-
dire des bonus. Il s’agit, d’une part, de limiter
légalement les bonus versés par des banques
qui sont au bénéfice d’une aide d’Etat (comme
UBS aujourd’hui). Et, d’autre part, de soumet-
tre à l’impôt les bonus calculés en fonction du
bénéfice de la banque.

S’agissant de mesures formulées en termes
généraux, il reste à les préciser. C’est ce que
prévoit la planification annoncée par le
Conseil fédéral: consultation des milieux inté-
ressés en octobre, projet formel (message) en
décembre, débats parlementaires dès le prin-
temps 2011 et mise en vigueur en 2012. 

CONSEIL FÉDÉRAL ET ACCORD UBS

Les Sept Sages proposent un calendrier contraignant

MAGALIE GOUMAZ

Mercredi matin, quelques heures
avant l’annonce de l’importante
commande de nouveaux trains,
le réseau ferroviaire romand est
perturbé. Le contrôleur parle
d’une panne technique, qui oc-
casionne des retards entre Lau-
sanne et Berne. Des voyageurs
surpris renouent avec le confort
relatif des vieux wagons peints en
noir, vert et bleu et dotés de hau-
tes marches métalliques, appelés
en renfort. Selon le même
contrôleur, ce sont les Ateliers
mécaniques de Vevey qui ont réa-
lisé ces voitures dans les années
60. La belle époque. Et une épo-
que que toute la région pourrait
revivre grâce au contrat que les
CFF viennent d’attribuer à Bom-
bardier, le géant canadien qui a
depuis racheté la firme vaudoise
et repris les ateliers de Villeneuve.
En lançant l’appel d’offres il y a
plus d’une année, les CFF par-
laient du contrat du siècle, soit 59
rames ultra-modernes pour un
montant d’environ deux mil-
liards de francs. Sans parler des
développements futurs, soit 20
milliards qui devraient être in-
vestis d’ici à 2030 dans la moder-
nisation de la flotte actuelle. Pour
ce premier lot, trois firmes
étaient en concurrence: Bombar-
dier, Siemens et Stadler. 

Un nouveau souffle
Au-delà d’un succès de taille

pour Bombardier, c’est aussi le
Chablais qui respire. Conseiller
d’Etat vaudois en charge de l’éco-
nomie, Jean-Claude Mermoud
pointe le taux de chômage, légè-
rement plus haut dans le district
d’Aigle (6,2%) que la moyenne
cantonale (5,7%). Mais il voit sur-
tout dans cette importante com-
mande une redynamisation du
secteur secondaire. «On sent une
certaine reprise, surtout dans le
tertiaire. Dans la métallurgie, la
situation est par contre encore dif-
ficile. Ce contrat lui redonne un
souffle et promet de beaux lende-
mains. Un site va se développer et
avec lui, un certain savoir-faire.»
Le conseiller d’Etat avoue qu’il
craignait le pire pour le site de
Villeneuve si Bombardier n’avait
pas reçu ce contrat. 

Bon pour le Valais 
Tout danger de ce côté étant

écarté, le canton de Vaud peut
partager sa joie avec le Valais.

François Seppey, chef du Service
du développement économique,
s’attend à des retombées positi-
ves pour toute la Suisse romande
et plus particulièrement pour
son canton. «Le Chablais n’a pas
de frontières, surtout lorsqu’il
s’agit d’une entreprise de cette
taille, qui a un bassin de recrute-
ment large», dit-il, mentionnant
les efforts qui sont déjà entrepris
par Vaud et le Valais en matière de
politique régionale et d’agglomé-
ration. 

Ces derniers mois, le Chablais
valaisan a également vu son taux
de chômage augmenter, passant
de 4,6% en avril 2009 à 5,8% en
avril 2010 (la moyenne cantonale
est de 4,5%). Plus industriel que
le reste du canton, avec des en-
treprises tournées vers l’exporta-
tion, le Chablais valaisan s’attend

donc également à des jours meil-
leurs. Pour assurer la commande,
Bombardier devrait doubler l’ef-
fectif du site de Villeneuve, qui
passerait ainsi de 200 à près de
400 employés. Et de nouvelles in-
frastructures seront construites,
notamment pour l’assemblage
final. De plus, des dizaines d’in-
génieurs travailleront sur le pro-
jet dans les bureaux de Zurich et
de Winterthour de la firme cana-
dienne. 

Et c’est sans compter les ef-
fets indirects. Car quand l’indus-
trie va, tout va, de Monthey à Vil-
leneuve. Jean-Claude Mermoud
rêve déjà d’une augmentation du
pouvoir d’achat dont bénéficie-
raient les services et les commer-
ces dans la région. Mercredi, il n’y
avait que Stadler et Siemens qui
se disaient déçus.

Un nouveau souffle 
pour le Chablais
CFF� Bombardier a remporté le «contrat du siècle» pour la construction
de nouveaux trains. Le site de Villeneuve respire… et explose.

EN CHIFFRES

Le contrat porte sur:

� 59 rames à deux niveaux desti-
nées au trafic grandes lignes, soit
436 voitures climatisées offrant plus
de 36 000 places assises.

� L’investissement s’élève à 1,86
milliard, soit moins que l’enveloppe
prévue au départ (2,1 milliards).

� Cent trains supplémentaires sont
en option.

� Les nouveaux trains seront intro-
duits à partir de décembre 2013.

Bombardier s’est distingué par:

� Le confort et les capacités de l’ha-
bitacle.

� Des moteurs permettant des éco-
nomies d’énergie de 10%.

� Un système optimal d’ouverture
des portes.

� Un meilleur coût et un meilleur cy-
cle de vie.

� Une vitesse accrue, notamment
dans les courbes, offrant un gain de
temps de parcours de 10%.

� Des technologies qui permettent
de renoncer à des travaux d’infra-
structure chiffrés à plus d’un mil-
liard. MAG

«Je m’attends à des 
retombées très positives
pour le Valais»

FRANÇOIS SEPPEY

CHEF DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DU CANTON DU VALAIS

AUTOMOBILISTE CHANCEUX

Indemne après un choc
avec un train
Une automobiliste de 20 ans en a été
quitte pour une grosse frayeur mercredi
en fin de journée à Niederdorf (BL). Alors
qu’elle franchissait un passage à niveau,
sa voiture a été percutée par un train du
Waldenburgerbahn. Dans un état de choc
mais indemne, elle a été transportée à
l’hôpital. AP

COURSE-POURSUITE

Voleurs de voiture 
dans les décors
La police bernoise a réussi à pincer des vo-
leurs de voiture dans la nuit de mercredi à
jeudi. Une patrouille avait pris en chasse
un véhicule circulant à une vitesse exces-
sive à Interlaken puis sur l’autoroute A8.
Refusant de s’arrêter, le fuyard a accéléré
avant de perdre le contrôle de son véhi-
cule près de Spiez. Ce dernier est allé
heurter la glissière de sécurité avant de
s’immobiliser sur la chaussée. Deux des
trois occupants de l’automobile acciden-
tée ont alors pris la fuite à pied. La police a
réussi à rattraper l’un d’entre eux qui,
comme celui resté sur place, a été arrêté.
Il s’agit de ressortissants roumains. AP

INITIATIVE POPULAIRE

Déjà 20 000 signatures
contre les chauffards
Deux semaines seulement après son lan-
cement, l’initiative populaire visant à punir
plus sévèrement les «fous du volant» a
déjà réuni plus de 20 000 signatures. Cela
montre clairement que les citoyens suis-
ses en ont assez des chauffards, a com-
muniqué hier l’Association de défense des
victimes de la route RoadCross.

Les initiants ont jusqu’au 27 octobre 2011
pour récolter les 100 000 signatures né-
cessaires. AP

POLICIERS STUPÉFIANTS!

Sanctionnés pour
usage de drogue
Deux agents de la police municipale saint-
galloise ont été sanctionnés pour usage de
stupéfiants. Ils ont été rétrogradés et sou-
mis à une période probatoire de deux ans.
Le Conseil municipal a renoncé à pronon-
cer un licenciement, parce que les faits ne
sont pénalement pas graves et car même
les policiers ont droit à l’erreur. AP

INDEMNITÉS CHÔMAGE

Prolongation pour les
Tessinois et les Vaudois
Durement touchés par le chômage, les
cantons du Tessin et de Vaud profiteront
d’une hausse du nombre maximum d’in-
demnités de chômage. Du 1er juin au 30
novembre prochain, elles passeront de
400 à 520 jours, ainsi que l’a décidé mer-
credi le Conseil fédéral. La mesure
concerne les chômeurs de plus de 30 ans
compte tenu du risque de chômage de
longue durée auquel ils sont exposés. AP

DRAME FAMILIAL À ZURICH

Le père a tué sa fille
avec une hache
Le père de famille pakistanais qui a tué sa
fille de 16 ans lundi soir à Zurich a commis
son crime avec une hache, a indiqué mer-
credi à l'ATS le procureur chargé du dos-
sier. Il confirmait une information révélée
par plusieurs médias alémaniques.

Marié et père de 4 enfants, l'homme de 51
ans s'était dénoncé lui-même à la police,
affirmant qu'il venait de frapper à mort sa
fille dans l'appartement familial du quar-
tier de Höngg. La police y a découvert le
corps sans vie de l'adolescente. Pendant
ce temps, une patrouille a arrêté le quin-
quagénaire qui attendait les policiers à
une station de bus, près de son domicile.
Ce dernier a formellement avoué les faits
dans le premier interrogatoire mené par le
Ministère public. Il aurait tué sa fille à la
suite d'une violente dispute. ATS

EN BREF

Bombardier va fabriquer 59 rames ultra-modernes pour quelque 2 milliards de francs. Du pain béni pour le Chablais
vaudois et valaisan. CFF
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location offre

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

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 
31 79 80.

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

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

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins

perdu/trouvé

GRIMISUAT s/Sion
Immeuble contemporain minergie en cours
de construction, finitions à choix, apparte-
ments 2,5 et 4,5 pièces, situation calme et
ensoleillée, à 2 minutes à pied du centre du
village et des commodités, vente directe du
constructeur tel. 078.901.53.12

Ford Maverick 2.3i 16V 4 x 4 Schadow,
2006, 84 000 km, 1re main, services OK, exper-
tisée du jour, super état, Fr. 16 000.–, tél. 079
272 63 65.

Renault Clio 1.6, bleue, 1999, 141 000 km, 
108 CV, expertisée 02.2009, pompe à eau, freins
défectueux, Fr. 2500.–, tél. 079 722 76 45, 
tél. 027 395 27 77.

Renault Kangoo 1.6 16V 4 x 4, 2008, 
34 000 km, Fr. 20 500.–. Daihatsu Terios 1.3
4 x 4, 1998, 82 000 km, Fr. 6500.–. Mitsubishi
Outlander 2.0, 2005, 100 000 km, distribution
changée + attelage, Fr. 13 500.–. Véhicules
expertisés + roues été-hiver, tél. 079 213 51 16.

VW Bora V6 4motion, bleu nuit, 145 000 km,
moteur 30 000 km, expert. du jour, toutes
options, Fr. 8900.– à disc., tél. 079 474 46 74.

A vendre à Sion, Bramois
proche hôpital, villa 51/2 pièces avec s.-sol et
couvert à voiture. Construction traditionnelle,
2 salles d’eau, 160 m2 habitables. Possibilité de
modifications et choix personnalisés. Y c. ter-
rain et taxes Fr. 538 000.–/TTC. Profitez du
taux d’intérêt très bas (1,7%) jusqu’à fin mai,
tél. 078 623 38 75.

De privé, ou à louer, café-restaurant val
d’Entremont, 50 pl. + terrasse 50 pl., centre
localité, agencé, grand logement, tél. 079 
884 22 94.

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

Arbaz, jardinet avec cabanon, libre de suite,
location annuelle à déterminer. Conviendrait à
couple de retraités, tél. 027 398 20 29.

Chamoson, très joli appartement 21/2 piè-
ces, libre de suite, tél. 078 633 65 39.

Conthey, libre de suite, maison sur Plan-
Conthey, Fr. 1800.– + Fr. 200.– de charges, tél.
079 580 18 17.

Conthey, Premploz, dans maison villa-
geoise, app. 41/2 p. et 21/2 p. + caves + places 
de parc, Fr. 1400.– et Fr. 800.– + ch., tél. 079 
582 88 50.

Grimisuat (VS) 
1 appartement neuf de standing, certifié
Minergie, plein sud, vue imprenable sur les
Alpes valaisannes. 41/2 pièces, 170 m2

+ garage, cave et terrasse, Fr. 2500.–, libre dès
le 1er septembre 2010. Renseignements:
Balet Jean-Paul, tél. 027 398 19 04, tél. 079
428 16 26.

Icogne, dans maison familiale, apparte-
ment meublé, 3 pièces, 70 m2, balcon, place de
parc, eau chaude, chauffage, taxes inclus, libre
de suite, tél. 027 483 43 94, le soir à partir de 
19 h.

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

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

Mâche, Hérémence, à l’écart du village,
appartement 4 pièces duplex, style mayen,
tout confort, cheminée, barbecue extérieur,
cave, place parc, 5 min remontées (Thyon), 
Fr. 790.–, tél. 079 628 47 71.

Savièse, 31/2 pièces dans villa, à deux pas du
centre de Saint-Germain, pelouse, un couvert
avec une place de parc, libre 1er août, Fr. 1280.–
+ Fr. 50.–. Pas d’animaux, tél. 079 434 73 91.

Savièse, 41/2 pièces, 115 m2, immeuble rési-
dentiel, garage indépendant, cave, places 
de parc et de jeux, libre 1.8.2010, tél. 079 
240 02 74.

Cherche personne comme aide dans 
tea-room, à plein temps, pour début juin, 
tél. 076 318 24 38.

Dame suisse motivée et compétente cher-
che place comme serveuse, env. 50%, région de
Sion, de suite ou à convenir, tél. 079 216 07 97.

Jeune homme, 25 ans, motivé, ch. travail
pour mai et juin. Etudie toutes propositions,
tél. 076 521 34 49.

4 pneus été Continental 195/60 R15H + jan-
tes, utilisés 6 mois, Fr. 400.–, tél. 079 200 11 54.

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

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

Homme, Valais central, 60 ans, simple,
aimant la nature, souhaite rompre solitude. Si
affinité... tél. 079 882 91 56.

Le Valais à 2 c’est mieux: www.
suissematrimonial.ch (3000 personnes vous
attendent).

Retraitée, dont la vie de couple s’est enli-
sée, rencontrerait gentil monsieur sobre, non
fumeur, tendresse, petits bonheurs de la vie,
65-70 ans. Discrétion assurée, No de tél. svp.
Ecrire sous chiffre U 036-566581 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

4 billets concert Pink le 10 juillet 2010 au
Stade de Suisse à Berne, Fr. 99.– le billet, tél.
079 686 07 42.

Sierre: des rénovations (justifiées) effec-
tuées sur les motos (volées) seront payées aux
lésés lors de leur séquestration, ainsi que le prix
d’achat + un dédommagement. Je dispose des
accessoires manquants sur ces motos. Impératif
(ne pas les revendre), tél. 024 477 27 88.

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

Achète tableaux à haut prix! Toutes peintu-
res valaisannes et peintres valaisans, toutes éco-
les suisses ou étrangères, tous tableaux de mon-
tagne et de lacs, grands tableaux décoratifs,
également toutes horlogeries et bijouteries,
bijoux, or pour la fonte, toutes montres ancien-
nes et de marque, paiement comptant. Tél. 079
346 39 55.

Grand prix de formule 1 Monza, 10.9.2010,
Fr. 230.– car, billet, collation. Dubuis Autocars,
Savièse, tél. 079 562 53 05 ou tél. 027 395 13 01.

Nouveau en Valais, matériel de pêche 2010
pour truite, carpe, brochet, spinning, teigne
colorée, rue Tour 11, Chalais, tél. 079 706 46 48.

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

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

Achat cash à haut prix! Antiquités: mobilier,
tableaux, sculptures, bronzes, miroirs dorés,
objets d’art en tous genres... Or: bijoux (même
défectueux). Lingots, pièces, etc. Montres de
luxe, argenterie (800-925), tél. 079 351 89 89,
patente fédérale.

Trouvé petit oiseau exotique, le 6 mai à la
rue de Condémines à Sion, tél. 076 544 33 06.

Menton, Côte d’Azur, studio, plage 3 min à
pied, vieille ville, vue sur rue, Fr. 410.–/semaine,
Fr. 750.–/quinzaine, tél. 079 520 34 89.

Nice, 15 min à pied mer, studio 32 m2, ter-
rasse 45 m2, vue mer, cuisine équipée, garage.
Semaine ou quinzaine, tél. 0033 603 15 97 60.

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

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

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

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

w
w

w
.n

fa
n

n
o

n
ce

s.
ch

1

Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Saint-Léonard, appartement 21/2 pièces en
attique avec cave et place de parc, Fr. 245 000.–,
renseignements tél. 079 628 72 11.

Saxon, immeuble résidentiel neuf au cen-
tre, appartements de 21/2, 31/2 et 41/2 pièces.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66
et au tél. 079 249 65 83.

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

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

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

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

Veyras, au cœur du vignoble, magnifique
maison de 240 m2 sur une parcelle de 1830 m2,
Fr. 980 000.–, tél. 079 361 48 96.

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

Sierre, appartement 41/2 pièces, grand
séjour, 3 chambres, salle de bains et WC sépa-
rés, balcon + véranda, cave, place de parc. 
A proximité de l’hôpital, Fr. 1450.– + charges 
Fr. 300.–, tél. 079 387 18 20.

Sion, centre-ville, local 50 m2 environ, dispo-
nible 01.07.2010, Fr. 1500.– charges comprises,
tél. 078 642 95 14, dès 19 heures.

Sion, proche de la gare, place de parc, libre
de suite, tél. 027 398 20 29.

Sion, Vieux-Canal 41, 41/2 pièces, cuisine
équipée, 3 chambres, balcon, 2 salles de bains,
cave, pl. de parc ext., Fr. 1650.– tout compris,
libre de suite, tél. 078 659 20 54.

Uvrier, 41/2 pièces avec garage, pelouse, 
Fr. 1400.– charges comprises. Libre 15.6.2010,
tél. 079 645 44 06.

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

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

Bas prix, Fr. 100.– les 2: cuisinière électrique
4 plaques, four + petite avec 2 plaques + four,
dessous tiroir, tél. 024 463 32 83.

Caravane Eriba Famil, 310 GT, 3 places, tél.
027 346 12 06.

Cause déménagement: 1 lit 1 pl., matelas
neuf, 1 armoire assortie pin 3 portes, 1 cuisi-
nière Trio Comby, lave-vaisselle 6 pers. incor-
poré (2 ans), 1 table salle à manger 6 pers. 
+ 6 chaises chêne Old Charm. Au plus offrant,
tél. 027 323 16 53, tél. 078 605 19 45.

Fraises et asperges valaisannes et divers,
directement du producteur, à Riddes, tél. 079
242 79 92, www.philfruits.ch

Jeux de casseroles laiton 20-21-23-25 cm dia-
mètre, plus de 100 ans, jamais utilisées, très
beau cadeau pour chalet, Fr. 150.–, tél. 027 
346 50 35.

La pépinière Martin à Chamoson propose
des barbues de rhin, amigne, ermitage, malvoi-
sie, païen, roussanne, pinot noir, cabernet
franc, garanoir, diolinoir, galotta, ancelotta, 
tél. 079 310 59 51.

Liquidation: vêtements neufs, polaires, 
T-shirt, jacquettes Nordstrike; accessoires; linge
de table Fehrlin; agencement boutique; cou-
cous mécaniques, électroniques, tél. 079 
401 01 79, tél. 027 783 19 79.

Poêle Barba Hamar, 9 kW, très peu utilisé, tél.
078 853 73 16.

Une paroi murale L 230, H 195, Fr. 400.– 
+ meuble TV hi-fi, Fr. 150.–, le tout en parfait
état, tél. 079 291 10 13.

Vide-grenier
Vide-grenier le samedi matin 15 mai (sur
demande un autre jour) de 10 h à 12 h dans
un local à Sierre. Vente d’objets de toutes sor-
tes: meubles anciens, d’occasion, tapis...
Venez jeter un coup d’œil, tél. 027 455 50 47
ou tél. 078 600 50 47.

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



DE ZURICH 
STÉPHANE FOURNIER

20 h19 jeudi soir, stade du Letzi-
grund, Sion reste définitive-
ment sur le quai du train euro-
péen. Admir Mehmedi ouvre la
marque pour Zurich. Le chro-
nomètre tourne depuis moins
de cinq minutes, Lucerne mène
déjà contre Young Boys et relè-
gue son concurrent valaisan à
sept longueurs au classement.
Plus que le festival lucernois de
la période initiale, trois buts ré-
percutés ponctuellement par le
tableau d'affichage géant de
l'enceinte zurichoise, la perfor-
mance du visiteur enterre tout
espoir de retour pour une qua-
lification en Europa League. Jeu
lent, relances téléphonées et
interceptées, espaces béants
entre les lignes, Sion présente
son visage des jours sombres.
Largement au niveau de ses
dernières prestations en dépla-
cement à Bellinzone et à Neu-
châtel. Le ballon est moins
rond loin de Tourbillon. Un
handicap actuellement insur-
montable pour un groupe plus
affecté qu’il l'avoue par les dif-
férentes secousses qui animent
son quotidien depuis plusieurs
semaines.

L'interrogation de Tholot
Les déclarations d'inten-

tion affirment que les joueurs
se battent et s'engagent pour
Didier Tholot. Le terrain parle
un autre langage ou montre les
limites de cette volonté. Un
premier but concédé après dix
minutes au Tessin, un autre
subi moins de cinq minutes
après le coup d'envoi contre
Xamax, le début de match du
Letzigrund possède des précé-
dents fâcheux. «Est-on capable
de faire plus en cette fin de
championnat ?», interroge Tho-
lot. «La manière me déçoit terri-
blement.» La passivité dont bé-
néficient Okonkwo, l'inspira-
teur, et Admir Mehmedi, le fi-
nisseur, sur le premier but zuri-
chois dévoile une première
faille dans la solidarité et la
concentration du visiteur. Elle
grandit au fil des minutes. Ka-
rim Yoda adresse l'unique essai
cadré d'un joueur sédunois en
première mi-temps (37e). Sion
se donne des airs d'ensemble
désarticulé. Aucun enchaîne-
ment, aucun mouvement sans
ballon. Comme si l'enjeu para-
lysait la tête et les jambes. «On
voulait être solides et on prend
un coup après cinq minutes.
Tout vole en éclats tout de suite»,
déplore l'entraîneur de Sion. Il
avait aligné notamment Serey

Die, Enes Fermino et Goran
Obradovic au milieu de terrain,
Fabrizio Zambrella avait com-
mencé sur le banc. 

Dominguez expulsé
La motivation entre les

deux formations dessine un
contraste saisissant sur la pe-
louse. Zurich ne cherche plus
rien dans ce championnat,
mais son envie et son engage-
ment font la différence. Futur
assistant de direction dans les
bureaux du club, Hannu Tihi-
nen s'arrache pour reprendre
un coup de coin de la tête. Le
Finlandais veut marquer pour
son dernier match à domicile.
«Nous voulions revenir dans le
match, mais l'expulsion hallu-
cinante de Dominguez plie dé-
finitivement le match. C'est un
truc de fou ce carton rouge. En-
suite, il importait de tenir sans
se prendre une correction.» Le
Colombien rejoint le vestiaire
moins de cinq minutes après la
reprise. Impuissant à onze
contre onze, le visiteur devient
inoffensif en infériorité numé-
rique. La clôture de la saison
contre Saint-Gall à Tourbillon
n'aura que la cinquième place
comme enjeu. Elle ne conduit
nulle part.
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COURSE À PIED

Lattion s’offre 
le Tour du Chablais
Troisième de la dernière étape,
l’Orsiérin s’impose au général.
Chez les dames, victoire finale 
de Christine Gex-Fabry...11

-le mardi 25 mai à 17h15 (disponibilité de 15h00 à 20h30)
-le mercredi 26 mai à 17h15 (disponibilité de 15h00 à 20h30)
-le vendredi 28 mai à 17h15 (disponibilité de 15h00 à 20h30)
-le dimanche 30 mai à 10h00 (disponibilité de 08h30 à 13h00)
-le jeudi 03 juin à 17h15 (disponibilité de 15h00 à 20h30)

VOUS ÊTES FAN DE FOOT?
Vous désirez vivre de l’intérieur le camp

d’entraînement de la Nati à Crans-Montana?

INTÉRESSÉ ? merci de contacter sandra Ianchello / T +4127 485 04 83 / sandra.ianchello@crans-montana.ch

Nous cherchons des bénévoles (sécurité, parkings, cantines) pour nous aider
durant les entraînements publics de la Nati au stade de foot de Lens

PUBLICITÉ

V
O
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2   ZURICH (1)
0   SION (0)

Letzigrund, 7200 spectateurs. Arbitrage
de M.Patrick Graf, assisté de
MM.Dettamanti et Brosi.

Buts: 5e Mehmedi 1-0, 57e Schönbächler
2-0.

Zurich: Léoni; Stahel, Tihinen, Rochat,
Rodriguez; Okonkwo, Margairaz; Nikci,
Schönbächler (75e Gajic), Djuric (82e
Audino); Mehmedi (65e Hassli).
Entraîneur: Urs Fischer.

Sion: Vanins; Vanczak, Chihab, Alioui,
Bühler; Fermino (46e Zambrella),
Obradovic; Yoda (46e Adeshina),
Dominguez, Serey Die; Mpenza (60e
Paito). Entraîneur: Didier Tholot.

Notes: Zurich sans Buff, (suspendu),
Chikhaoui, Barmettler, Vonlanthen,
Aegerter, Magnin, Alphonse (tous bles-
sés). Sion privé de Marin (blessé),
Adailton et Sauthier (suspendus).
Avertissements: 13e Alioui (faute sur
Nikci), 21e Dominguez (faute sur Stahel),
84e Margairaz (faute sur Obradovic).
Expulsion: 50e Dominguez (deuxième
avertissement - simulation).

Coups de coin: 8-3 (5-0).

5e Mehmedi 1-0. Okonkwo
avance tranquillement avec le
ballon au milieu de terrain. Le
Nigérian freine sa course, lève la
tête et opte pour une longue ou-
verture en direction d'Admir
Mehmedi. Parti dans le dos
d'une défense figée, l'attaquant
zurichois se présente seul face
à Andris Vanins qui sort au-de-
vant de lui. Son tir à ras de terre
file dans le but déserté. Les
deux joueurs zurichois effec-
tuent leur geste sans rencontrer
la moindre opposition. Sion
était absent au départ et à la
conclusion de l'action.

57e Schönbächler 2-0. Serey
Die perd le ballon au milieu du
terrain sans que l'arbitre ne
sanctionne une faute zuri-
choise. Le contre fuse avec
Okonkwo qui avance sans oppo-
sition. Il décale Marco Schön-
bächler à dix-huit mètres face
au but. Le Zurichois contrôle,
prépare son tir et place le cuir
facilement dans le coin gauche
de Vanins, abandonné par ses
coéquipiers. SF

Les deux 
buts du match

SUPER LEAGUE
Bâle - Neuchâtel Xamax 3-0
Aarau - Grasshopper 1-4
Zurich - Sion 2-0
Saint-Gall - Bellinzone 1-2
Lucerne - Young Boys 5-1

Classement
1. Bâle 35 24 5 6 88-46 77
2. Young Boys 35 25 2 8 78-45 77
3. Grasshopper 35 21 2 12 65-42 65
4. Lucerne 35 16 7 12 65-55 55
5. Sion 35 13 9 13 58-56 48
6. Saint-Gall 35 13 7 15 52-51 46
7. Zurich 35 12 8 15 52-55 44
8. Neuchâtel Xamax35 11 7 17 52-54 40
9. Bellinzone 35 7 4 24 41-90 25

10. Aarau 35 5 5 25 30-87 20
Grasshopper et Lucerne en Europa League

Christian Constantin quitte le stade du Let-
zigrund. Il file directement vers le parking
sans passer par le vestiaire du FC Sion après
la défaite concédée contre Zurich (0-2). «Je
ne suis plus allé dans le vestiaire depuis no-
tre défaite à Bellinzone», confie-t-il. Cette
dernière visite remonte au 25 avril. Le visiteur
s'incline au Tessin (1-2), il abandonne la qua-
trième place conquise une semaine aupara-
vant et laisse Lucerne filer vers la qualifica-
tion en coupe d'Europe.

«On a perdu l'Europe avant le match d'au-
jourd'hui. Notre défaite ne change rien quand
on voit la performance de Lucerne ce soir.
Soyons clairs. Nous n'avons été européens
qu'une seule fois cette saison. C'était avant
le match contre Bellinzone. J'ai tout de suite
compris quelle serait l'issue de notre cham-
pionnat après notre prestation au Tessin.» Le
dirigeant valaisan a promis un bilan. «Atten-
dons dimanche. Saint-Gall est à deux lon-
gueurs. Sauvons notre cinquième place, au
moins.» 

La voix est calme, posée. «Nous n'avons pas
su garder la coupe de Suisse, nous n'avons
pas réussi à briller en coupe d'Europe et nous
ne disputerons aucune compétition euro-

péenne la saison prochaine», lance-t-il dans
un premier et bref retour sur les résultats de
son équipe. «L'heure d'une analyse globale a
sonné. Mais nous souffrons dans le match
d'aujourd'hui du manque d'engagement du
groupe et d'un travail mal fait, des maux qui
ont marqué toute notre saison.» La dureté du
propos menace-t-elle Didier Tholot ? «Tous
les éléments seront intégrés dans ma ré-
flexion.» SF

CHRISTIAN CONSTANTIN 

«On a perdu l'Europe avant ce match»

Christian Constantin: «Ne vois-tu rien venir...»
semble dire le président. BITTEL

Karim Yoda (à gauche) butte sur Florian Stahel. Sion dit adieu à l’Europe. KEYSTONE

Très loin de l'Europe
ZURICH - SION  2-0� Le visiteur cède dans les cinq premières minutes de jeu d'un match dont 
il a été absent. La qualification pour l'Europa League s'envole définitivement.

Emile Mpenza n’a pas eu droit à la parole face à Alain Rochat. KEYSTONE
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Dans l'antre du leader
Thoune M21, Sierre est par-
venu à ramener un excellent
point. Si quelques jours plutôt
à Bümpliz (1-0), les hommes
de Savoy avaient manqué de
tranchant, au Lachen, ils ont
su se montrer déterminés
pour décrocher le match nul.
Parfaitement organisés sur le
plan défensif et spéculant sur
les contres en première pé-
riode, les Sierrois sont parve-
nus à prendre l'avantage
grâce à Mudry (5e) et Rudaz
(26e). 

Thoune dominait alors,
mais Sierre pliait sans céder.
Hélas, en début de seconde
période, l'ancien espoir sédu-
nois Pierre Eggmann permet-
tait aux hommes de Martin
Schmidt de réduire la marque
(49e). Dès lors, les Valaisans
ont été outrageusement do-
minés et concédaient finale-
ment l'égalisation (74e). A
cinq minutes de la fin, le por-

tier sierrois Natanael Maurer
détournait un penalty. «Même
si avec ce point nous n'avan-
çons pas beaucoup, il peut
nous conditionner pour le
match de samedi face à Bel-
faux (17 h). Après Bümpliz,
chacun était conscient que
pour espérer obtenir un bon
résultat à Thoune, il fallait
s'engager plus. L’équipe l'a
fait», appréciait l’entraîneur
Patrick Savoy. JMF PAR TEL

2E LIGUE INTER: THOUNE M21 - SIERRE 2-2

Le point de la révolte

2 THOUNE M21 (0)
2 SIERRE (2) 

Buts: 5e Mudry 0-1; 26e Rudaz 0-2;
49e Eggmann 1-2; 74e Donato 2-2.
Sierre: Maurer; Rapillard, J. Petit,
Tudisco; Rudaz (78e R. Vuille),
Perdichizzi, Pralong, Mesquita;
Magalhaes (46e Martins), Emery (46e
Amato), Mudry. Entraîneur: Patrick
Savoy.
Note: Maurer détourne un penalty
(85e).

Stade Philippe Pottier, Monthey.

1500 spectateurs.

Buts: 55e Bunjaku (1-0); 91e
Tschumper (2-0).

USCM: Oubrier; Paratte, Delacroix,
Métrailler, Meystre; Schmid,
Tschumper, G. Claret (78e Ferreira),

Rappaz; Bunjaku (89e Bifrare),
Chablais (67e Vernaz). Entraîneur:
David Vernaz.

Vernayaz: Ribeiro; Gaillard,
Demircan, Lopes, Bislimi; Martins,
Mottet, Veyrand, Gashi,
Martignoni; Revaz. Entraîneur:
Silvio Do Nascimento.

Gaël Martignoni, capitaine du FC Vernayaz

«Je suis super déçu, mais il faut dire que l'USCM était très
bien positionné. Après coup, j'ai quand même des regrets,
même si je suis très content d'être déjà arrivé en finale.» 

Michael Schmid, capitaine de l'USCM

«On a mérité cette victoire, même si la première mi-temps
fut très équilibrée. Le physique a fini par faire la différence.
Au final, je suis évidemment très heureux, je savoure ma
quatrième coupe en autant de participations.»
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENCE PERNET

LAURENCE PERNET

«J'avais un seul objectif cette
saison, c'était la coupe! On a
loupé pas mal d'occasions en
première mi-temps, mais je n'ai
jamais douté. C'était une partie
équilibrée et intéressante. Je sa-
vais qu'on allait gagner car en
championnat, on parvient tou-
jours à marquer», affirmait Da-
vid Vernaz, l'heureux entraî-
neur de l'USCM. Son équipe,
qui milite en 2e ligue, remporte
donc son duel face au FC Ver-
nayaz, club de 4e ligue. Le score
final, 2 à 0, relfète bien la diffé-
rence de niveau entre les deux
formations. La logique a été
respectée. Pourtant, il aura en
effet fallu attendre une mi-
temps avant de voir l'USCM
prendre l'avantage. Malgré
l’écart sur le papier, Vernayaz
ne s’est pas laissé impression-
ner et présentait une formation
très solide défensivement et
qui pouvait se montrer surpre-
nante en contre-attaque. Vérifi-
cation sur le terrain. Après l'ou-
verture du score par Bunjaku
(55e), les joueurs de 4e ligue
n'abdiquèrent pas. Combatifs
jusqu'au bout, très repliés en
défense, ceux-ci continuèrent à
lutter avec leurs armes. 

Un but annulé
Au fil du match, l'USCM

augmenta pourtant sa vitesse
de jeu. Les relances de Gaillard
et consorts se virent dès lors
très souvent stoppées, ce qui
contraignit de plus en plus Ver-
nayaz à la faute. Malgré la do-
mination des Collombeyrouds,
rien n'était terminé. A la 70e
minute, Veyrand parvenait à
capter un bon ballon dans les
derniers seize mètres et à lober
le gardien Oubrier. Un but fina-
lement annulé. «C'est dur. Je ne
veux pas chercher d'excuses,
mais l'arbitrage n'a jamais joué
en notre faveur. Pourquoi le but
a-t-il été annulé? Expliquez-
moi! Malgré tout, je suis fier de
mes gars, ils ont étaient braves
jusqu'au bout», relevait Silvio
do Nascimiento, l’entraîneur
de Vernayaz, visiblement très
ému par la débauche d’énergie
de son équipe.

Le travail a payé
But valable ou pas, le travail

de l'USCM a fini par payer.

Jeudi soir, c'est toute une
équipe, tout un club, toute une
famille qui a vibré et soutenu
ses joueurs. En se montrant dis-
cipliné et patient, le onze de
David Vernaz a joué la bonne
carte, même si, il est vrai, les
conditions météorologiques
ont parfois rendu la tâche ar-
due.

Au terme des débats, les
vainqueurs n’ont pas hésité à
entamer un vieux chant du
club. Une manière de commu-
niquer la cohésion et la joie qui
existent dans cette équipe.
«C’est un moment magique
pour tout le monde. En plus, de
voir que Bunjaku et Tschumper
s'illustrent sur les goals me fait
extrêmement plaisir. Ce sont de
gros bosseurs», soulignait David
Vernaz, qui tenait également à
dédier cette victoire à son père.
«Mon père, décédé l'an passé,
m'a toujours soutenu. Je lui dé-
die cette coupe!»

La logique respectée
FINALE DE LA COUPE VALAISANNE� L’USCM, club de 2e ligue, s’est 
finalement imposé 2 à 0 face aux joueurs de Vernayaz (4e ligue). Non sans avoir douté
de longues minutes.

Une partie de football se joue
durant nonante minutes à onze
contre onze et rien n'est jamais
gagné d'avance. Nous en avons
eu la démonstration mercredi
soir à Tourbillon lors du choc
des extrêmes qui opposait Sion
le leader face à la lanterne rouge
Bulle. Un duel déséquilibré qui a
pourtant souri aux... visiteurs.

La principale excuse ou ex-
plication de cette étonnante dé-
faite sédunoise: les absences de
Giovanni Sio et Yancoub Meité,
véritables animateurs offensifs
de la formation de la capitale,
convoqués avec l'équipe Es-
poirs de la Côte d'Ivoire pour le
tournoi international de Toulon.
Les opportunités offensives des
locaux peuvent en effet se
compter sur les doigts d'une
main, la plus grosse occasion
étant à mettre au crédit de Pe-
reira qui, après un une-deux
bien négocié avec Pralong, vit sa
frappe passer de peu au-dessus.
Cette première grosse occasion

tomba après 39 minutes de jeu
(!) et aura eu le don de réveiller
les visiteurs. En effet, moins
d'une minute plus tard et après
un cafouillage devant le but dé-
fendu par Centeno, Mobulu
n'avait plus qu'à pousser la balle
au fond pour donner l'avantage
à ses couleurs (40e 0-1). Les cho-
ses en restèrent là jusqu'à la mi-
temps.

Au retour du thé, on s'atten-
dait à une réaction des Valai-
sans. En vain, tant il n'y a pas eu
d'occasion ayant le poids d'un
but. Ce sont même les visiteurs
qui doublaient la mise par l'an-
cien attaquant du Lausanne
Sports, Kamel Boughanem, d'un
tir croisé imparable (60e 0-2). 

Malgré ce faux pas, les hom-
mes de «Boubou» Richard res-
tent en tête du classement avec
cinq points d'avance sur Malley.
Prochain rendez-vous ce sa-
medi à l'Ancien-Stand face à
l'antépénultième Bavois. 
GREGORY CASSAZ

1ERE LIGUE: SION M21-BULLE 0-2

Sion chute à domicile
0 SION M 21 (0)
2 BULLE (1)

Stade de Tourbillon: 150
spectateurs.
Arbitres: M. Walker  assisté
de MM. Zurcher et Burri.
Buts: 40e Mobulu 0-1 ; 60e
Boughanem 0-2.
Sion M21: Centeno; Debons,
Imhoff (80e Cina), Rouiller,
Rochat; Pralong (85e
Zumofen), Indermitte,
Ahoueya, Joaquim (62e
Nakic); Neurohr, Pereira.
Entraîneur: Boubou Richard.
Bulle: Di Stefano; Charriere,
Pasquier, Cheminade, Tolio;
Brahimi, Clerget, Margairaz,
Benslimane (36e Mobulu);
Njanke (76' Sakho),
Boughanem (90e Jimenez).
Entraîneur: Stéphane
Henchoz.
Notes: Sio et Meité absents
du côté de Sion (convoqués
avec les Espoirs de la Côte
d'Ivoire pour le tournoi inter-
national de Toulon). Léo
Lacroix suspendu. Avertis-
sements: 82e Pereira, 91'
Jimenez.

SUPER LEAGUE

ILS ONT DIT:

2 USCM (0)
0 VERNAYAZ (0)

Les deux équipes ont eu du mal à se 
départager. Le duel fut acharné. HOFMANN

L’USCM peut laisser éclater sa joie. Sa cohésion de groupe et sa solidarité ont fait merveille. HOFMANN

2E LIGUE INTER

Groupe 2
SV Lyss - Bümpliz 78 1-0
Portalban/Gletterens - Bern R
Thun Berner Oberland U-21 - Sierre 2-2
R=renvoyé

Classement
1. Thun Berner Ob. 22 16 3 3 63-25 51
2. Bümpliz 78 21 13 3 5 50-28 42
3. Bern 21 10 6 5 40-32 36
4. Lerchenfeld 21 9 7 5 41-30 34
5. Lyss 21 10 3 8 41-35 33
6. Dürrenast 21 8 5 8 45-41 29
7. Tour/Pâquier 21 8 5 8 49-53 29
8. CS Romontois 21 7 7 7 37-37 28
9. Kerzers I 21 8 4 9 39-44 28

10. Köniz 21 7 5 9 36-44 26
11. Sierre 22 6 7 9 41-38 25
12. Portalban/Glet. 21 6 5 10 34-54 23
13. Belfaux 21 3 4 14 39-63 13
14. Härkingen 21 3 4 14 32-63 13

1RE LIGUE

Groupe 1
Sion M21 - Bulle 0-2

Classement
1. Sion M21 28 16 6 6 63-44 54
2. Malley 28 14 7 7 60-42 49
3. Martigny 28 14 4 10 45-42 46
4. Etoile Carouge 28 13 6 9 57-48 45
5. Meyrin 28 11 11 6 60-45 44
6. Chênois 28 12 8 8 40-37 44
7. Guin 28 12 7 9 56-45 43
8. Fribourg 28 11 8 9 49-40 41
9. Echallens 28 11 8 9 54-47 41

10. Grand-Lancy 28 10 4 14 41-56 34
11. Naters 28 9 6 13 48-58 33
12. UGS 28 7 10 11 45-57 31
13. Baulmes 28 8 6 14 51-76 30
14. Bavois 28 8 5 15 40-53 29
15. Young Boys M21 28 8 4 16 40-55 28
16. Bulle 28 6 8 14 42-46 26

Emportés dans la tourmente
d'Emmenbrücke par un Lu-
cerne déchaîné, les Young Boys
ont perdu la main. Battus 5-1
par Lucerne, les Bernois sont
condamnés à gagner dimanche
au Stade de Suisse la «Finalis-
sima» qui les opposera au FC
Bâle pour le titre. Victorieux 3-0
de Neuchâtel Xamax grâce à
l'aide d'un arbitrage bien par-
tial, le FC Bâle est désormais le
leader du classement à 90 mi-
nutes du verdict grâce à sa meil-
leure différence de buts (+42
contre +33). Un nul lui suffira
pour être sacré dimanche.

Le FC Bâle a forcé la déci-
sion grâce à une réussite de Ge-
labert qui a surgi après une tête
de Cagdas repoussée par la
transversale. Ce but est tombé à
la 56e alors que Xamax évoluait
à dix contre onze à la suite de
l’expulsion de Varela. En fin de
match, Alex Frei scellait le score
avec un doublé qui annonce
son grand retour aux affaires.

A Emmenbrücke, les Young
Boys ont concédé leur défaite la
plus lourde de la saison. Fer-
reira (2e), Ianu (24e et 56e), Ku-
keli (43e) et Siegrist (85e) ont
exploité les errements de la dé-
fense bernoise pour offrir une
victoire qui assure au FC Lu-
cerne sa qualification pour la
prochaine Europa League.
L'entraîneur Petkovic a eu la sa-
gesse de remplacer avant
l'heure de jeu Hochstrasser,
Doubai et Raimondi, qui seront
les dépositaires du jeu, diman-
che. La question désormais est
de savoir si trois jours suffiront
aux Bernois pour digérer ce
naufrage contre Lucerne.

Aarau relégué. Si tout reste ou-
vert pour le titre, tout est dit, en
revanche, dans la lutte contre la
relégation. Battu 4-1 par  Grass-
hopper, Aarau ne disputera pas
une... trentième saison de rang
au sein de l'élite. Le club de
Brügglifeld a laissé filer définiti-
vement Bellinzone, vainqueur
2-1 à Saint-Gall. SI

Bâle reprend
l'avantage
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Le premier week-end de mai,
Martigny-Rhône Basket a rem-
porté le final four du cham-
pionnat de LNB Po tit. A Birs-
felden, les protégées de Co-
rinne Saudan ont d’abord
écarté Wallaby Zurich en
demi-finale. «Un adversaire
qui possède un contigent très
complet, avec notamment Voll-
meier qui jouait à Troistor-
rents, précise Corinne Sausan.
La partie s'annoncait difficile.
On a d’ailleurs eu du mal à
rentrer dans le match. Après
une première mi-temps diffi-
cile, nous réalison un excellent
3e quart en mettant en place
notre jeu de transition. Finale-

ment, notre défense a fait la
différence.» Les Octodurien-
nes se sont imposées 54 à 52.

Dimanche, celles-ci af-
frontaient Olten-Zofingen en
finale. «Une nouvelle fois, c’est
le collectif qui nous a permis de
passer l’épaule. A la mi-temps,
nous menions de deux points.
C’est seulement en fin de ren-
contre que nous parvenons à
creuser l’écart, en mettant une
pression défensive importante
et en récupérant de précieux
ballons», explique Corinne
Saudan. 

Martigny s’impose sur le
score de 37 à 48 et conclut une
belle saison. C/JM

LNBF PO TIT

Martigny remporte 
le final four

BASKETBALL

A Birsfelden, les Martigneraines ont fêté le titre. LDD

Durant trois jours, 240 jeunes
des catégories U13 à U 19 ont
assurés des matchs passion-
nants au centre de badmin-
ton de Malley. Les juniors va-
laisans se sont particulière-
ment distingués en rempor-
tant sept médailles lors de ces
championnats suisses juniors
organisés en terre vaudoise.
C'est une de plus qu'en 2009
et, deux sont en or.

Dans la catégorie des
moins de 19 ans, Gabriel
Grand du BC Saint-Maurice
remporte l'or en double avec
son partenaire Igor Jenny du
BC La Chaux-de-Fond face à
la paire Gilles Tripet/Nicolas
Blondel  sur le score de 21-15
21-15. C'est un excellent ré-
sultat pour Gabriel Grand qui
a donné la priorité à ses étu-
des cette saison. Dans cette
même catégorie, le Brigois
Roger Schmid associé à la
championne suisse Nicole
Schaller du BC Tafers, est éga-
lement monté sur la plus
haute marche du podium en
mixte, en éliminant en demi-
finale les No 1 Tripet-Huser et
en disposant en finale de la
paire yverdonoise Jenny- Ver-
ratti (21-13 21-17).

Deux médailles pour Alexan-
dre Morand. Dans la catégo-
rie des moins de 17 ans, le
Riddan Alexandre Morand
qui défend les couleurs du BC

Sion peut également être très
satisfait de ses performances.
Après avoir connu quelques
frayeurs en demi-finale du
double face à Panier-Scha-
flützel (18-21 21-14 21-16), il a
terminé vice-champion de
Suisse avec son partenaire
Oliver Schaller du BC Schmit-
ten. Ceux-ci se sont inclinés
de justesse en finale face à la
tête de série No 1 Ourny-
Schneider (17-21 21-23).
Cette finale réunissait les qua-
tre compétiteurs qui ont re-
présenté en novembre la
Suisse lors des championnats
d'Europe en Slovénie. En
mixte, associé à Laura Blu-
menthal du BC Brigue, ils ont
accompli un remarquable
parcours pour se hisser sur la
troisième marche du podium.
Cette place confirme les ex-
cellents résultats obtenus de-
puis le début de la saison par
la paire valaisanne.

Dans la lignée des joueurs
confirmés que sont Blumen-
thal, Grand, Schmid et Mo-
rand, deux juniors ont obtenu
leur premier podium lors
d'un championnat national.
Dans la catégorie des moins
de 15 ans, Pierrick Desche-
naux du BC Saint-Maurice,
associé au Genevois Antonin
Schiperjin, a glané le bronze
en double en s'inclinant en
demi-finale 17-21 16-21 face
aux favoris bâlois Käser-Kö-

nig. Un résultat mérité sa-
chant qu'il a échoué au pied
du podium en simple et en
mixte.  La bonne surprise, elle,
vient de la sociétaire du BC
Sion Sarah Piffaretti  qui a éga-
lement décroché une magni-
fique troisième place en dou-
ble avec sa nouvelle parte-
naire Solène Mondoux du BC
Fribourg. Elles ont atteint la
demi-finale en éliminant la
tête de série No 3 Bubendorf-
Salathé sur le score de 22-20 et
21-16, mais à ce stade elles
n'ont pas résisté aux favorites
Burkart-von Rotz. Relevons
aussi le remarquable compor-
tement des autres juniors du
cadre valaisan, comme  Emi-
lie et Valentin Berra, Elodie

Pannatier, Ken Moos, David
Luisier, Florent Zabloz, Gaë-
tan Gabioud, Yoann Freysin-
ger, Céline Joris, Céline Cropt,
David Aubert et Salomé Jöster
qui, pour certains, se sont his-
sés jusqu'en quart de finale.
Cet excellent résultat d'en-
semble vient récompenser
l'important travail de fond ef-
fectué depuis plusieurs an-
nées par l'entraîneur du cadre
valaisan Anouk Gaillard.

Deux compétitions de
haut niveau sont encore au
programme de cette fin de
saison. Ce week-end un tour-
noi international en Allema-
gne et fin mai les champion-
nats de Suisse juniors U17 par
équipe. CHRISTIAN SAVIOZ

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS 

Sept médailles valaisannes

Dans la catégorie des moins de 19 ans, Gabriel Grand du 
BC Saint-Maurice remporte l'or en double. BITTEL/A

Troisième de l’étape de 
Monthey, Emmanuel Lattion
remporte le classement 
général. Joie légitime.
VOISIN

Dernière étape

Hommes juniors38 classés
1. Udriot Robert, Massongex 31.02,0
2. Vetterli Samir, Bex 32.38,5
3. Metral Bruno, Chemin 32.57,1

Hommes M20 231 classés
1. Heiniger Stephane, Yverdon 28.51,2
2. Valterio David, Sion 28.51,8
3. Lattion Emmanuel, Orsières 29.27,7

Hommes M40 184 classés
1. Branco Luis, Chesières 31.10,3
2. Aynon Jean-Claude, Ayent 31.19,1
3. Ajmon Pascal, Ayent 31.24,9

Hommes M50 81 classés
1. Carruzzo Jean-Pierre, Basse-Nendaz 33.12,7
2. Grilo Guilherme, Monthey 33.50,7
3. Savioz Jean-Marc, Vouvry 34.16,1

Hommes M60 33 classés
1. Pellaud Sylvain, Levron 33.58,8
2. Luyet Remy, Savièse 34.21,3
3. Beysard Paul-Alain, Sierre 36.34,5

FEMMES

Femmes juniors 30 classées
1. Savioz Natacha, Vouvry 41.43,4
2. Radice Anaïs, Gryon 42.36,3
3. Hansen Laurie, Venthône 42.50,8

Femmes F20 119 classées
1. Carruzzo Christina, Leytron 32.08,8
2. Di Marco Magali, Troistorrents 32.41,6
3. Diem Tanya, Pully 34.34,0

Femmes F40 88 classées
1. Räber Burgd, Bernadette, St-Légier 36.32,6
2. Jeansson Anna, Villy/Ollon 37.58,4
3. Blanchard Corinne, Leysin 38.59,9

Femmes F50 37 classées
1. Coquoz Hilkka, St-Maurice 39.29,7
2. Moos Yolande, Chippis 40.44,5
3. Amos Danièle, Sierre 41.29,3

Femmes F60 10 classées
1. Durgnat Yvette, Chernex 41.41,6
2. Ditmeyer Jitske, Morges 44.41,0
3. Gremaud Lise, St-Martin FR 45.40,8

CLASSEMENT GÉNÉRAL 

Hommes juniors11 classés
1. Udriot Robert, Massongex 3:10.14,5
2. Vetterli Samir, Bex 3:22.09,0
3. Bovier Alexandre, Troistorrents 3:23.00,6

Hommes seniors 80 classés
1. Lattion Emmanuel, Orsières 2:56.10,5
2. Moulin Xavier, Vollèges 2:58.50,6
3. Ramuz Pierre-André, Charrat 3:05.46,9

Hommes veterans 1 69 classés
1. Branco Luis, Chesières 3:08.25,7
2. Morand Louis, Troistorrents 3:11.50,8
3. Granger Candide, Troistorrents 3:19.20,6

Hommes veterans 2 38 classés
1. Savioz Jean-Marc, Vouvry 3:23.39,9
2. Grilo Guilherme, Monthey 3:30.48,0
3. Bossy Jean-Daniel, Salvan 3:32.39,9

Hommes veterans 3 22 classés
1. Pellaud Sylvain, Levron 3:26.00,7
2. Luyet Remy, Savièse 3:30.29,7
3. Beysard Paul-Alain, Sierre 3:41.32,2

Femmes juniors 8 classés
1. Savioz Natacha, Vouvry 4:15.55,4
2. Schönbett Anouck, Val-d'Illiez 4:21.52,9
3. Caillet-Bois Romy, Val-d'Illiez 4:38.58,7

Femmes dames 51 classés
1. Gex-Fabry Christine, Collombey 3:32.24,1

2. Diem Tanya, Pully 3:34.41,1
3. Hauser Karin, Chemin 3:39.26,0

Femmes dames 1 36 classés
1. Jeansson Anna, Villy/Ollon 4:00.52,9
2. Loiseau Sabine, Savièse 4:04.10,4
3. Maillard Ruth, Remaufens 4:05.22,9

Femmes dames 2 21 classés
1. Moos Yolande, Chippis 4:01.04,6
2. Amos Danièle, Sierre 4:13.49,2
3. Ravussin-Ischi Isabelle, Aigle 4:16.00,4

Femmes dames 3 7 classés
1. Durgnat Yvette, Chernex 4:13.43,3
2. Gremaud Lise, St-Martin FR 4:37.27,0
3. Berra Marylaure, Choëx 4:43.40,5

LES RÉSULTATS

Christine Gex-Fabry, première dame.
BERTHOUD

BADMINTON

Stéphane Heiniger a enlevé mercredi soir l’ultime
étape du Tour du Chablais à Monthey. L’Yverdonnois
a devancé David Valterio de Sion et Emmannuel Lat-
tion d’Orsières, qui s’adjuge le classement général
devant Xavier Moulin de Vollèges et Pierre-André
Ramuz de Charrat. 

Côté féminin, Christina Carruzzo de Leytron a
devancé la Chorgue Magali Di Marco-Messmer et

Tanya Diem de Pully. Quatrième, la Collombeyroude
Christine Gex-Fabry succède à Laura Hrebec au pal-
marès du tour. 

A noter encore les maillots jaunes de Robert
Udriot de Massongex, Anna Jeansson de Villy/Ollon,
Yvette Durgnat de Chernex, Jean-Marc et Natacha
Savioz de Vouvry. Au total, 851 adultes et 323 écoliers
ont franchi la ligne d’arrivée mercredi à Monthey. C

TOUR DU CHABLAIS

Lattion et Gex-Fabry vainqueurs finals



CORÉE DU NORD-
PARAGUAY

Les précisions 
du FC Savièse
Comme annoncé dans notre édition de
mercredi, la rencontre amicale entre la
Corée du Nord et le Paraguay, initiale-
ment prévue à Savièse, n’aura pas lieu.
Elle se déroulera samedi à Nyon, dès
17h au stade de Colovray. Le FC Sa-
vièse a tenu à préciser que «cette par-
tie n’a jamais été conclue contractuel-
lement et qu’il n’y a eu aucun pro-

blème, ni d’ailleurs aucun contact, en-
tre la commune de Savièse et Match-
world (ndlr: la société organisatrice de
l’événement). «Nous avons simple-
ment signifié par écrit à la société or-
ganisatrice, à huit jours du match, que,
faute d’accord financier acceptable
pour notre club, nous renoncions pure-
ment et simplement à l’organisation de
cette rencontre. Nous en profitons
pour remercier la commune qui était
prête à effectuer des travaux d’amélio-
ration de la pelouse du stade Saint-
Germain quelle que soit l’issue des
transactions», détaille le comité du FC
Savièse. De son côté, la société Match-

world a tenu à souligner «qu’il y avait
un accord de principe avec le club mais
que les choses n’ont pas été plus loin
en raison d’une divergence au niveau
des exigences financières». DV

JAPON - CÔTE D'IVOIRE 

A Sion le 4 juin
Les équipes nationales du Japon et de
la Côté d’Ivoire s’affronteront le 4 juin
prochain au stade de Tourbillon (coup
d’envoi à 12 h 20). Les billets sont dis-
ponibles sur ticketcorner ou aux cais-
ses le jour du match. SI
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Le conte de fées a pris fin en
finale de l'Europa League
pour le Fulham de Roy
Hodgson. A Hambourg, les
Londoniens ont en effet été
battus en prolongation 2-1
par l'Atletico Madrid, qui
remporte son deuxième tro-
phée continental après la
Coupe des vainqueurs de
coupe 1961-1962.

C'est donc le drapeau es-
pagnol qui a été brandi au
terme de cette première édi-
tion de la compétition, née
de la refonte de la Coupe
UEFA. Pour la petite histoire,
il s'agit de la sixième victoire
ibère dans l'ancienne C3 et
nouvelle C2, les joueurs de la
péninsule revenant ainsi à
égalité de leurs homolo-
gues... anglais.

Un doublé 
pour un doublé

Dominateurs, les Espa-
gnols ouvrirent le score par
Forlan peu après la demi-
heure de jeu, l'Uruguayen

trompant le portier Schwar-
zer sous les yeux de Pascal
Zuberbühler, resté sur le
banc de touche. Mais les
Londoniens revinrent à la
marque grâce à Davies cinq
minutes plus tard seule-
ment.

La décision pour les Col-
choneros arriva à la 116e sur
une fine déviation d'un For-
lan excellent durant toute la
partie, servi par le non
moins inspiré Agüero. Un
coup de massue duquel Ful-
ham, bourreau du FC Bâle
en phase de groupes, ne par-
vint jamais à se relever. Ce
résultat, en adéquation avec
la physionomie de la ren-
contre, permettra aux hom-
mes de Quique Flores
d'aborder leur finale de
Coupe du Roi le 26 mai pro-
chain contre le FC Séville
avec, déjà, le sentiment du
devoir accompli. Et l'Atletico
d'espérer sauver une saison
terne en signant un doublé
qui serait convaincant.

Hodgson encore battu
Roy Hodgson, lui, cher-

che toujours, à bientôt 63
ans, un titre majeur à mettre
à son palmarès. Sacré quatre
fois champion de Suède
(avec Halmstad et Malmö) et
une fois champion du Dane-
mark (avec le FC Copenha-
gue), l'ancien sélectionneur
de l'équipe de Suisse n'a en-
core jamais rien gagné de si-
gnificatif au plus haut ni-
veau. Et cette année ne sera
donc pas celle de la confir-
mation du talent du fin stra-
tège de Croydon, dans le sud
londonien, lui qui venait
pourtant d'être nommé en-
traîneur de l'année en An-
gleterre.

Cette défaite est le
deuxième échec de Hodg-
son en finale, lui qui avait été
battu aux tirs au but en 1997
par Schalke en finale de la
Coupe UEFA, alors qu'il était
à la tête de l'Inter Milan de
Ciriaco Sforza. Cependant,
malgré ce revers, avoir hisser

un Fulham qui ne disputait
là que son 33e match euro-
péen (contre 212 pour l'Atle-
tico) suffira à alimenter les
rumeurs concernant l'ave-
nir de l'Anglais, que l'on an-
nonce à Liverpool si Rafael
Benitez devait quitter An-
field Road. SI

L'Atletico Madrid 
48 ans après
EUROPA LEAGUE�Mercredi à Hambourg, les Espagnols ont
battu le Fulham de Roy Hodgson en finale (2-1 ap. prolongation).
L’Uruguayen Forlan a frappé deux fois.

ATHLÉTISME

MONDIAL: MATCHES AMICAUX

� LE CALENDRIER

Ve 14 mai: Doha. Di 23 mai:
Shanghaï (Chine). Ve 4 juin:
Oslo. Je 10 juin: Rome. Sa 12
juin: New York. Sa 3 juillet: 
Eugene (EU). Je 8 juillet: Lau-
sanne. Sa 10 juillet: Gateshead
(GB). Ve 16 juillet: Paris. Je 22
juillet: Monaco. Ve 6 août:
Stockholm. Ve/Sa 13 et 14
août: Londres. Je 19 août: 
Zurich (finale). Ve 27 août:
Bruxelles (finale).

� LE SYSTÈME

Dans chaque discipline (32 au
total hommes et dames, le
marteau étant organisé sépa-
rément), le vainqueur de cha-
que meeting reçoit 4 points, le
deuxième 2 points, le troisième
1 point (points doublés lors des
finales de Zurich et Bruxelles).
Chaque épreuve est organisée
une fois sur deux (sauf à Lon-
dres, sur deux jours avec tou-
tes les disciplines). Le vain-
queur aux points de chaque
épreuve reçoit un trophée 

(Diamond Trophy) et est cou-
ronné numéro 1. En cas d'éga-
lité, le nombre de victoires, ac-
cessoirement le résultat de la
finale fait foi.

� LE PRIZE-MONEY

450000 dollars par meeting.
Dotation globale: environ 
6 millions de dollars (plus 
les primes de départ).

� PRINCIPAUX ATHLÈTES 

Kenenisa Bekele (Eth/5000 m),
Usain Bolt (Jam/100 et 200 m),
Allyson Felix (EU/200 
et 400 m), Shelly-Ann Fraser
(Jam/100 m), Tyson Gay
(EU/100 et 200 m); Steven
Hooker (Aus/perche), Tero 
Pitkämäki (Fin/javelot), Sanya
Richards-Ross (EU/400 m),
Asafa Powell (Jam/100 m),
Barbora Spotakova 
(Tch/javelot), Andreas 
Thorkildsen (No/javelot),
Valerie Vili (NZ/poids),
Blanka Vlasic (Cro/hauteur). SI

Exit la Golden League, voici la
Ligue de diamant: l'athlétisme
lance vendredi à Doha son nou-
veau circuit qui doit lui donner
une meilleure lisibilité et cou-
ronner en fin de saison l'athlète
numéro 1 dans chaque disci-
pline. Il y aura davantage de
duels entre les principales
stars. La fédération internatio-
nale (IAAF) et les grands mee-
tings ont fait le forcing pour
bouleverser un système de
meetings obsolète et imposer
un modèle cohérent dont ils at-
tendent beaucoup. Principes
de base: égalité entre les 32 dis-
ciplines («prize-money» identi-
que), extension géographique
sur trois continents et fil rouge
constitué par l'attribution de
points selon le rang et un clas-
sement général par épreuve au
terme des 14 réunions. Le tout
avec des horaires ramassés sur
deux heures. «C'est une restruc-
turation massive», explique Pa-
trick Magyar, patron du mee-
ting de Zurich et l'un des pro-
moteurs du projet. «Par rapport
au World Athletics Tour, le nom-
bre de réunions est réduit de
moitié. La qualité va énormé-
ment s'améliorer.» 

La Golden League, qui
constituait jusqu'à présent le
top de la pyramide athlétique,
était une idée commerciale.
Chaque organisateur jouait
peu ou prou sa propre parti-
tion. La Ligue de diamant, elle,
consacre le ralliement des for-
ces: système informatique
commun, communication ap-
profondie, meilleure concerta-
tion avec l'IAAF.

Ambassadeurs. Le succès du
nouveau circuit dépendra de
l'engagement des principales
vedettes. Pour s'assurer leur
présence tout au long de l'an-
née et des duels réguliers,
l'IAAF et les organisateurs ont
mis une quinzaine d'«ambas-
sadeurs» sous contrat. Ainsi, les
Usain Bolt, Blanka Vlasic, Ste-
ven Hooker, Allyson Felix, Ty-
son Gay et autres Asafa Powell
doivent en principe disputer la
moitié des réunions, dont la fi-
nale à Zurich ou Bruxelles.

Un principe d'alternance
est prévu entre les réunions,
afin, par exemple, de permettre
à celles privées de Bolt cette an-
née de l'avoir au départ l'an
prochain (le Jamaïcain est an-
noncé à Lausanne et Zurich en
2010). Il existe le risque d'une
«Bolt-dépendance». Les orga-
nisateurs sont embarrassés et
électrisés à la fois. D'un côté,
Bolt est gage d'un stade plein,
de l'autre, il vampirise l'intérêt
et coûte... deux fois plus cher
que l'an passé. En 2009, sa
prime de départ était estimée à
200 000 dollars. 

Patron d'Athletissima, Jacky
Delapierre voit d'un bon œil le
nouveau circuit: «Cela met un
peu d'ordre dans le système et re-
valorise les 32 disciplines, qui
auront toutes la même visibi-
lité.»

«Pour l'instant, tous les indi-
cateurs sont au vert et le 'feed-
back' des athlètes est bon.Mais il
faut du temps. La coupe du
monde de ski a mis des années à
s'installer», compare Patrick
Magyar. SI

PROGRAMME ET MODE D'EMPLOI

LIGUE DE DIAMANT

Un nouvel écrin pour
un nouveau départ

Avec la Ligue de diamant, il y aura davantage de duels entre les 
principales stars. Comme ici entre Powell et Bolt (à droite). KEYSTONE/A

Les Madrilènes sont aux anges. Ils remportent un nouveau trophée continental après la Coupe des vainqueurs de coupe en 1962. KEYSTONE

L’entraîneur Flores «porté» en
héros par son équipe. KEYSTONE
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2e ligue
Vendredi 14 mai
20.00 Bagnes - Saint-Maurice
Samedi 15 mai
17.30 Saxon Sports - Visp
17.30 Collombey-Muraz - Massongex
18.00 Chippis - Conthey
19.00 Ayent-Arbaz - Savièse

au stade des Gonces, Arbaz
19.30 Saint-Léonard - Brig
Dimanche 16 mai
16.00 Fully - Raron

3e ligue - Groupe 1
Samedi 15 mai
18.00 Naters 2 - Sierre 2
18.00 Lens - 

Crans-Montana à Chalais
19.30 Steg - Bramois
Dimanche 16 mai
10.30 Lalden - Chalais
13.30 Sion 3 - Leuk-Susten

au parc des sports
17.00 Varen - Miège

3e ligue - Groupe 2
Samedi 15 mai
19.00 US Port-Valais - La Combe
19.30 Vétroz - Troistorrents
19.30 Chamoson  - Bagnes 2
Dimanche 16 mai
10.30 Nendaz - US Saint-Gingolph
15.00 Orsières - US Hérens

4e ligue - Groupe 1
Samedi 15 mai
17.00 Salgesch - Turtmann
17.30 Steg 2 - Visp 2
18.00 Brig 2 - Termen/Ried-Brig
20.00 Naters 3 - Agarn
Dimanche 16 mai
14.00 Chippis 3 - Raron 2
16.00 St. Niklaus - Stalden

4e ligue - Groupe 2
Vendredi 14 mai
20.30 Visp 3 - US Ayent-Arbaz 2
Samedi 15 mai
16.00 Chalais 2 - Grimisuat
18.30 US ASV  - Granges
Dimanche 16 mai
10.00 Châteauneuf 2 - Conthey 3
15.30 Grône  - Chermignon
16.00 Bramois 2 - Chippis 2

4e ligue - Groupe 3
Samedi 15 mai
18.30 Conthey 2 - Sion 4
20.15 Savièse 2 - Vétroz 2
Dimanche 16 mai
16.00 Saillon  - Ardon
16.00 Erde  - Châteauneuf
4e ligue - Groupe 4
Samedi 15 mai
18.00 Martigny-Sports 2 - Liddes
19.00 St-Maurice 2 -

Collombey-Muraz 2
19.00 Vernayaz - Evionnaz-Collonges
Dimanche 16 mai
10.00 Fully 2 - Vollèges
16.00 Massongex 2 - Vouvry
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 14 mai
20.00 Salgesch 2 - Brig 3

Samedi 15 mai
18.00 Lalden 2 - Saas Fee
19.00 Leuk-Susten 2 - Turtmann 2
Dimanche 16 mai
16.00 Termen/Ried-Brig 2 - Visp 4
5e ligue - Groupe 2
Samedi 15 mai
19.30 Crans-Montana 2 - Granges 2
Dimanche 16 mai
10.00 Saint-Léonard 2 - Nendaz 2
10.00 Aproz - Lens 2
10.00 Grimisuat 2 - Anniviers
14.00 Evolène - Chippis 4
15.00 Miège 2 - Noble-Contrée
5e ligue - Groupe 3
Samedi 15 mai
19.00 Ardon 2 - Evolène 2
19.30 Vérossaz - Martigny-Sports 3
Dimanche 16 mai
12.00 Fully 3 - US Port-Valais 2
15.00 Saint-Gingolph 2 - Savièse 3
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 16 mai
14.00 Sierre région - Monthey
15.15 Martigny-Sports - 

UGS Genève 1
Juniors A 1er degré
Samedi 15 mai
18.00 Visp - Savièse
Dimanche 16 mai
10.00 Martigny-Sports 2 - Vétroz
13.30 Raron - Saint-Maurice Vernayaz
14.00 Brig - La Combe
14.00 Monthey 2 - Leytron-Cham. 4 R
14.30 Collombey-Muraz - Sion
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 16 mai
10.00 Hérens-Evolène - Grimisuat

à Evolène
13.00 R St. Nikl./Stalden - 

St-Léon. Gr. Gr.
14.00 Naters 2 - Crans-Montana
16.00 Chalais - Termen/Ried-Brig
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 15 mai
18.00 Fully - Team Haut-Lac
Dimanche 16 mai
13.45 Erde-Conthey - Saxon Sports
14.00 Bagnes-Vollèges - Printse

à Vollèges
14.30 Châteauneuf - Saillon 4 rivières
16.00 Vétroz 2 - Orsières

Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 16 mai
13.30 Team Oberwallis - Meyrin
14.00 Bramois - CS Italien GE I
15.15 Martigny-Sports - ES  Malley LS
Juniors B 1er degré
Samedi 15 mai
13.30 Visp 2 - 

St-Léonard Granges Grône
14.45 Collombey-Muraz - Monthey
16.00 Brig - Sion
16.30 Region Leuk - 

Leytron-Riddes 4 R
à Susten

17.00 Vétroz - Fully
18.00 Bagnes-Vollèges - Sierre région
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 15 mai
14.00 Brig 2 - Lens-Chermignon
14.30 Lalden - Crans-Montana
15.00 R St. Niklaus / Stalden - Chalais

à Stalden

16.00 Raron - Sierre 2 région
17.00 Naters  - Turtmann -Steg
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 15 mai
15.00 Bramois 2 - Savièse
15.30 Grimisuat - Conthey
17.30 Erde  - Printse
17.30 Martigny-Sports 3 - 

Ayent-Arbaz
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 15 mai
15.00 Massongex  - Saint-Maurice
16.00 Orsières  - Vernayaz
16.00 Fully 2 - Team Haut-Lac
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 16 mai
13.00 Martigny-Sports - CS Italien GE
Juniors C 1er degré
Samedi 15 mai
14.00 Sierre région - Conthey
14.00 Chermignon-Lens - 

Bagnes-Voll.
15.00 Vétroz - Riddes 4 rivières
15.30 Printse - Visp
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 15 mai
12.00 Brig 2 - Raron
14.00 Term./Ried-Brig - R 2

St. Nikl./St.
14.15 Region Leuk 2 - Naters 2
15.30 Steg-Turtmann - Visp 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 15 mai
13.00 Bramois 3 - St-Léon. Gr. Grône
14.00 Savièse  - Grimisuat
14.30 Region Leuk 3 - 

Chalais à Susten
15.00 St-Léon. 2 Gr. Grône - 

Lens-Cherm.
15.30 Ayent-Arbaz 2 - Sierre 2 région

à Arbaz
17.00 Crans-Montana  - 

US Ayent-Arbaz

Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 15 mai
10.00 Martigny-Sports 3 - Fully 2
13.00 Vétroz 2 - Evolène -Hérens
14.00 Châteauneuf  -

Martigny-Sports 2
15.30 Ardon Chamoson 4 R - Bramois

à Chamoson
17.00 Riddes Isérables 4 R - Printse 2

à Isérables
17.00 Bramois 2 - Sion 2

Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 15 mai
13.00 Collombey-Muraz 2 - 

St-Maurice
13.00 Massongex  - Orsières
14.00 Fully - La Combe
16.00 Team Haut-Lac - Monthey 2
16.30 Bagnes-Voll. 2 - 

Leytron-Saill. 4 R
à Vollèges

17.00 Orsières 2 - Vernayaz

Juniors C 3e degré
Samedi 15 mai
11.45 Savièse 2 - Chippis

Sierre région
13.30 Printse 3 - Salgesch
14.00 Riddes 3 - Printse F
15.15 Erde - Grimisuat 2
17.30 Noble-Contrée - Brig F à Miège

Juniors D/9 formation - Groupe 2
Samedi 15 mai
10.00 Sierre 2 R - 

Brig 2 Naters Region
à Pont-Chalais, Noës

Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 1
Samedi 15 mai
10.00 Brig 3 - Raron
10.30 Visp 3 - Leuk-Susten
11.00 Leuk-Susten 2 - Leukerbad
14.30 St. Niklaus - Visp 4
15.00 Naters - Sierre 4

Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
Samedi 15 mai
13.30 Saint-Léonard - Crans-Montana
14.00 Sierre 3 - Ardon

à Pont-Chalais, Noës
15.30 Saxon Sports - Sion 4
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 3
Samedi 15 mai
10.30 Fully - Martigny-Sports 3
10.30 La Combe - Saint-Maurice
11.30 Massongex -

US Collombey-Muraz
13.30 Monthey 3 - Vionnaz
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Samedi 15 mai
10.00 Lalden - Brig 5
12.00 Steg 2 - Brig 4
13.00 Naters 2 - Visp 5
14.00 Raron 2 - Steg
18.00 Stalden - St. Niklaus 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2
Samedi 15 mai
10.30 Anniviers - Lens-Chermignon

à Mission
15.30 Noble-Contrée  - 

Chippis à Miège
16.00 Chermignon-Lens - Sierre 5
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi 15 mai
10.00 Granges - Chalais
13.30 Sion 5 - 

Conthey 2 à l’ancien stand
13.30 Ayent-Arbaz - Savièse à Arbaz
13.30 Evolène-Hérens - 

Châteauneuf 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 4
Samedi 15 mai
10.00 Hérens-Evolène - Conthey
10.00 Châteauneuf  - Vétroz 2
10.30 Ardon 2 - Grimisuat
10.30 Printse - 

US Ayent-Arbaz 2 à Salins
13.00 Bramois 3 - Fully 2 à Euseigne
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Samedi 15 mai
10.00 Vétroz 3 - Saxon Sports 2
11.00 Collombey-Muraz 2 - Liddes
11.00 Martigny-Sports 5 - Orsières
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - 

La Combe 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6
Samedi 15 mai
11.00 Bagnes-Voll. 2 - 

Port-Valais 2 HL
13.00 Fully 3 - Evionnaz-Collonges 2
15.30 Troistorrents - Bagnes-

Vollèges 4
16.00 Vouvry - Collombey-Muraz 3
Juniors E / 1er degré - Groupe 1
Samedi 15 mai
10.30 Steg - Lalden
11.00 Raron - Sion 2

13.00 Agarn - Visp 2
14.00 Brig - Brig 2
Juniors E / 1er degré - Groupe 2
Samedi 15 mai
10.00 Sion - Sierre 2

à l’ancien stand nord
10.00 Chalais - Savièse
10.00 Conthey 2 - Bramois 2
10.30 Chermignon-Lens - Nendaz
11.00 Sierre - Conthey
Juniors E / 1er degré - Groupe 3
Samedi 15 mai
10.00 Saint-Maurice -

Bagnes-Vollèges
10.00 Monthey - Massongex
13.00 Fully 2 - La Combe
14.30 Saint-Gingolph Haut-Lac - Fully
15.00 Orsières - Collombey-Muraz
Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Samedi 15 mai

9.30 Raron 2 - Visp 3
10.00 Brig 3 - Brig 4
10.00 Saas Fee - Stalden
13.00 St. Niklaus 2 - Visp 4
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 15 mai
10.00 Leukerbad - Turtmann
10.00 Salgesch  - Anniviers
10.30 Steg 3 - Steg 2
13.30 Chippis - Sierre 3

Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Samedi 15 mai

9.30 Sierre 4 - Chippis 2
10.00 Savièse 2 - Lens-Chermignon
10.00 Sion 3 - Saint-Léonard

à l’ancien stand nord
10.30 Ayent-Arbaz  - Miège à Arbaz
15.15 Crans-Montana  - Bramois 3

Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi 15 mai
10.30 Bramois 4 - US Ayent-Arbaz 2
10.30 St-Léonard 2 - Châteauneuf 2
10.30 Grimisuat - Savièse 3
10.30 Nendaz 2 - Sion 4
13.30 Ardon 2 - US Hérens-Evolène
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Samedi 15 mai
10.00 Martigny-Sports - Leytron 2
10.00 Châteauneuf  - Erde
10.30 Aproz 2 - Vétroz
13.00 Chamoson  - Ardon
15.30 Bagnes-Vollèges 2 - Conthey 3
Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Samedi 15 mai
10.00 Fully 3 - Saillon
10.00 Liddes - Saxon Sports
10.30 Riddes - Leytron
14.00 Martigny-Sports 2 - Monthey 2
15.00 Orsières 2 - Bagnes-Vollèges 3

Juniors E / 2e degré - Groupe 7
Samedi 15 mai
10.00 Saint-Maurice 2 - Vouvry
11.30 Massongex 2 - 

US Port-Valais HL
14.00 Vernayaz - Fully 4
15.30 Collombey-Mur. 2 - Monthey 3

Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi 15 mai
10.30 Naters 3 - Raron 3
10.30 Chermignon-Lens 2 -

Leuk-Sust. 2

12.00 Brig 5 - Agarn 2
14.00 Sierre 5 - Noble-Contrée
14.00 Saas Fee 2 - Termen/Ried-Brig 2

Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Samedi 15 mai
10.30 Bramois 5 - Chalais 2
10.30 Chippis 3 - Granges
13.30 Anniviers 2 - Sion 5 à Mission
13.30 Grône  - Grimisuat 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 3
Samedi 15 mai
10.00 Sion 6 - US ASV

aux peupliers, Bramois
10.00 Savièse 5 - Nendaz 3
10.30 Vétroz 3 - Saint-Léonard 3
10.30 Evolène-Hérens - Vétroz 2
14.30 Saxon Sports 3 - Bramois 6
Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Samedi 15 mai
10.00 Monthey 4 - Fully 5
10.30 La Combe 3 - Saxon Sports 2
10.30 Vétroz 4 - Riddes 2
13.30 Erde 2 - Châteauneuf 3
14.00 Bagnes-Voll. 4 - Chamoson 2 

à Vollèges
Juniors E / 3e degré - Groupe 5
Samedi 15 mai
10.30 Evionn.-Collon. - Coll.-Muraz 3
14.00 Troistorrents 2 - Orsières 3
14.00 La Combe 2 - Vernayaz 2
14.30 Bagnes-Vollèges 5 - Vionnaz 2
14.30 Fully 6 - La Combe 4
Seniors - Groupe 1
Vendredi 14 mai
20.00 Steg - Lalden
Seniors - Groupe 2
Vendredi 14 mai
20.15 Sion - US ASV

à la Garenne, Châteauneuf
20.30 Conthey - Châteauneuf
Seniors - Groupe 3
Vendredi 14 mai
19.30 Collombey-Muraz  - Vionnaz
20.00 La Combe - Saint-Maurice
20.00 Monthey - Vouvry
20.15 Fully - Troistorrents
Féminine 3e ligue 1er degré
Dimanche 16 mai
14.00 Bramois Chalais - Turtmann
14.00 Vionnaz - Naters
16.00 Termen/Ried-Brig - Evolène
17.00 Chamoson - St. Niklaus
Féminine 3e ligue 2e degré
Vendredi 14 mai
20.30 Vétroz 2 - Anniviers
Dimanche 16 mai
13.00 Varen - Fully
17.00 Agarn - Savièse
M18
Samedi 15 mai
15.00 Sion - Team Vaud à Bramois
M16
Samedi 15 mai
14.00 Sion - NE Xamax à Riddes
M15
Samedi 15 mai
13.30 Team Valais-Wallis - Baden 

à Steg
M14
Samedi 15 mai
13.30 Team Valais-Wallis - Baden

à Turtmann

AVF: HORAIRE DES MATCHS DU WEEK-END

Avis important CONVOCATION Avis important
Les clubs, arbitres, arbitres-minis sont priés et tenus
de consulter le site www.football.ch/avf dès le mer-
credi à 12 h, pour prendre connaissance de leurs
engagements pour la prochaine période de convoca-
tion (lundi à dimanche). Les convocations du 17 au 23
mai 2010 figurent sur internet et sont définitives.
Les clubs, arbitres, arbitres-minis sont ainsi responsa-
ble d'aller chercher les informations et de les saisir.
Merci de votre collaboration et bon 2e tour à tous.
Wichtige Mitteilung - AUFGEBOT - Wichtige
Mitteilung
Die Vereine, Schiedsrichter und Mini-Schiedsrichter
werden ab Mittwoch um 12.00 Uhr gebeten, sich über
ihre Aufgebote für die nächste Aufgebotsperiode
(Montag bis Sonntag) auf unserer Internetseite
http://www.football.ch/avf/de zu informieren.
Die Aufgebote vom 17. bis 23. Mai 2010 wurden ins
Internet gestellt und sind definitiv. Die Vereine,
Schiedsrichter und Mini-Schiedsrichter sind dafür ver-
antwortlich ihre Aufgebote zu kennen und zu respek-
tieren und die nötigen Informationen zu erfassen.
Wir danken allen für die aktive Mitarbeit und wün-
schen Ihnen eine gute Rückrunde.

1. Résultats des matchs des 7, 8 et 9 mai 2010
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 10 mai 2010 sont
exacts. Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
Resultate der Spiele vom 7. - 9. Mai 2010
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 10. Mai 2010 sind kor-
rekt. Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.

2. Matchs forfaits, décisions de la commission de
jeu de l'AVF
Seniors groupe 1 - le 14 mai 2010
Stalden - Raron 3-0 forfait

Juniors A 2e degré groupe 1 - le 09 mai 2010
St-Léonard Gr. Gr. - Ayent-Arbaz 0-1 en 3-0 forfait
pour avoir aligné un joueur suspendu
Juniors C 2e degré groupe 1 - le 01 mai 2010
Termen/Ried-Brig - Naters 2 0-3 forfait

Forfait-Spiele, Entscheide der 
Wettspielkommission des WFV
Senioren Gruppe 1 - 14. Mai 2010
Stalden - Raron 3-0 Forfait
Junioren A 2. Stärkeklasse Gruppe 1 - 09. Mai 2010
St-Léonard Gr. Gr. - Ayent-Arbaz 0-1 in 3-0 Forfait
für das Aufstellen eines gesperrten Spielers
Junioren C 2. Stärkeklasse Gruppe 1 - 01. Mai 2010
Termen/Ried-Brig - Naters 2 0-3 Forfait

3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 26 avril au 2 mai 2010.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste mit den vom 26.
April - 2. Mai 2010 verwarnten Spielern.
4. Joueur suspendu pour huit avertissements (un
dimanche)
Actifs
Nicollier Georges, Bagnes.
5. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Giroud Valentin, Ardon; Pasche Loïc, Bagnes; Montani
Natal, Chippis; Roduit Boris, Fully; Heynen Marco,
Lalden 2; Teixeira Freitas Hugo Daniel, Crans-
Montana; Kikunda Busala, Collombey-Muraz; Coppey
Bertrand, Orsières 2; Schurmann Bastien, Port-Valais;
Burgener Jean Michel, Raron; Ferreira Marcelo Tiago,
Saillon; Forré Bastien, Saxon Sports; Ferreira Carlos
Filipe, Sion 3; Rinaldi Daniele, Steg; Nellen Christian,
Visp 3; Amacker Ywan, Agarn 2; Crettenand Kevin, US
ASV.

6. Suspensions
Un match officiel
Dubuis Pierre Antoine, Bramois 3; Galizzi Nicolas,
Crans-Montana; Vouillamoz Kilian, Saxon Sports
jun.A; Zera Desat, Sion jun.B; Marty Patrick, Steg; De
Oliveira Luis Miguel, Vétroz.
Deux matchs officiels
Barmaz Valentin, Bramois 2; Pittier Thomas,
Châteauneuf 2; Da Costa Micael, Chippis 4.
Cinq matchs officiels
Gjocaj Flamur, St-Maurice jun. B.
Six matchs officiels
Fernandes Jorge Luis, Chippis 3.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, No de chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Präsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräftigen
Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die Interessierten
die Wiedererwägung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus pour les 14, 15 et 16 mai
2010 
Actifs
Giroud Valentin, Ardon; Menendez Michel, Ardon;
Nicollier Georges, Bagnes; Pasche Loïc, Bagnes;
Barmaz Valentin, Bramois 2; Pittier Thomas,
Châteauneuf 2; Fernandes Jorge Luis, Chippis 3;
Montani Natal, Chippis; Da Silva Alvaro, Chippis 3;
Forgione Dionigi, Chippis 4; Da Costa Micael, Chippis
4; Héritier Carlos Alberto, Evolène; Roduit Boris, Fully;
Afonso Paulo Jorge, Granges 2; Galizzi Nicolas, Crans-

Montana; Teixeira Freitas Hugo Daniel, Crans-
Montana; Kikunda Busala, Collombey-Muraz; Perez
Oscar, Nendaz 2; Schurmann Bastien, Port-Valais;
Burgener Jean Michel, Raron; Williner Aaron, Raron 2;
Mabillard David, St-Léonard 2; Egger Pascal, St-
Léonard 2; Ferreira Marcelo Tiago, Saillon; Brunner
Fabien, Salgesch 2; Forré Bastien, Saxon Sports;
Ferreira Carlos Filipe, Sion 3; Marty Patrick, Steg;
Rinaldi Daniele, Steg; De Oliveira Luis Miguel, Vétroz;
Nellen Christian, Visp 3; Crettenand Kevin, US ASV;
Tioli Theo, Noble-Contrée; Weibel Christophe, Noble-
Contrée; Epiney Jonathan, Anniviers.
Seniors
Sanchez Angelo, Martigny-Sports.
3e ligue féminine
Genoud Sarah, Vétroz 2.
Juniors A
Ndi Paul Bernard, Martigny-Sports 2; Pillet Mehdi,
Martigny-Sports 2; Bonvin Nicolas, Crans-Montana;
Chamusca Hugo, Monthey 2; Luyet Swen, Savièse;
Vouillamoz Kilian, Saxon Sports; Dos Santos Mathieu,
Vétroz 2; Genoud Lionel, Vétroz 2; Tavares Roberto, La
Combe.
Juniors B
Coelho Ruben Filipe, Leytron-Riddes 4R; Gjocaj
Flamur, St-Maurice.
Coca-Cola Junior League B
Pacheco Bruno Miguel, Meyrin.
8. Week-end du fair-play les 22 et 23 mai 2010
Le week-end du FAIR-PLAY au sein des clubs de l'AVF
aura lieu les 22 et 23 mai 2010.
Fairplay-Wochenende am 22. und 23. Mai 2010
Der WFV organisiert am 22. und 23. Mai 2010 das
FAIRPLAY - Wochenende.
9. Les tournois AVF de juniors F football à 5
Le samedi 29 mai 2010
A Fully pour les clubs d'Aproz (1 équipe), Chalais (3),
Châteauneuf (1), Conthey (2), Erde (1), Fully (2), Raron
(1), St-Léonard (1), Saas-Fee (1), Savièse (1) et Sierre
(2).

A Martigny pour les clubs d' Ardon (1 équipe), Bagnes
(2), La Combe (4), Martigny-Sports (2), Orsières (4),
Saxon Sports (2) et Vétroz (2).
Turnierdaten des WFV für F-Junioren 5er Fussball
Am Samstag, 29. Mai 2010 in Fully für die Vereine FC
Aproz (1 Mannschaft), Chalais (3), Châteauneuf (1),
Conthey (2), Erde (1), Fully (2), Raron (1), St-Léonard
(1), Saas-Fee (1), Savièse (1) und Sierre (2).
10. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du lundi 28 juin au
vendredi 2 juillet 2010.
Important: une classe spécifique sera ouverte cette
année pour les filles juniors nées entre le 01.01.1996
et le 31.12.1997 .
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du lundi 5 juillet au
vendredi 9 juillet 2010.
Important: une classe spécifique sera ouverte cette
année pour les gardiens.
Le camp des sélections aura lieu du lundi 19 juillet au
vendredi 23 juillet 2010.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps Nos 1 et 2 pour les
juniors (garçons et filles) nés entre le 01.01.1996 et le
31.12.1997.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Montag, 28. Juni
bis Freitag, 2. Juli 2010 statt.
Wichtig: Für die Juniorinnen der Jahrgänge 1996 und
1997 wird dieses Jahr eine spezielle Klasse durchge-
führt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Montag, 5. Juli bis
Freitag, 9. Juli 2010 statt.
Wichtig: Für die Junioren-Torhüter der Jahrgänge
1996 und 1997 wird dieses Jahr eine spezielle Klasse
durchgeführt
Das Lager der Auswahlen findet vom Montag, 19. Juli
bis Freitag, 23. Juli 2010 statt.

Sämtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare für die Lager Nr.1 und 2 für die
Juniorinnen und Junioren der Jahrgänge 1996 und
1997.
11. 2e Trophée du meilleur espoir valaisan 2010
(juniors 1997)
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription. Pour plus d'information vous pouvez
consulter notre site internet, la rubrique des news.
2. Trophäe des besten Walliser Nach-wuchsspie-
lers 2010 (Junioren Jahrgang 1997)
Alle Vereine haben das Anmeldeformular erhalten.
Genauere Informationen finden Sie ebenfalls auf
unserer Internetseite in der Rubrik News.
12. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 15 mai 2010 et le diman-
che 16 mai 2010 de 8 h à 10 h au tél. 027 323 28 02
(! Ce numéro sert uniquement à la permanence du
week-end !)
Die Permanenz für Samstag, 15. Mai 2010 und
Sonntag, 16. Mai 2010 von jeweils 8.00 bis 10.00 Uhr
wird via Telefonnummer 027 323 28 02 gesichert (!
Diese Telefonnummer ist nur während der Permanenz
am Wochenende in Betrieb !)
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Athleticum, Conthey.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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TERZO
Compte de

prévoyance 3a

C’est le taux
qui fait la
musique

www.banquewir.ch

Contactez-nous:
021 613 06 70

JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

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

Ouvert

tous les dimanches

de mai

09h00 à 17h00

Crans Montana
Ouvert à l’année

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

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

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

www.hotelguardagolf.com
Tél: 027 486 20 00

Hotel Guarda Golf

Lavage de duvets

Également
duvets de laine

160 x 210 cm

24.50

Centre
«Art de vivre»

60, rte du Manège
1950 Sion

Tél. 027 203 53 13
Heures d’ouverture:
lundi 13.30 – 18.30
mardi-vendredi 08.30 – 12.00  / 13.30 – 18.30
samedi 08.30 – 17.00 6.10

1 Prix conseillé TVA comprise / 2 Catégorie de rendement énergétique. Spécifi cations techniques complètes sur www.chrysler.ch / Offres valables dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à nouvel ordre. 
Sous réserve de modifi cations de prix. Consulter votre conseiller de vente pour plus d’informations. Tous les visuels et spécifi cations sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression.

CHRYSLER GRAND VOYAGER 
CLASSIC LINE PLUS 

Moteur essence 3,8 l, 194 ch/142 kW (cat. G)2, CO2: 302 g/km
Egalement disponible avec moteur diesel 2,8 l avec FAP, 
164 ch/120 kW (cat. D)2, CO2: 233 g/km
Tous deux avec boîte automatique à 6 vitesses
Système modulaire Stow’n Go®

6 airbags pour une protection complète des trois rangées 
de sièges

dès CHF 49990.– 1

CHRYSLER 300C TOURING 
SIGNATURE SERIES 

Moteur diesel 3,0 l V6 avec FAP, boîte automatique, 
218 ch/160 kW (cat. C)2, CO2: 207 g/km
Phares au xénon, intérieur en cuir nappa, 
équipement design Blackwood

dès CHF 71300.– 1

SYSTÈME DE SIÈGES STOW’N GO®

Grâce au système de sièges et de rangement novateur 
Stow’n Go®, les sièges sont escamotables et se logent en 
un tour de main dans le plancher.

complètes sur www.chrysler.ch / Offres valables dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à nouvel ordre. 

LA POLYVALENCE À PRIX AVANTAGEUX 

Sion 
Emil Frey SA 

Centre Automobile Sion 

Tél. 027 205 68 68

www.emilfrey.ch/sion

Aigle 
Inter-Auto SA 

Tél. 024 468 04 54
www.inter-auto.ch

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

Le Parc naturel Pfyn-Finges présente :
Les plantes de Finges - Botanique

www.unige.ch/formcont/patrimoine-tourisme
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Découvrez le pat r imo ine ar t i s t ique et
h i s to r ique du Va la i s pour deven i r
guide touristique ou médiateur culturel
Certificat de formation continue I Certificate in Advanced Studies

Patrimoine et tourisme
octobre 2010 – juin 2011 – Martigny

Programme représentant 18 crédits ECTS et composé de 6modules
� Histoire de l’art: outils et méthodes
� Communication et guidage touristique
� Travail de fin d’études

� Histoire régionale: Valais
� Histoire de l'art en Valais
� La géographie du Valais: une ressource touristique

Coût CHF 4’700.- pour le programme complet / CHF 900.- par module

Renseignement – Inscription avant le 20 septembre 2010
Tél: +41 (0)22 379 78 33 – yolande.dupret@unige.ch

Vendredi 14 mai 2010PUBLICITÉ14 Le Nouvelliste

A ne pas manquer!
ACHAT D’OR

Aujourd’hui vendredi 14 mai, de 9 h à 17 h
Hôtel des Cheminots, rte du Closillon 1, 1870 Monthey

Demain samedi 15 mai, de 9 h à 17 h
Hôtel Forclaz Touring, rue du Léman 15, 1920 Martigny

Nous achetons: tous bijoux, or, déchets, montres, chronos,
argenterie 800 et 925 sous toutes ses formes, 
pièces de monnaie or et argent, lingots, etc.

Profitez du taux le plus haut - Paiement cash
Contact info: tél. 079 294 68 55.

036-566300

Mise au concours
L’administration communale d’Ayent met au concours:

uunn  ppoossttee  dd’’eennsseeiiggnnaanntt--ee  
ppoouurr  uunn  jjoouurr  hheebbddoommaaddaaiirree  eenn  ccllaassssee  eennffaannttiinnee

eett
uunn  ppoossttee  dd’’eennsseeiiggnnaanntt--ee  dd’’aappppuuii  ppoouurr  cciinnqq  hheeuurreess

hheebbddoommaaddaaiirreess  ddaannss  lleess  ccllaasssseess  pprriimmaaiirreess
Selon le profil des candidat-e-s, ces deux postes pourraient
être assumés par la même personne.
Conditions d’engagement: selon les conditions légales en
vigueur.
Début de l’année scolaire le lundi 23 août 2010.
Les offres de service sont à adresser, par courrier A, avec
mention «poste d’enseignant», à la direction des écoles, 
CP 67, 1966 Ayent, pour le vendredi 28 mai 2010, le tim-
bre postal faisant foi.
Des informations plus précises peuvent être obtenues auprès 
de M. Jean-Claude Aymon, directeur des écoles, au tél. 027
398 32 33.
Ayent, le 10 mai 2010. 036-566387

Offres d’emploi



HOCKEY SUR GLACE

Girardin à Red Ice
Le HC Red Ice annonce l'en-
gagement du défenseur Lio-
nel Girardin. Né en 1989, ce-
lui-ci a effectué toutes ses
classes juniors au HC La
Chaux-de-Fonds. Il a intégré
la première équipe du HCC,
en LNB, au cours de la sai-
son 2007-2008 avant de re-
joindre, toujours en LNB, les
Young Sprinters de Neuchâ-
tel. Girardin a également ré-
gulièrement été sélectionné
en équipe de Suisse U20. C

FOOTBALL

Ziegler courtisé
par la Juventus
La cote de Reto Ziegler (24
ans) ne cesse de monter en Ita-
lie. Le défenseur vaudois de la
Sampdoria serait courtisé par
la Juventus. Sous contrat avec
le club génois jusqu'en 2011,
Ziegler pourrait retrouver à Tu-
rin Gigi Delneri. L'actuel entraî-
neur de la Sampdoria est, en
effet, pressenti pour diriger la
Juventus.

TENNIS: MADRID

Schnyder sortie
en 8e de finale
Patty Schnyder (WTA 48) n'a
pas signé un deuxième exploit
d’affilée à Madrid. La Bâloise,
qui avait sorti Agnieszka Rad-
wanska (WTA 9) au 2e tour,
s'est logiquement inclinée 7-6
(7/3) 6-2 en 79' face à Saman-
tha Stosur (WTA 8) en 8e de fi-
nale. Demi-finaliste à Madrid
l’an passé, Schnyder va perdre
310 points et se retrouvera au-
delà de la 60e place mondiale
lundi.

GOLF

Woods souffre
du... cou
Tiger Woods a annoncé qu'il
souffrait d'une inflammation
articulaire, selon les résultats
d'une IRM passée mercredi.
L'Américain a été contraint à
l'abandon dimanche lors du
championnat des joueurs à
cause d'une douleur au cou. Le
numéro un mondial, qui a pré-
cisé que cette blessure engen-
drait des maux de tête et le gê-
nait pour tourner la tête, ajoute
qu'il suivra un traitement à
base de physiothérapie, d'anti-
inflammatoires et de massa-
ges. Woods avait abandonné di-
manche au trou n° 7 du 4e tour
du championnat des joueurs. SI
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gj - jm - yx

JEU No 1442
Horizontalement: 1. Fait peine à voir, mais a des pos-
sibilités de développement. 2. Chemin plus ou moins
tracé. Acrobate poilu. 3. Bon chez le veau. Ville des
Bouches-du-Rhône. 4. Clous sur la route. 5. Fait de
bons bonbons. On peut la suivre à la trace. 6. Désorien-
tée. 7. Aspect de la structure du papier. Pas aussi cor-
rect que cela. 8. Pour la musique antique. Récompense
cinématographique. 9. Prénom féminin. Année courte.
Des rames sous Paname. 10. Avant le mois. Fatigue.

Verticalement: 1. Se trouve parfois à la droite de jé-
sus. 2. Met en orbite, mais pas à l’œil. Pièce jaune.
3. Donnera des idées. 4. Militaire en régiment. Fabu-
liste grec. 5. Opposant buté. Union africaine. Rejoint la
mer du Nord. 6. Entrées qui manquent de discrétion.
7. Pièces pour le vin. 8. On y accroche la bidoche. Eclat
de voix. 9. Des généraux opposés au général de Gaulle.
Ses tripes sont à la mode. 10. Conjonction. Avec lui, il
n’y a plus de bémol.

SOLUTION DU No 1441
Horizontalement: 1. Infraction. 2. Nouille. Na. 3. Ottomane. 4. Nô. Mérules. 5. Dit. Et. Ere. 6. Aria. Envie. 7. Telle. AEG.
8. Sinaï. Ni. 9. Obi. Années. 10. Nets. Sensé.

Verticalement: 1. Inondation. 2. Notoire. BE. 3. Fût. Tilsit. 4. Riom. Ali. 5. Almée. ENA. 6. Clarté. Ans. 7. Ténu. Naine.
8. Elève. En. 9. On. Erignes. 10. Nausée. Ise.

MOTS CROISÉS

EN BREF

Une échappée conclue par le Français
Jérôme Pineau (Quick Step) a coupé
l'herbe sous le pied aux sprinters, dans
la 5e étape qui s'est conclue à Novi Li-
gure sur les terres du «campionissimo»
Fausto Coppi. La veille, La Liquigas avait
remporté le contre-la-montre par équi-
pes à Cuneo (32,5 km) et offert le maillot
rose à Vincenzo Nibali (It).

Le cyclisme français, qui attendait
un succès de l'un des siens depuis cinq
ans (Christophe Le Mével), a même
placé un néopro de 23 ans à la deuxième
place. Julien Fouchard, un Normand de
l'équipe Cofidis, a franchi la ligne juste
après Pineau, le plus rapide du trio qui
s'est disputé la victoire dans les rues de
Novi Ligure.

Derrière eux, le Japonais Yukiya
Arashiro, qui défend les couleurs d'une
autre équipe française (Bbox), a pris la
troisième place. C'est grâce à sa relance
à 1200 mètres de l'arrivée que l'échap-
pée a pu aller au bout, 4'' avant l'arrivée
du peloton réglé par l'Américain Tyler
Farrar.

Cette étape de transition de 162 kilo-
mètres, qui a laissé la hiérarchie inchan-
gée au profit de Nibali, toujours en rose,
a multiplié les hommages à Coppi, dé-
cédé voici cinquante ans. Par coïnci-
dence, son vainqueur est né le jour du
décès du «campionissimo», à vingt ans
d'écart (2 janvier 1960 et 1980). Jérôme

Pineau, qui a donc fêté son 30e anniver-
saire en début d'année, a surtout renoué
avec la victoire et retrouvé la confiance
perdue au fil d'échecs répétés.

Expatrié
Sa carrière, démarrée de façon très

prometteuse jusqu'à faire de lui l'un des
leaders de l'équipe nationale, s'était en-
suite enlisée. «Je croyais que le cyclisme
était facile!», a expliqué le Nantais qui a
traversé une dépression en 2005 et a dû
ensuite s'expatrier pour retrouver un
autre climat, une autre ambiance.

En partant, en même temps que Syl-
vain Chavanel, dans l'équipe Quick Step
au début de la saison 2009, Jérôme Pi-
neau a coupé les ponts avec un cyclisme
national dont il était devenu une sorte
de héraut constamment sollicité pour
évoquer le fameux «cyclisme à deux vi-
tesses». Aussi a-t-il tenu à remettre la
balle sur le terrain sportif uniquement
quand le sujet du «cyclisme propre» lui a
été de nouveau proposé. «Je n'ai pas ga-
gné de course depuis cinq ans», a-t-il rap-
pelé en préambule. Il a préféré parler de
lui et de sa course, ajoutant qu'il avait
retrouvé son assurance – «bizarrement»,
a-t-il souligné – à 1500 mètres de la ligne
et compris alors qu'il allait gagner. Au-
paravant, Jérôme Pineau avait su tirer
profit de ses neuf Tours de France et par-
tager son expérience avec ses compa-

gnons: «Je leur ai dit, on roule tranquille
jusqu'aux montées,après on y va à fond.»

L'habileté
des trois échappés

La poursuite menée par les équipes
des sprinters allait en effet buter sur
l'habileté et la force du trio échappé,
dont l'avance n'était plus que de 1'20
aux 15 kilomètres, de 30'' aux 5 kilomè-
tres. Sans que la confiance de Pineau en
soit altérée: «Si on roulait à 60 km/h, on
ne pouvait pas être rattrapé!»

La formation Liquigas a remporté
mercredi à Cuneo la 4e étape. La forma-
tion transalpine s'était imposée devant
les coureurs de Sky et ceux de HTC-Co-
lumbia. L'équipe Astana du Kazakh
Alexandre Vinokourov, désorganisée
dans la partie finale, avait pris la cin-
quième place. «Vino», malgré tous ses
efforts, a cédé 38'' à la formation victo-
rieuse et a du même coup perdu son
maillot rose.

L'Espagnol Carlos Sastre (Cervélo) a
limité la perte de temps à 38'' sur Basso
et Nibali. En revanche, l'Australien Ca-
del Evans de la formation américano-
suisse BMC a lâché 1'21 et l'Italien Mi-
chele Scarponi (Androni) 1'24. Les der-
niers partants se sont élancés sous une
pluie battante avant de retrouver une
route sèche dans la seconde moitié de
course. SI

Tour d'Italie. 4e
étape, contre-
la-montre par
équipes,
Savigliano - 
Cuneo, 33 km: 1.
Team Liquigas 36'37
(54,073 km/h). 2.
Sky Professional
Team à 13''. 3. Team
HTC-Columbia à
21''. 4. Team
Katusha à 27''. 5.
Cervélo Test Team à
48''. 6. Team Astana à 38''. 7. Team Omega
Pharma-Lotto à 46''. 8. Team Garmin-
Transitions à 49''. 9. Team Saxo Bank à 50''.
10. Team Milram à 57''. Puis: 12. BMC Racing
Team à 1'21. 13. Team Lampre à 1'43. 19.
Androni Giocattoli à 2'24.
5e étape, Novara - Novi Ligure (162
km): 1. Jérôme Pineau (Fr/Quick Step)
3h45'59 (43,012 km/h), 20'' de bonification.
2. Julien Fouchard (Fr), 12''. 3. Yukjia Arashiro
(Jap), tous même temps. 8''. 4. Tyler Farrar
(EU) à 4'' 5. Greg Henderson (NZ). 6.
Alessandro Petacchi (It). 7. Grame Brown
(Aus). 8. André Greipel (All). 9. Lucas
Sebastian Haedo (Arg). 10. William Bonnet
(Fr). 11. Wouter Weylandt (Be). 12. Manuel
Belletti (It). 13. Robbie McEwen (Aus). 14.
Robert Förster (All). 15.Valentin Iglinsky (Kaz).
16. Jan Bakelandts (Be). 17.Alberto Loddo (It).
18. Baden Cooke (Aus). 19. Pieter Weening
(PB). 20. Sebastian Lang (All). Puis: 26. David
Millar (GB). 28. Vincenzo Nibali (It). 30. Cadel
Evans (Aus). 32. Vladimir Karpets (Rus). 36.
Michael Schär (S). 52. Damiano Cunego (It).
53. Ivan Basso (It). 62. Alexander Vinokourov
(Kaz). 63. Stefano Garzelli (It). 94. Rubens
Bertogliati (It). 98. Bradley Wiggins (GB). 103.
Florian Stalder (S). 109. Johann Tschopp (S).
114. Danilo Wyss (S). 123. Carlos Sastre (Esp).
136. Michael Albasini (S), tous même temps.
138. David Loosli (S) à 38''. 161. Gilberto
Simoni (It) à 55''. 164. Marcel Wyss (S), même
temps. 196 classés.
Classement général: 1. Nibali (Liquigas)
14h30'03. 2. Basso à 13''. 3. Valerio Agnoli
(It) à 20''. 4. Matthew Goss (Aus) à 26''. 5.
Greipel, même temps. 6. Vinokourov à 33''. 7.
Karpets à 39''. 8. Richie Porte (Aus) à 45''. 9.
Millar, m.t. 10. Paolo Tiralongo (It) à 59''. 11.
Cooke à 1'03. 12. Tiziano Dall'Antonia (It),
m.t. 13. Linus Gerdemann (All) à 1'04. 14.
Laurent Didier (Lux) à 1'13. 15. Andrey
Grivwko (Ukr) à 1'15. 16. Weening, m.t. 17.
Thomas Rohregger (Aut) à 1'16. 18.
Alessandro Vanotti (It) à 1'22. 19. Robert
Kiserlovski (Cro) à 1'24. 20. Brown à 1'28.
Puis: 25. Evans à 1'59. 29. Sastre à 2'13. 50.
McEwen à 4'50. 74. Albasini à 9'46. 78.
Petacchi à 9'56. 82. Danilo Wyss à 10'08. 83.
Marcel Wyss à 10'09. 97. Pineau à 10'54. 105.
Bertogliati à 11'23. 113. Tschopp à 11'37.
121. Simoni à 11'55. 128. Schär à 12'07. 134.
Loosli à 12'25. 160. Stalder à 15'05.

CLASSEMENTS

Vincenzo Nibali
a conservé son
maillot. AP

Jérôme Pineau résiste
aux sprinters
TOUR D’ITALIE� Echappé en compagnie de son compatriote Fouchard et du 
Japonais Arashiro, le Français s’offre une belle victoire dans les rues de Novi Ligure.

Jerome Pineau (à droite) lève
les bras. Son compatriote 
Julien Fouchard (à gauche) et
tous les autres sont battus. AP
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Vous avez côtoyé, durant les
deux dernières saisons, Sean
Simpson aux ZSC Lions.
Pourquoi est-il un entraîneur à
succès?
Il est extrêmement méticuleux.
Il prépare très bien l'équipe,
analyse beaucoup les adversai-
res. Chaque veille de match, il
nous fait visionner de longues
séquences à la vidéo, très poin-
tues. Cela nous permet de cor-
riger beaucoup de petits détails
pouvant faire la différence afin
de gagner de gros matches,
comme mercredi.

Simpson mène-t-il son équipe
différemment en club ou en
sélection nationale?
Il a toujours la même ligne de
conduite. C'est un gars très
ouvert. On peut aller lui parler
quand on veut. Il est toujours
franc.
J'aime bien ce style.

Le système de jeu qu'il prône en
équipe de Suisse est-il compara-

ble à celui mis sur pied aux ZSC
Lions?
Oui, quasiment. Avec Zurich,
nous avons pratiqué ce jeu tout
en mouvement, basé sur un
fore-checking opéré haut sur la
glace. Cela me convient bien. Je
n'aime pas devoir m'arrêter, puis
repartir à gauche, à droite. Cela
brise une dynamique nous per-
mettant de nous repositionner
rapidement derrière, mais aussi
de partir très vite vers l'avant.

Vous êtes capitaine assistant.
Mathias Seger, un autre élément
évoluant aux ZSC Lions, est
capitaine. Le fruit du hasard?
Sean Simpson nous connaît,
nous sommes là depuis le
début de la préparation. Cela a
peut-être joué un rôle. Et puis,
Seger possède quand même
une grosse expérience (réd: il
dispute ses 12es Mondiaux).
Pour ma part, c'est un peu plus
surprenant, mais je suis
content qu'il ait pensé à moi
pour exercer ce rôle. FL

DE MANNHEIM
FRÉDÉRIC LOVIS

Thibaut Monnet, vous avez
réalisé, mercredi soir, un truc
historique et magnifique,
dans la mesure où vous avez
ajouté la manière pour
conquérir cette superbe 
victoire…
Nous sommes tous fiers et
contents ce matin (réd:
jeudi). Nous avons «sorti»
un super match. Ce succès
n'était pas un hold-up. Cela
dit, ça reste une victoire
comme une autre. Le tour-
noi est loin d'être terminé.

Avez-vous arrosé ça?
Nous avons bien mangé à
l'hôtel et nous avons bu un
verre ensemble. C'est tou-
jours agréable de vivre ces
moments, d'autant que
nous avons deux jours de-
vant nous avant le prochain
match et qu'il était possible
de souffler un peu jeudi.

Pour le natif de Martigny que
vous êtes, appartenir à la pre-
mière équipe de Suisse ayant
été capable de battre le grand
Canada aux Mondiaux, ça
représente quoi?
C'est exceptionnel. Le Ca-
nada ne présente pas une
équipe au rabais. Des
joueurs comme Stamkos ou
Tavares, nous en enten-
drons encore longtemps
parler. Nous sommes heu-
reux d'avoir pu prouver
deux choses: le niveau du
championnat de Suisse est
bon, il mérite d'être estimé.

Aviez-vous regardé, à la télé-
vision, la fameuse victoire 
2-0 de la Suisse face au
Canada aux JO de Turin?
Oui. C'était aussi un match
grandiose. Nous avons es-
sayé de reproduire ça mer-
credi, ça a marché. Tant
mieux pour ce groupe,
composé de nombreux jeu-
nes joueurs. Pour eux, il
était important de pouvoir
fêter une victoire de ce type.

Contrairement au succès de
Turin, la Suisse ne s'est pas
repliée sur elle-même…
Nous avons constamment
essayé d'empêcher les Ca-
nadiens de construire leur
jeu. C'est notre manière de
faire. En évoluant tout en
mouvement, c'est à mon
avis plus facile de tenir un
résultat tout en créant du
spectacle. 

Ralph Krueger a-t-il sous-
estimé le potentiel offensif
de ses joueurs?

Nous ne jouions pas moins
offensif avant, nous avions
tout simplement un autre
système de jeu, en 1-2-2,
avec davantage de phases
d'attente en milieu de pati-
noire. Il y avait donc moins

de vitesse, parfois c'était
moins joli à voir. Mais
c'était efficace. Il ne faut pas
renier ça. 

Ce premier succès face au
Canada a-t-il la même valeur
que le titre de champion de
Suisse décroché avec Zurich
en 2008, ou que les récentes
victoires en Victoria Cup ou
en Champions League?
Cette victoire est superbe,
mais nous n'avons encore
rien gagné. Quand vous
pouvez brandir une coupe,
la célébration est tout autre.

Qu'avez-vous envie de dire
aux joueurs ayant décliné
leur sélection?

Strictement rien. S'ils n'ont
pas voulu venir, c'est leur
problème. Moi, je m'en
fous.

En 2008, vous aviez déjà ter-
miné en tête de la phase de
groupe avec trois succès,
puis vous aviez perdu les
quatre matches suivants.
Que faut-il entreprendre pour
ne pas revivre cela?
Il faut gagner encore un
match (rires). Plus sérieuse-
ment, je ne regarde pas plus
loin que la rencontre de sa-
medi. On fera les comptes à
la fin.

A Québec, n'y avait-il pas eu
une forme d'autosatisfac-
tion?
Je n'ai jamais ressenti cela
depuis que j'évolue en
équipe de Suisse. A Québec,
il ne faut pas oublier que
nous avions défié deux fois
les Russes, futurs cham-
pions du monde, après la
phase de groupes. Cela
n'avait pas joué en notre fa-
veur. 

Nous essayerons de rec-
tifier ça. Je sais qu'un jour,
avec cette équipe, nous
pourrons aller loin dans un
tournoi.
FL/«LE JOURNAL DU JURA»

Historique, magnifique
MONDIAUX� Le Valaisan Thibaut Monnet, à l'image de l'ensemble de ses coéquipiers,
a livré un match énorme face au Canada (succès 4-1). La première victoire de la Nati,
dans le cadre de Mondiaux, contre la plus grande nation de hockey de la planète.

THIBAUT MONNET

«Sean Simpson 
est toujours franc»

«Ce succès
n'était pas 
un hold-up»
THIBAUT MONNET

Thibaut Monnet (à gauche) et son coéquipier Damien Brunner exultent. La Suisse vient de battre le Canada. Derrière, le coach 
Sean Simpson est aussi à la fête. KEYSTONE

Trois matches, trois victoires,
la tête du groupe B: tout cela
pourrait provoquer en Sean
Simpson une fierté légitime. Eh
bien, non! «Restons les pieds
sur terre. Mes gars sont très
contents, mais ils veulent plus.»
Ses premiers mots après la par-
tie gagnée mercredi ont été
adressés à sa nation d'origine.
«Pour moi, ce match a été fort
en émotions. Je n'oublie pas
tout ce que le Canada m'a ap-
porté. Si je suis là aujourd'hui,
c'est grâce à lui. Merci à Hockey
Canada.»

En fin renard, Simpson a ap-
porté de légers ajustements en
vue du match ayant permis à
son équipe de devenir leader de
son groupe. La titularisation de
Tobias Stephan pour permettre
à Martin Gerber de souffler un
peu s'est révélée judicieuse
(97% d'arrêts).

L'entrée en scène de Moris
Trachsler, exemplaire en box-
play, le fut tout autant. Quant à
l'idée d'associer Thomas Dé-
runs à Martin Plüss et Ivo Rü-
themann, elle fut géniale.
«Seule la ligne Ambühl-Monnet-
Brunner a produit face à l'Italie
et à la Lettonie, je me devais de
changer quelque chose.» Autre
motif de satisfaction du coach:
le comportement de ses trou-
pes en box-play. «Le Canada
avait montré son redoutable po-
tentiel en situations spéciales
en inscrivant 5 buts (réd: sur 6)
face à la Lettonie. On se devait
être très fort sur ce point-là.» La
Suisse le fut.

Quant à la question de savoir si,
maintenant, il faut viser davan-
tage qu'un quart de finale, elle a
fait bondir le coach. «C'est une
question de merde» poursuit le
coach.« Au Canada, on ne parle
jamais de vouloir finir 3e, 4e ou
5e d'un championnat, comme
en Suisse. On dit simplement:
j'ai une équipe pour gagner la
Coupe Stanley ou une équipe
pour essayer d'atteindre les
play-off.» FL

SEAN SIMPSON

«Merci 
à Hockey 
Canada»

Fraîche, offensive, rayon-
nante, la Suisse a été tout ça
à la fois, mercredi soir. Elle a
produit un exploit jamais réa-
lisé lors des 24 matches pré-
cédents joués face au Ca-
nada aux Mondiaux: gagner!
Après une entame de partie
délicate, Seger et Cie se sont
hissés avec une jolie aisance
au niveau de leurs prestigieux
adversaires. Suite à deux tra-
vaux préparatoires effectués
par l'intenable Déruns, Rü-
themann (12e), puis Plüss

(15e) rendaient possible l'im-
pensable. La réduction du
score signée Tavares, 26 se-
condes après le 2-0, ne cou-
pait en rien l'envie helvétique.
Par contre, le curieux but du
rusé Ambühl (22e, merci Ma-
son!) assénait un coup au
moral canadien. Au fur et à
mesure que les Canadiens
n'arrivaient pas à tromper la
vigilance de l'excellent Ste-
phan, notamment en jeu de
puissance, Simpson a pu
commencer à entrevoir un

dénouement heureux. Il fut
quasi acquis quand Déruns,
encore lui, profitait d'une se-
conde largesse de Mason
(46e) pour marquer le 4-1.
Pris à la gorge dès qu'il cher-
chait à construire son jeu, le
Canada finira par s'incliner.
Sensation! «Cette victoire
est extraordinaire, c'est ma
plus belle en équipe de
Suisse», jubilait Julien Vau-
clair. «Contrairement à celle
conquise à Turin, nous avons
produit un beau hockey.

Nous ne nous sommes pas
repliés en défense. Nous
avons eu le mérite de conti-
nuer à fore-checker très
haut. Nous n'avons pas eu
peur, nous ne nous sommes
pas contentés d'attendre à
cinq en milieu de patinoire.»
Cela aurait été faire preuve
de trop de respect envers le
Canada. «Du respect, on n'a
pas à en avoir. Nous savons
que nous avons une bonne
équipe», conclut Martin
Plüss. FL

CHAMPIONNAT DU MONDE

Groupe _A
Russie - Biélorussie 3-1
Kazakhstan - Slovaquie 1-5

Classement
1. Russie 3 3 0 0 0 10-  3 9
2. Slovaquie 3 2 0 0 1 10-  6 6
3. Biélorussie 3 1 0 0 0 2 8-  9 3
4. Kazakhstan 3 0 0 0 3 4-14 0

Groupe B
Canada - Suisse 1-4
Italie - Lettonie 2-5

Classement
1. Suisse 3 3 0 0 0 10-  2 9*
2. Canada 2 2 0 0 1 12-  6 6*
3. Lettonie 3 1 0 0 2 7-11 3*
4. Italie 3 0 0 0 3 3-13 0+

*tour intermédaire
+tour contre la relégation

Groupe C
France - Norvège 1-5
Suède - République tchèque 1-2 

Classement
1. Suède 3 2 0 0 1 9-  6 6
2. R. tchèque 3 2 0 0 1 10-  6 6
3. Norvège 3 2 0 0 1 10-  8 6
4. France 3 0 0 0 3 5-14 0

Groupe D
Finlande - Etats-Unis 3-2
Danemark - Allemagne 1-3

Classement
1. Finlande 3 2 0 0 1 5-6 6*
2. Allemagne 3 1 1 0 1 5-3 5*
3. Danemark 3 1 1 0 1 7-5 5*
4. Etats-Unis 3 0 0 2 1 4-7 2+

CANADA - SUISSE 1-4

Une grande première helvétique
1   CANADA (1 0 0)
4   SUISSE (2 1 1)

Mannheim, SAP Arena, 12 500 specta-
teurs. Arbitres: Laaksonen/Sterns (Fin/EU);
Dedioulia/Terho (Bié/Fin). Buts: 12e
Ruethemann (Déruns, Pluess) 0-1. 15e
(14'03'') Pluess (Ruethemann, Déruns) 
0-2. 15e (14'29'') Tavares (Duchene,
Whitney) 1-2. 22e Ambuehl (Romy, Josi) 
1-3. 46e Déruns (Pluess) 1-4.
Pénalités: 1 x 2' contre le Canada; 5 x 2'
contre la Suisse.
Suisse: Stephan; Seger, Vauclair; Hirschi,
Bezina; Du Bois, Josi; Helbling; Déruns,
Pluess, Ruethemann; Brunner, Monnet,
Ambuehl; Lemm, Romy, Savary; Duca,
Trachsler, Jenni; Niederreiter.
Notes: la Suisse sans Manzato, Back,
Christen ni Geering (surnuméraires).



Randogne VS
à 5 minutes de Crans-Montana

APPARTEMENTS
3½ - 4½ - 6½ pièces

Vue imprenable, standing, cheminée,
parking extérieur, garage, etc.

Dès Fr. 585’000.-
www.la-traviata-randogne.ch

Tél. 027 203 48 08
IMEC SERVICES S.A.

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

A vendre à Ardon
villa de 51⁄2 pièces

à construire
de 150 m2 habitables

avec salle de bains, garage, cave.
Taxe, raccordement et TVA inclus.

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 607 m2

Fr. 630 000.– 03
6-

55
91

73

Garages et carrosserie du Nord Sierre-Conthey

à tous les visiteurs

DOMAINE DES ILES - SION Vendredi 14 mai de 10h à 20h et samedi 15 mai de 10h à 18h.

EXPOSITION Découvrez les nouveautés Dacia dans le cadre de la manifestation Le jardin des Vins

Après le plaisir des papilles,
celui des yeux !

Après le plaisir des papilles,
celui des yeux !

Garages et carrosserie du Nord Sierre-Conthey

Grand concours
de dessin pour les enfants

à tous les visiteurs

DOMAINE DES ILES - SION Vendredi 14 mai de 10h à 20h et samedi 15 mai de 10h à 18h.

EXPOSITION Découvrez les nouveautés Renault dans le cadre de la manifestation Le jardin des Vins

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

20 ans!!!
... et 8 ans de complicité.

Joyeux anniversaire
aux «sœurs de cœur».

Gros bisous.
Sonia.

036-566277

60 ans et toujours aussi jeune...
Tu ne fais décidément 

pas ton âge!!!
«Joyeux anniversaire maman!»

Si vous aussi souhaitez lui fêter ses
60 printemps, envoyez-lui un petit

sms au 079 329 73 77 
036-566525

En ce beau jour 
à Venise pour votre
mariage nous vous 

souhaitons beaucoup
de bonheur!

036-566575

POMPE À DOS 
À MOTEUR Fr. 990.– 890.–
MARUYAMA 25 l

Grand choix de
tondeuses électriques et

à moteur
Dès Fr. 119.–

ATOMISEUR
MARUYAMA
Fr. 1035.–
Fr. 890.–
ATOMISEUR
YONGJIA Fr. 495.–

Débroussailleuses

électriques ou à moteur dès Fr. 245.–

Idem sur roues avec 20 m
tuyaux et gun, max. 37 bars.
Hauteur 8 mètres
Fr. 1200.–

Service 
après-vente 

conseil-qualité

Nouveauté mondiale
AMBROGLIO L50

La première
tondeuse robot

qui ne demande pas
d’installation.

Fr. 1990.–
(POSSIBILITÉ D’ESSAI)

Sans câble
de délimitation!

POUR VOS 
TRAVAUX DE LA VIGNE ET

DU JARDIN

PROFITEZ DE NOS «PRIX ANNIVERSAIRE»
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Immobilières vente
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Philippe
L’entreprise valaisanne GIMO, a
célébré  l’an dernier  ses 20 ans
d’activité. Loin de se reposer
sur ses lauriers, son directeur
Philippe Moret est plutôt du
style à se remettre en question
au quotidien. D’un naturel
joyeux et positif, ce dynamique
quinquagénaire privilégie clai-
rement le plaisir de la relation à
autrui, que ce soit dans le cadre
professionnel, familial ou ami-
cal.

En quoi consiste vos activités?
Notre société est spécialisée
dans l'étude et l'aménagement
des espaces de bureaux. La
fourniture du mobilier et de
tout l'équipement de bureau
professionnel ou privé fait éga-
lement partie de nos presta-
tions.

Un domaine palpitant que le
vôtre?
Oui d’autant que GIMO est le
concessionnaire exclusif  en
Valais pour Steelcase, leader
mondial du mobilier de bureau.
Ce  secteur professionnel est
effectivement palpitant  dans
la mesure où il est en constante
évolution, et pas seulement au
niveau technologique. Trouver
et proposer des solutions ergo-
nomiques, faciles à vivre et effi-
caces est un challenge de cha-
que jour.

Comment expliquez-vous votre
succès?
Rien n’est jamais acquis. Il me
semble essentiel de conserver
une attitude humble pour ré-
pondre le plus adéquatement
possible aux besoins de sa
clientèle. Mes clients devien-
nent généralement des amis.
Leur satisfaction est mon plai-
sir. Pour moi, la rencontre et la
qualité de la relation à l’autre
prime sur toute autre considé-
ration.

Et cela se vérifie aussi dans
votre vie privée…
Avec mon épouse nous venons
de fêter 33 ans de mariage et
c’est reparti pour 33 années…
et plus. La vie m'a fait cadeau
de 3 enfants et 5 petits-en-
fants. J’ai aussi  la chance
d’avoir ma plus jeune fille, Emi-
lie, à mes côtés au travail…

Vous êtes, paraît-il, un redouta-
ble «pointeur» et «tireur»?
Redoutable n’est pas le terme,
disons plutôt un joueur de pé-
tanque, passionné et heureux
de partager de bons moments
avec ses amis à Riddes et Héré-
mence.

Pourquoi la pétanque?
Cette discipline requiert tacti-
que et concentration. Cela me
correspond! Mais je suis aussi
un grand amateur de balades
«champignons». Un virus que
nous partageons tous en fa-
mille! 
www.gimo.ch

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

BONJOUR...

SION.Afin de fêter les cinq
ans de la société et les six
mois du magasin, le res-
ponsable, Noël Jobé pro-
pose une offre spéciale
jusqu'à la fin du mois. Il
contrôle votre ordinateur
de A à Z (virus, nettoyage,
poussières, etc.) pour un
prix défiant toute concur-
rence. Cette opération
peut s'avérer particulière-
ment utile puisqu'un ordi-
nateur plein de poussière
surchauffe, ce qui entraîne
un vieillissement préma-
turé du matériel ainsi que
des pannes du système.
Un passage chez AlloPC

peut donc résoudre bien
des problèmes. AlloPC,
c'est aussi un service de
création de sites internet
pour les particuliers et les
entreprises, des répara-
tions de PC toutes mar-
ques, des conseils de
vente personnalisés grâce
au savoir d'un ingénieur di-
plômé EPFL ainsi que la
création et la gestion de
parcs informatiques pour
entreprise. De plus, les de-
vis sont gratuits et réalisés
immédiatement.
Tél. 027 323 02 02
Natel. 078 754 94 03
www.allopc.ch

SIERRE. Michel Gallardo
n'est pas encore dans le
«Guinness Book» mais
cela ne saurait tarder! En
effet, le moniteur sierrois
d'école de conduite auto
moto, fondateur de l'ABC
Gallardo Michel Auto Moto
Sierre-Crans a parcouru 
1 million de kilomètres à
bord de 25 voitures Ford
Focus successives, et cela
en l'espace de onze ans
d'activités.

Ce record insolite n'a
pas échappé au Garage
Durret Automobiles S.A. à
Sierre, concessionnaire
Ford depuis 1956, qui offre
ce publireportage en té-
moignage de reconnais-
sance et de fidélité, relève
Laurent Durret. Bien sûr, si
Michel Gallardo roule sur
Ford depuis si longtemps,
il doit bien y avoir une rai-
son: «J'ai une grande
confiance en cette mar-
que et surtout en l'entre-
prise Durret automobile
S.A. J'apprécie la qualité
de ses services, la disponi-
bilité du personnel et son
professionnalisme.»

Le modèle Ford Focus a
été récemment primé, «le
plus vendu en Europe».

Il est économique, élégant
et fiable.

Avec son élégante car-
rosserie et ses nouvelles li-
gnes plus aérodynami-
ques, sa beauté n'a d’égal
que son excellent compor-
tement routier. Des tech-
nologies innovantes vous
aident à garder le contrôle
de votre véhicule, y com-
pris dans les situations
difficiles. La Ford Focus sé-
duit aussi par le niveau de

confort de son intérieur,
avec des commandes in-
tuitives et ergonomiques.
Dans ces conditions, il n'y
a plus aucun désagrément
à prolonger un peu le
voyage.

«Mes élèves l'appré-
cient beaucoup. Il arrive
parfois que certains ra-
chètent le modèle qui a
servi à l'obtention de leur
permis de conduire», sou-
ligne Michel Gallardo.

ABC Gallardo Michel,
rue du Bourg 1,
case postale 14
3960 Sierre
Téléphone
0796440000.

Durret Automobiles
S.A.,
Concessionnaire Ford-
Mazda
avenue de Rossfeld 19
3960 Sierre
www.durretauto.ch

SION. Corriger la presbytie
par le biais de lentilles per-
met de conserver intactes,
l'esthétique et la jeunesse
du visage. Encore faut-il
pouvoir compter sur les
compétences d'un profes-
sionnel pour déterminer la
solution adéquate en fonc-
tion des paramètres indivi-
duels de chacun. OPTISION
met à votre disposition les
systèmes de lentilles  Mono-

vision, Bifocal ou Multifocal.
Le premier type de correc-
tion, intéressant lors d'une
presbytie débutante,
consiste à équiper un œil
pour la vision de près, et l'au-
tre pour la vision de loin. Les
yeux utiliseront l'une ou l'au-
tre vision selon la position
du regard. Dans les deux au-
tres cas, plusieurs images
sont simultanément propo-
sées, le cortex sélectionnant

l'image désirée. Ces trois
systèmes sont disponibles
chez OPTISION, en lentilles
d' un jour, d'un mois ou d'une
année. OPTISION vous offre
en outre l'opportunité de
tester gratuitement les
avantages de ces lentilles de
contact pour presbytes, effi-
cace substitut au port de lu-
nettes.
Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

SION. Si votre préoccupation est de vous
consacrer pleinement à votre métier
sans vous soucier des contraintes infor-
matiques… KRIOS est le partenaire qu'il
vous faut! Active depuis 2004 dans le Va-
lais et la Suisse romande, KRIOS maîtrise
l'ensemble des services informatiques:
du conseil à l'externalisation, en passant
par l'hébergement, la virtualisation, la pu-
blication et le développement d'applica-
tions spécifiques. KRIOS se veut un par-
tenaire de confiance, à l'écoute de ses
clients, apte à améliorer leurs services
professionnels au quotidien et à répon-
dre, grâce à des solutions pérennes et

des coûts abordables, aux attentes des
PME, dans la simplicité et l'efficience. Pé-
rennité, fiabilité et amélioration continue
définissent au mieux les prestations de
KRIOS dont la devise est «l'informatique
en liberté». La maîtrise des processus in-
ternes permet aux sept collaborateurs de
KRIOS d'assurer la qualité des services
fournis, tout en garantissant la sécurité
et la confidentialité des données. Pour
tout conseil ou information, adressez-
vous à Christophe Savio, responsable
commercial chez KRIOS.
Tél. 027 323 18 18
www.krios.ch

SION. Accédez à votre bureau sur n'im-
porte quel ordinateur ou sur votre mobile
que vous soyez en déplacement, chez
vous ou en vacances… grâce à la solution
SwissDesk de KRIOS. Une connexion in-
ternet suffit! SwissDesk est une solution
d'hébergement de vos données et de vos
applications facturée sous forme d'abon-
nement mensuel tout inclus et garantie à
vie. Si vous êtes indépendant, de profes-
sion libérale, dirigeant ou cadre dans une
PME, ne manquez  pas notre demi-jour-
née de conférence/démonstration le 21
mai prochain au Relais de Colombire (au-
dessus d'Aminona). Objectif: vous dévoi-

ler tous les aspects de la solution Swiss-
Desk. Au programme également: la télé-
phonie internet et la sécurité réseau. Une
course aller-retour en car postal est mise
à la disposition des intéressés en par-
tance de Sion et Sierre. Un cocktail dîna-
toire est prévu. Inscription encore possi-
ble jusqu'au 17 mai par téléphone ou par
e-mail (contact@krios.ch). Cette mani-
festation est gratuite. KRIOS, partenaire
Swisscom, Netplus et peoplefone, se ré-
jouit de vous rencontrer à cette occasion.

Tél. 027 323 18 18 
www.krios.ch

Un million de kilomètres 
à bord de 25 Ford Focus
DURRETAUTOMOBILES S.A.,à Sierre,félicite l’ABC Gallardo Michel 
Auto Moto Ecole Sierre-Crans,qui a parcouru 1 million de kilomètres 
à bord de 25 Ford Focus.

AlloPC 
souffle cinq bougies
Active depuis cinq ans dans le domaine du 
dépannage informatique à domicile,la société 
AlloPCa franchi un cap il y a six mois en ouvrant
un magasin à la rue de Loèche,22 à Sion.

Presbytie et lentilles
OPTISIONvous invite à tester gratuitement des lentilles de contact adaptées
aux presbytes.Une alternative aussi attractive qu'efficace ...au port de lunettes! 

INFORMATIQUE

Déléguez vos soucis

SWISSDESK

Votre bureau, de n'importe où

Allo PC, votre spécialiste pour la réparation et vente de
matériel informatique, vous accueille du lundi au samedi
de 14 h à 18 h, ainsi que le matin sur rendez-vous.

Testez gratuitement et sans engagement, chez OPTISION, rue Porte-Neuve, 28 à
Sion, le confort de lentilles de contact adaptées aux presbytes, débutants ou
confirmés.

Yan Pardo,
Christo-
phe Savio
et Pierre-
Yves Gross
(de g. à
dr.), les
trois asso-
ciés fon-
dateurs 
de KRIOS,
avenue
Pratifori 3
à Sion.

Le relais
de 
Colombire 
(au-des-
sus d’Ami-
nona) 
sera le
haut lieu
des dé-
monstra-
tions de
KRIOS,
le 21 mai
prochain.

Michel Gallardo, sa 25e Ford Focus ainsi que Philippe et Laurent Durret du Garage Durret
Automobiles SA, Sierre.
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SALVAN

Un moulin 
revient à la vie
A l’occasion de la journée suisse
des moulins, celui de François Fine
reprend du service...24

PUBLICITÉ

PASCAL GUEX

«Il ne serait pas pertinent de de-
mander aujourd’hui la réintro-
duction d’un train qui ne trans-
portait qu’une douzaine d’usa-
gers en moyenne.» Le conseiller
d’État Jacques Melly a profité
de la dernière session du Grand
Conseil pour calmer les velléi-
tés revendicatrices de certains
députés chablaisiens. 

Par voie d’interpellation, les
libéraux-radicaux Didier Ca-
chat et Jérôme Favez s’étaient
en effet émus de la suppression
d’un train matinal. «Le nouvel
horaire 2010, qui a été mis en
action le lundi 14 décembre der-
nier, supprime le premier train
du matin. Le temps d'attente
supplémentaire à Saint-Mau-
rice est ainsi de 20 minutes.» Les
interpellants avaient ainsi dé-
ploré «cette mauvaise desserte
de l'extrémité du canton, qui re-

présente quand même plus de
40 000 personnes et la deuxième
ville du canton.»

Avant de demander ce que
le canton peut et compte faire
pour la réintroduction du train
4009 de 6 h 14, «ce convoi étant
utilisé par de nombreux pendu-
laires se rendant en direction de
la capitale». Une allégation ba-
layée par le chef du  Départe-
ment des transports, de l’équi-
pement et de l’environnement
(DTEE).

Nouvel horaire 
plus efficace

Chiffres à l’appui, Jacques
Melly a en effet pu démontrer
que la fréquentation moyenne
du train en question était plus
qu’anecdotique. Tout en réité-
rant son soutien au Chablais et
en affichant sa volonté d’offrir à
cette région du canton une mo-

bilité de qualité, le conseiller
d’État sierrois s’est attaché à
démontrer que le nouvel ho-
raire est au contraire plus effi-
cace et rationnel que celui qui
avait été introduit en décembre
2008. «Il faut savoir que le train
qui a été supprimé attirait au
mieux 14 personnes par jour et
que 80 usagers  fréquentaient
cette ligne entre 6 et 7 heures
avec l’ancien horaire. Au-
jourd’hui ce sont plus de 110

personnes qui sont recensées
durant cette tranche horaire sur
la même secteur ferroviaire.»

Jacques Melly a aussi re-
gretté que cette intervention
parlementaire survienne aussi
tardivement. «Tout nouvel ho-
raire fait l’objet d’une procédure
complexe mise en consultation
publique. Or, aucune interven-
tion allant dans ce sens n’a été
formulée lors de la consultation
de juin 2009.» 

Monthey 
est bien desservi!
TRAFIC FERROVIARE�Des députés chablaisiens s’élèvent contre
la suppression d’un train matinal. Un faux problème aux yeux 
de Jacques Melly qui démontre que la situation s’est plutôt 
améliorée en gare de Monthey.

«Il faut savoir que le
train qui a été supprimé
attirait au mieux 14 
personnes par jour...»
JACQUES MELLY
CONSEILLER D’ÉTAT

Le journaliste martigne-
rain Bernard Giroud, domi-
cilié à Fully, a été nommé à
l'unanimité membre
d'honneur des Routiers
Suisses lors de l'assemblée
générale des délégués à
Zuchwil (SO). Routiers
Suisses est l’association faî-
tière des chauffeurs profes-

sionnels et compte à ce jour
environ 16 000 membres.
Bernard Giroud a déjà reçu
en 2004 la médaille d'or de
l'Union internationale des
chauffeurs routiers (UICR).
Il a aussi reçu, en 2007, la
médaille de bronze des
Routiers Français qui lui a
été décernée lors du
congrès du 50e anniver-
saire de l'UICR, manifesta-
tion organisée par le Valai-

san à Martigny. Bernard Gi-
roud fut le fondateur de la
«Gazette de Martigny» et
écrivit une chronique sur
les camions dans «Le Nou-
velliste». 

Depuis vingt ans, il di-
rige son propre mensuel
spécialisé, «Transport & Lo-
gistique International»,
édité en Suisse et distribué
en Europe (4000 exemplai-
res). GB

MARTIGNERAIN HONORÉ

Une distinction suisse 
pour Bernard Giroud

Basées cette semaine à
Glion, sur les hauts de
Montreux, plus d'une
trentaine de voitures Ex-
calibur du club européen
de la défunte marque
américaine effectuent un
périple en Suisse ro-
mande et France voisine.
Ce samedi 15 mai, les Ex-
caliburs emprunteront la
Route suisse pour rallier
Genève, Yvoire, puis la
vallée d'Abondance,
avant d'emprunter le col
du pas de Morgins et de
rentrer à Montreux. Di-
manche, une partie d'en-
tre elles s'en iront pour
l'Italie par le col du Sim-
plon, traversant tout le
Valais. 

Jeudi, l'armada en
provenance de France,
Italie, Allemagne et Suisse
a défilé entre Ouchy et
Montreux. Ce vendredi,
les moteurs des Excalibur
vrombiront sur la place

du village médiéval de
Gruyères. Essentielle-
ment constituées de la
plus célèbre des Excali-
bur, qui reprenait les
traits de la prestigieuse
Mercedes SSK des années
40, cette concentration va
faire du bruit avec ces 8
cylindres Chevrolet de 7,4
litres. Créé en 1965 par
Brooks Stevens, le pre-
mier modèle était une ré-
plique de Bugatti. 

Au total, 3166 voitures
sont sorties de l'usine de
Milwaukee, siège égale-
ment de Harley David-
son. La marque s'est
éteinte en 1989, laissant
de nombreux passionnés
à leur nostalgie, ou à leur
collection. Le Club Exca-
libur Europe Tour ac-
cueillera le fils du fonda-
teur, Steve Stevens, venu
tout spécialement des
Etats-Unis pour l'occa-
sion. GB

DE GLION AU SIMPLON EN PASSANT
PAR MORGINS

Une armada 
d’Excaliburs 
sur nos routes

HÔTEL EUROPA À SION

Il pourrait être transformé
L’Hôtel Europa pourrait disparaître. Selon une source
interne à l’établissement, son nouveau propriétaire,
Josias Rywalski, qui l’a racheté à la banque Wir, aurait
l’intention de transformer l’hôtel en appartements et
le restaurant situé au rez-de-chaussée, le Grissini, en
night-club. Josias Rywalski a refusé de commenter ces
informations, mais ne les a pas démenties. L’exploi-
tant actuel, Hans Zurbrügg, dit ne pas avoir de nouvel-
les quant à la suite des opérations. «L’exploitation de
l’hôtel va continuer jusqu’à la fin mai. Pour la suite,
c’est l’incertitude.» JYG

BERNARD RAPPAZ

Libéré par le département
La justice valaisanne n’a rien à voir avec l’interruption
de la peine de prison de Bernard Rappaz. C’est ce qui
ressort d’un communiqué de presse diffusé  par le Tri-
bunal cantonal. Ce dernier précise que la décision a
été prise par le Département cantonal de la sécurité,
dirigé par Esther Waeber-Kalbermatten. JYG/C
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A Monthey, le premier train du matin a été supprimé. La raison? une fréquentation moyenne anecdotique. LE NOUVELLISTE

Ce conducteur est arrivé en Excalibur depuis Le Mans. LDD

Bernard Giroud, journaliste.
LDD



Pour notre team Telesales à Sion nous cherchons

Une conseillère ou un conseiller pour la vente

Swisscom Directories SA
Human Resources
Tanja Beyeler
Morgenstrasse 131 B, 3050 Bern
www.directories.ch

Vous avez:
• De l’enthousiasme et un flair pour

la vente active pour atteindre les
objectifs fixés

• De l’expérience en qualité de conseil-
lère à la clientèle par téléphone, vente
active si possible au Telesales/Télé-
marketing (Outbound)

• Si possible une formation de vente ou
une formation équivalente

• Bonnes connaissances de l’infor-
matique (Windows)

• Langue maternelle Française et de très
bonnes connaissances en Italien

Vos tâches seront:
• Vente active par téléphone de nos

produits en relation avec les inscriptions
de tous nos annuaires

• Conseil à la clientèle sur les diverses
possibilités d’inscriptions, produits et
prestations

• Gestion précise et dans les délais
des inscriptions de notre clientèle
commerciale

• Atteindre les objectifs de vente
personnels

Nous vous offrons:
• Des conditions d’embauche attractives
• Un salaire aligné sur le marché
• Un environnement dynamique et

une ambiance de travail jeune et
sympathique

N’hésitez pas à nous envoyer votre
dossier de candidature complet, à
l’adresse indiquée ci-dessous ou par
e-mail à: hr.directories@directories.ch

Nous vous offrons les postes suivants:
• Professeures / Professeurs à temps partiel

aux Lycées-Collèges de Sion (Les Creusets et La Planta). Branches: Anglais, Biologie,
Economie/Droit, Education physique bilingue, Français, Arts visuels, Physique,
Mathématiques, Psychologie/Pédagogie.
Délai de remise: 21 mai 2010.

• Chargée / Chargé d’enseignement en didactique de
l’histoire et des sciences des religions pour les degrés
préscolaire, primaire et secondaire I et II (env. 50%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais. Lieux de travail: St-Maurice et Brigue.
Délai de remise: 21 mai 2010.

• Chargée / Chargé d’enseignement / professeur
en didactique du plurilinguisme (env. 50%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais. Lieux de travail: St-Maurice et Brigue.
Délai de remise: 21 mai 2010.

• Animatrice / Animateur pédagogique pour l’histoire et
la géographie au cycle d’orientation à env. 20%
auprès de la Haute école pédagogique du Valais. Lieux de travail: St-Maurice et écoles
du Valais romand.
Délai de remise: 21 mai 2010.

• Une / Un Secrétaire de direction (60%)
auprès du Service juridique des finances et du personnel.
Délai de remise: 21 mai 2010.

• Informaticienne / Informaticien de gestion
au Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise: 21 mai 2010.

• Professeure / Professeur à temps partiel
à l’Ecole de commerce, de culture générale et préprofessionnelle de Sion.
Branche: Psychologie.
Délai de remise: 28 mai 2010.

• Une / Un Secrétaire au centre de documents d’identité
à Sion
auprès du Service de la population et des migrations.
Délai de remise: 28 mai 2010.

• Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d’eau, section Valais central, arrondissement IV.
Domicile: sur le territoire de la commune d’Evolène.
Délai de remise: 28 mai 2010.

• Une / Un Responsable de région auprès de la section
des personnes physiques (dépendants)
auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 28 mai 2010.

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Centre d’insertion préprofessionnelle
Pour jeunes dès 15 ans, sans formation, souhaitant réussir un
diplôme de préapprentissage pour commencer une formation CFC:
– jusqu’au 30 juillet 2010: enseignement tous les matins
– dès le 2 août 2010: enseignement tous les après-midi

Cipré: M. André Pianta, Le Moulin, 1929 TRIENT
Tél. 079 286 06 23 – E-mail: andrepianta@cipre.ch – www.cipre.ch

036-566526
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Menuiserie-ébénisterie Albert Cerutti
Sous-Géronde 32

3960 Sierre
cherche

un menuisier d’atelier 
et de pose

sachant travailler de manière indépendante
Engagement à l’année et salaire en rapport avec les capacités.

036-566703

95e FESTIVAL
DE LA FÉDÉRATION

DES FANFARES
DÉMOCRATES-CHRÉTIENNES

DU CENTRE (FFDCC)

LEYTRON - Cantine de fête

Vendredi 14 mai 2010
19h30
SOIRÉE VILLAGEOISE avec les sociétés
locales et concert de la fanfare des jeunes
de la FFDCC

dès 22h30

BAL avec
les TONTONS BASTONS

Samedi 15 mai 2010
20h30 SOIRÉE DE GALA

MNOZIL BRASS
Groupe de 7 musiciens virtuoses,
comédiens, chanteurs, comiques.

Prix: Fr. 45.- / Enfants Fr. 25.-

Réservations auprès des banques RAIFFEISEN de :
Monthey - Val d’Illiez/Champéry - Martigny & Région - Bagnes
-Vollèges - Orsières - Riddes-Saxon-Isérables - Leytron-Saillon
- Conthey - Nendaz - Sierre & Région - Miège - Venthône
ou par e-mail: mnozil@digicapt.ch

Dimanche 16 mai 2010
10h30
GRAND CORTÈGE avec 20 fanfares
de la FFDCC et divers chars

13h00
Production sous cantine
des fanfares de la FFDCC

dès 23h00

BAL avec
les TONTONS BASTONS

www.uil.ch

Photo: Julia Wesely

Sembrancher (centre)
Liquidation de matériel professionnel

d’un magasin d’alimentation
samedi 15 et dimanche 16 mai 2010 

de 14 h à 18 h
Caisses enregistreuses, bandes de froid vitrées, balances,

congélateurs vitrés, bahuts, chambre de congélation, 
calandres, réfrigérateurs vitrés, 175 m d’étagères 

de présentation, trancheuse, pointeuses, etc.

Matériel état neuf

-30 à -50%
Renseignements: tél. 079 562 75 29.

036-566578

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

contact@messageriesdurhone.ch

Offres d’emploi
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FRANCE MASSY

Pierre Mermoud, l’ancien vice-prési-
dent de Venthône, a le verbe bucoli-
que aujourd’hui. Normal, il joue les
préfets aux champs et nous emmène
découvrir un endroit qui lui est cher:
la zone de protection de la nature de
Maressouey. «Vous êtes sur l’ancienne
route de Sierre-Montana, elle a été
construite dans les années 1880-1890.
Ce tronçon a été réalisé entre 1887 et
1893... Regardez ces vieux murs en
pierres sèches, ils sont de cette épo-
que.» 

Le site de Maressouey s’étend sur
une surface d’environ cinq hectares.
Il se prolonge à l’ouest par la zone
agricole protégée du Beillon (sept
hectares). «Tant qu’il y a eu des pay-
sans, le paysage était entretenu grâce à
l’élevage et l’agriculture. Ce n’est plus
le cas aujourd’hui. Si on n’intervient
pas, la forêt envahit tout et les espèces
prairiales disparaissent.» 

Plutôt facile,
la balade

La promenade est très agréable.
En pente douce, interdite aux véhicu-
les motorisés, elle est accessible par
tout un chacun. On y croise des spor-
tifs adeptes de course à pied ou de
VTT, des marcheurs plus pépères ou
encore des familles avec des pousset-
tes – le chemin est large et carossable.

Au fil de la balade, des panneaux
didactiques nous renseignent et nous
rendent attentifs aux trésors qui s’y
cachent. 

Lézards verts, papillons ou libel-
lule ascalaphe soufré... Grosbec, ros-
signol, bécasse des bois ou pie-griè-
che écorcheur font partie des oiseaux
qui peuplent la région. Le bruant zizi
a aussi été répertorié. «Vous entendez
les cigales? Le Valais, c’est la Provence
de la Suisse.» Et Pierre Mermoud, no-
tre Alphonse Daudet...

Une quinzaine d’espèces 
Orchis militaire, Orchis pourpre

ou Orphrys bourdon, toutes rares et
potentiellement menacées, se plai-
sent à Maressouey. Mais on peut éga-
lement observer d’autres merveilles:
Orphrys mouche ou abeille, Acéras

homme pendu (dont les fleurs évo-
quent des personnages pendus aux
membres très allongés), Céphalan-
thère rouge, Platanthère à deux feuil-
les... Au total, une quinzaine d’orchi-
dées s’épanouissent ici. «La région de
Maressouey est tellement riche en es-

pèces d’orchidées, qu’on devrait en
faire une réserve cantonale» affir-
maient Christof Frei, ingénieur 
forestier, et Antoine Sierro, biologiste,
dans leur rapport final délivré en oc-
tobre 2008. Personne n’y a donné
suite. Dommage!

Le chemin des orchidées
VENTHÔNE� Le tracé historique de l’ancienne route de Sierre-Montana traverse 
la zone de protection de la nature «Maressouey». Promenade guidée.

POUR EN SAVOIR PLUS
«En 1995 le règlement de
construction et le plan de zones
de la commune, homologué par
le Conseil d’Etat, déterminait
cette zone de protection de la
nature afin de conserver ses va-
leurs naturelles et paysagères.
Hélas, il ne suffit pas de régle-
menter, encore faut-il appliquer
ces décisions», raconte Pierre
Mermoud.

Laissée à l’abandon, la zone de
Maressouey se détériora rapide-
ment, subissant des dommages
qui risquaient de devenir irré-
versibles. «Il devenait impératif
de prendre des mesures
concrètes pour sauvegarder la
richesse de sa flore et d’une avi-
faune rare.» En 2003, un
concept de mise en valeur de
ces richesses naturelles, éla-
boré par un collectif de bureaux
spécialisés, fut accepté par le
Conseil communal et soumis au
Service des forêts et paysages
de l’Etat du Valais qui l’approuva
en 2006. La réalisation du pro-
jet s’échelonna sur trois ans.
Cette balade fait partie des che-
mins historiques de la région. FM

VINCENT PELLEGRINI

La foule des fidèles valaisans a
gravi hier la colline du Châte-
lard, à Lens, pour célébrer avec
Mgr Norbert Brunner et les pa-
roisses de la région le 75e anni-
versaire de la statue du Christ-
Roi. 

La messe, animée notam-
ment par les chorales du sec-
teur, s’est déroulée sur le prélet
de la grotte mariale, dans la
montée qui mène à la statue
monumentale. Nombre de pa-
roisses ont pérégriné à pied
pour rejoindre le lieu et une
cinquantaine de jeunes ont
même marché toute la nuit
sous une pluie battante pour
cheminer jusqu’à Lens dans un
esprit de découverte spirituelle.
Le Christ-Roi a d’ailleurs ras-
semblé tous les chrétiens, puis-
que la paroisse protestante du
Haut-Plateau était aussi asso-
ciée à la célébration. 

L’appel de l’évêque. Dans son
homélie, l’évêque de Sion a in-
terpellé ainsi les fidèles: «Notre
société a beaucoup changé de-
puis 1935. Sommes-nous encore
animés par le même esprit que
nos ancêtres? Cette statue est en
effet censée être le signe d’une foi
vivante transmise de génération
en génération dans notre pays
depuis de nombreux siècles.» Et
d’appeler ses diocésains à réflé-
chir «à ce que signifie le titre de
Christ-Roi pour les hommes
d’aujourd’hui». 

Mgr Brunner a rappelé à
l’appui de son message ces pa-
roles de Jean Paul II lors de sa
visite en Valais il y a vingt-cinq
ans: «Que le Dieu de vos pères
soit toujours le Père de vos en-
fants.» L’évêque a insisté sur le
fait que les parents doivent
transmettre les vérités de la foi
à leurs enfants.  

Action dans la durée. Après la
distribution de la communion,
les fidèles sont montés en si-
lence et en procession jusqu’au
pied de la statue. Là, depuis le

socle de cette œuvre monu-
mentale, Mgr Brunner a béni
solennellement les fidèles pré-
sents et le Valais. 

La foule est ensuite redes-
cendue au pied de la colline
pour partager un apéritif offert
par les communes et le pique-
nique tiré du sac en toute
convivialité. Le 75e anniver-
saire du Christ-Roi, grâce à un
comité dynamique, ne s’est pas
limité à la manifestation d’hier
et il se poursuivra comme on
peut le découvrir sur le site
www.christroi.ch. 

Le Valais a fêté son Roi
LENS� Les fidèles ont célébré hier sur la colline du Châtelard 
le 75e anniversaire de la statue du Christ-Roi.

SIERRE

Les belles 
plantes de Finges
Ce samedi 15 mai, le Parc na-
turel de Finges propose une
excursion botanique dans la
forêt de Finges. L’accent sera
mis sur la diversité de la flore
indigène. Enfants bienvenus.
Excursion de trois heures du-
rant l’après-midi. Bonnes
chaussures recommandées.
Plus d’infos: 
admin@pfyn-finges.ch 
ou 027 452 60 60.

CRANS-MONTANA

Charity Golf
Le Golf-Club de Crans-sur-
Sierre organise un Charity day
le samedi 15 mai en faveur
d’Insieme qui fête ses 50 ans.
Les frais d’inscription se mon-
tent à Fr. 25.- en sus du green-
fee. Les détenteurs d’abonne-
ment ne versent que les frais
d’inscription qui seront inté-
gralement reversés à Insieme.

SIERRE

Entendre 
la douleur
Invité par l’Association Projet-
Santé, Isabelle Décosterd, pro-
fesseur à l'Unité de recherche
sur la douleur, médecin au ser-
vice d'anesthésiologie du
CHUV donnera une confé-
rence à l’aula de l’Hôpital de
Sierre ce lundi 17 mai à 18 h 30.
Entrée libre.

MÉMENTO

Pierre Mermoud sur l’ancienne route de Montana, en compagnie de Monique Vuignier, l’élue communale qui l’a remplacé à la
commission de l’environnement. LE NOUVELLISTE

Un Orchis militaire parmi d’au-
tres orchidées, borde le chemin.
Attention, espèce protégée!
LE NOUVELLISTE                      

Mgr Norbert Brunner bénit solennellement les fidèles 
présents et le Valais depuis la statue du Christ-Roi.
LE NOUVELLISTE 

Une célébration qui a réuni la foule sur la colline du Christ-Roi, à Lens.
LE NOUVELLISTE
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

027 722 63 21
www.ducsarrasin.ch

A louer 
à MARTIGNY

A proximité de la
Gare

appartement
de 31⁄2 pièces

Cuisine fermée 
agencée, séjour, 

salle de bains/WC, 
2 chambres.

Loyer mensuel de
Fr. 1260.– acompte

de charges 
compris.
Disponible 

dès le 1er juin 2010.
036-561124

A louer
ChAmplAn
5 min de Sion

At��i�� c����èt����t
éq	i�é

200m2 Fr. 2000.-/mois

079 291 12 14

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

www.pointvert.ch

• Superbes 
suspensions 
de géraniums
pot ø 25 cm        19.5015.-

Point vert
Grande ACTION

de PETITS FRUITS:
• Groseilles, groseilles

à maquereaux,
mûres, myrtilles
pot 3 litres 9.80

(grandes plantes)

Point vert
ARBRES FRUITIERS

basse tige
• Abricotier (Luizet),

poiriers et pommiers,
en variétés à choix

prix unique 25.-

Point vert
PLANTES 

AROMATIQUES

• Thyon, sauge,
menthe, etc.
pot ø 14 cm 3.50

(prix concurrence

pot ø 12 cm 3.75)

Point vert
PLANTES 

MÉDITERRANÉENNES

• Kaki (vanille) 1⁄2 tige 38.-
• Figuier 1⁄2 tige 59.-
• Laurier rose

haut. 60 cm et plus 12.50

Point vert
PLANTES 

pour MASSIFS

• Dahlia pot ø 12 cm

• Begonia d’ombre
pot ø 10,5 cm, 
prix unique 2.90

• Canna couleurs à choix
pot ø 12 cm 4.50

Point vert
C’est le moment!

• Engrais gazon

longue durée 
TURFEXTRA 68.50

20 kg pour 600 m2

Point vert
Le docteur des plantes
à votre service

Samedi 15 mai à CONTHEY
De 9 à 16 heures,

apportez-lui vos plantes malades,
il vous aidera à choisir 
le traitement adapté!

Point vert

• Grand choix de
plantes vivaces
pot ø 10,5 cm 2.50

• Iris couleurs 
à choix
en pot ø 13 cm 5.50

www. mosoni-vuissoz.ch

  L’

Ne tondez

plus jamais

votre gazon!

Fabuleux! Elle tond jusqu’à 1800 m2

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

Actuellement

mise en service - valeur Fr. 250.- 

OFFERTE !

Aucune émission 
de CO2

IMPORTANT
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT

PRIX À MONTHEY
Fr. 32.–/g or fin.

Vendredi 14 et samedi 15 mai de 9 h à 16 h non-stop 
au Café-Restaurant de la Paix, 

place de l’Eglise 4, 1870 Monthey.
Nous achetons tous bijoux, or, récent ou usagé, bagues, 

colliers, bracelets, pièces en or, montres, etc.
Toute argenterie 800, 900, 925.

Paiement cash et discret.
Tél. 077 473 63 35. 036-566403

IMPORTANT
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT

PRIX À SION
Fr. 32.–/g or fin.

Vendredi 14 et samedi 15 mai de 9 h à 16 h non-stop 
au Café-Restaurant de L’Aéroport, 

rue de l’Aéroport, 1950 Sion.
Nous achetons tous bijoux, or, récent ou usagé, bagues, 

colliers, bracelets, pièces en or, montres, etc.
Toute argenterie 800, 900, 925.

Paiement cash et discret.
Tél. 077 442 97 02. 036-566312

LAITERIE DE SAINT-MARTIN
Grande vente de fromages à raclette

et à la coupe à Fr. 15.–/kg
Tommes à Fr. 16.–/kg

Sérac à Fr. 9.–/kg
dimanche 16 mai 2010, 

9 h 30 à 11 h 30
036-565841

Côte d’Azur
A louer appart. 
5 lits dans villa bord
de mer.

Tél. 0041 
79 776 64 89.

012-722203

Sion - Gravelone

villas 
jumelées
disponibles: 
été 2011.
Dès Fr. 1 150 000.–.
Tél. 079 752 28 37.

036-566359

Immobilières location

Immobilières
vente

VW Touareg 3.0 TDI Mountain
10.2006, état de neuf, 6 cylindres V,
automatique séquentiel 6, 2967 ccm,
15.11, 300 CV, 165 kW. 
Toutes options. Tél. 079 478 84 26.

01
2-

72
23

86

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

camions, toutes
marques

À BON PRIX!

CENTRE AUTO
EXPORT

078 908 72 72

03
6-

56
31

55

Véhicules automobiles

A l’occasion de la reprise de la

Laiterie de Champsec
(Bagnes)

Félix vous invite à une journée dégustation
le samedi 15 mai de 9 h à 19 h

Vente de fromages dès Fr. 14.–/kg

Bienvenue à tous!
036-566649

Masseuse 
diplômée

Plusieurs techniques
de massages de tout
le corps, massages

tantriques.
Institut Océan

rue du Grand-Pont
Sion

Tél. 077 434 92 16.
036-566519

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

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. 024 455 81 38.

036-566769

Annonces diverses

Pépinière Carron
Fully
Pour compléter vos 

vignes
ce printemps, nous
avons les 

plants
disponibles suivants:
ancellotta, chasse-
las, merlot, pinot
gris, païen-heida,
sylvaner.
Pour contact 
tél. 079 417 97 70 et
tél. 027 746 10 34.

036-566764

Nous cherchons une
assistante dentaire diplômée
Envoyez votre dossier de candidature sous
chiffre S 012-721792 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-721792

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 la Gare - agence
Citroën

1906 Charrat
cherche

employée de bureau
à 50%

sachant travailler sur WinBiz, entrée
tout de suite ou à convenir.

Offre écrite avec CV ou
garage-gare@mycable.ch

036-566609

Bureau d’architecture à Sion
engage tout de suite ou à convenir 

secrétaire à 80 
ou 100%

Connaissances Word, Excel
Age: entre 20 et 35 ans

Faire offre sous chiffre S 036-566291 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-566291

Offres d’emploi

Dame suisse
45 ans, avec léger han-
dicap, exerçant activité
lucrative, douce,
sérieuse et honnête
avec véhicule, souhaite
rencontrer

monsieur
suisse
de 45 à 60 ans avec
handicap physique,
sérieux et sincère, pour
relation de qualité
basée sur la compré-
hension mutuelle,
région Valais.
Ecrire ous chiffre C 036-
566224 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-566224

Amitiés

Restaurant-
pizzeria à
Martigny

cherche
serveur(euse)
sachant travailler

seul(e).
Sans expérience

s’abstenir.
Entrée: tout de

suite.
Tél. 027 722 08 08.

036-566334

Chauffeur
poids lourds

avec expérience 
et permis 

de remorque

cherche 
travail

Tél. 079 866 45 81.
036-566584

www.ase-sa.ch/film-fleurAmigne.htm
Tél. 079 641 43 83

VS/Vétroz
proximité de Sion, quartier résidentiel 

à vendre ou à louer

magnifique
attique/duplex neuf

175 m2 habitables + 113 m2 terrasses
matériaux haut de gamme, vue, soleil

Prix de vente Fr. 1 065 000.–
Location Fr. 2800.– c.c.

036-566449

Immobilières vente

Av. William Fraisse 10
1006 Lausanne
Tél. 021 616 38 59

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

La Fondation Chez Paou, structure d’accueil et d’hébergement pour per-
sonnes SDF à Saxon et Ravoire, engage un

éducateur social
Vos tâches:
Procéder aux admissions. Assurer les permanences hebdomadaires et par-
ticiper au tournus d’urgence. Gérer les lieux de vie. Organiser et collaborer
avec le réseau psychosocial. Mettre à jour les dossiers administratifs.
Favoriser les liens entre les personnes SDF et la population. Créer et ani-
mer des activités socioculturelles. Appliquer le système de management de
la qualité.
Nous vous donnerons, sur demande, des renseignements complémentaires
au sujet de l’ensemble des tâches à réaliser.
Votre profil:
– diplôme d’éducateur(trice) social(e) ou formation jugée équivalente;
– souplesse, flexibilité et capacité d’adaptation à une prise en charge de

seuil bas;
– aptitude à organiser et à prendre des responsabilités;
– capacité à travailler de manière individuelle, en équipe et en réseau;
– sens de la communication et de la collaboration.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies de
diplômes et d’une photo devront être adressées à la Fondation Chez Paou,
à l’att. de la direction, CP 17, 1907 Saxon, jusqu’au 28 mai 2010.

036-566735

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

contact@messageriesdurhone.ch

Demandes 
d’emploi

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Jamais à court d’idées!
Telle pourrait être la de-
vise de la Société de déve-
loppement de Sion et de
son office du tourisme.
Dernière nouveauté en
date, l’apparition remar-
quée de deux «segway»,
moyens de transport ré-
solument futuristes où
l’utilisateur se tient de-
bout sur une plateforme,
l’équilibre étant ensuite
assuré par un système de
stabilisation gyroscopi-
que. 

Pourquoi avoir fait
l’acquisition de ces chars
romains du futur? «Cha-
que année, la SD a un
grand projet. En 2008,
c’était la balade décou-
verte, l’année passée nous
nous sommes concentrés
sur un guide de la restau-
ration; pour ce millésime,
nous avons planché sur
un office du tourisme mo-
bile. En raison des nom-
breuses manifestations
qui se déroulent chaque
année, nous voulions
trouver un moyen d’aller
vers les gens et de sortir des
bureaux situés sur la
Planta», explique Jean-
Marc Jacquod, le direc-
teur de l’office. Facile à
dire, plus difficile à
concrétiser. «Plusieurs
agences de communica-
tion de Sion ainsi qu’une
du canton de Vaud ont été
sollicitées via un concours
et, finalement, nous avons
opté pour le segway, c’est
de très loin le moyen qui
remplissait toutes les exi-
gences.»

Original et attractif. Pro-
posé par l’agence Next
Communication basée
dans le canton de Vaud, le
segway a séduit notam-
ment grâce à son origina-
lité. «Nous voulions rom-
pre avec le présentoir et la
table. C’était trop classi-
que et trop banal. Nous
avons reçu des proposi-
tions de stands déplaça-

bles mais cela n’allait pas
assez loin dans notre idée
de mobilité», relève le di-
recteur. 

L’engouement pour le
segway est également
partagé par Alfred Squa-
ratti, le président de la
SD: «Sion est une ville qui
bouge, une ville dynami-
que, il nous fallait donc
aller dans ce sens, trouver
quelque chose de particu-
lier. Nous nous sommes
mis au vert durant une
journée avec le comité et
nous avons réfléchi à la
meilleure solution. Ra-
pide, mobile, dynamique,
écologique et discret, le
segway a mis dans le
mille!» Doté d’une auto-
nomie de 25 à 30 km, le
petit engin coûte aux en-
virons de 10 000 francs
l’unité. 

Prise en main rapide. De
loin, le maniement du
segway a l’air assez facile.
Jean-Marc Jacquod sem-
ble d’ailleurs avoir très
bien apprivoisé la bête et
ses contraintes d’équili-
bre. «Cinq minutes suffi-
sent pour dompter le petit
véhicule. Nous avons reçu
des instructions assez
brièvement mais grâce à
la maniabilité, l’appren-
tissage a été très rapide»,
explique Isabelle Roduit,
gestionnaire à l’office du
tourisme. 

Se réjouit-elle d’aller
distribuer des prospectus
aux touristes debout sur
son segway? «Oui! Cela va
être génial de sortir du bu-
reau et de courir après les
curieux. Avec ce moyen
original, on va plus facile-
ment attirer les enfants et
les familles.» 

Confirmation immé-
diate sur la place de la
Planta où se déroule la
présentation, tous les
yeux des passants sont
tournés vers les deux hô-
tesses qui effectuent des
boucles au guidon de leur
engin du futur.

Objets roulants
non identifiés
INNOVATION� L’Office du 
tourisme de Sion a inauguré 
mercredi un nouveau moyen 
pour se rapprocher des gens.
Effet garanti!

JEAN-YVES GABBUD

La Ville de Sion n’a pas été affectée
par le ralentissement économique.
L’an passé, les recettes fiscales ont
même été supérieures à celles de
2008 (88,7 contre 85,8 millions),
grâce à l’activité des entreprises.

Malgré tout, la marge d’autofi-
nancement est en baisse de plus de 3
millions. Plusieurs événements par-
ticuliers expliquent cette situation.

Les soucis 
de la caisse de pension

La caisse de pension de la Ville de
Sion est en mauvaise posture. La crise
financière lui a fait passer un mauvais
quart d’heure. Elle s’est ainsi retrou-
vée avec un taux de couverture de
65%. En clair, si tout s’arrêtait au-
jourd’hui, seuls les deux tiers des ren-
tes dues pourraient être versées.

Deux mesures ont été prises pour
faire face à cette situation. La Ville a
versé 3,5 millions de francs à la
caisse. Et versera des tranches de
même hauteur ces prochaines an-
nées, jusqu’à ce que le taux de cou-
verture remonte à 80%. Après le pre-
mier versement, qui figure dans les
comptes 2009, le taux est remonté à
près de 70%.

La deuxième mesure consiste à
augmenter les cotisations. Les em-
ployés versent 1% de plus et la Ville
également. Cette opération coûte
320 000 francs par an aux contribua-
bles sédunois. Une séance d’infor-
mation au Conseil général sur cette
question est prévue le 8 juin pro-
chain. Sion s’engage en faveur de
l’énergie renouvelable. Un fond doté
d’un million de francs a été constitué.
«Il servira à acheter des parts de socié-
tés de production d’énergie renouve-
lable», précise le président Marcel
Maurer. Mais rien n’a encore été dé-
cidé. L’investissement pourrait
concerner l’éolien. Un montant d’un
demi-million a également été attri-
bué à un fonds de soutien à l’utilisa-
tion rationnelle de l’énergie. Il servira
à aider la décision des propriétaires
désirant, par exemple, modifier l’iso-
lation de leurs bâtiments.

Importants achat de terrains
La dette consolidée de la Ville de

Sion, soit l’ensemble des emprunts
effectués auprès de banques et d’as-
surances ainsi que les crédits LIM, a
fait un bond spectaculaire, passant
en une année de 132,9 à 147,2 mil-
lions. «Nous avons procédé à des ac-
quisitions stratégiques dans la région
de la gare», explique Marcel Maurer.
Il s’agit de la cave à Charles, des an-

ciens bureaux de Pam à la rue de l’In-
dustrie et de l’ancien bâtiment de
Profruits. «Ces terrains nous permet-
tent d’avoir la main sur le développe-
ment de la zone», commente le prési-
dent. A terme, ils devraient être re-
vendus, avec une plus-value.

On notera que la dette consolidée
est frappée d’un intérêt moyen de
3,1%, ce qui coûte 4,3 millions par an
à la Ville.

La séance du Conseil général consacrée aux
comptes aura lieu le mardi 18 mai à 19 h à la
salle du Grand Conseil. Elle est ouverte au pu-
blic.

Les soucis 
de Marcel Maurer
COMPTES 2009� La caisse de pension de la Ville de Sion 
se porte mal. La Municipalité devra injecter des millions 
pour la remettre à flot.

�La Ville de Sion poursuit ses travaux de mise en
conformité du stade de Tourbillon dont elle est le pro-
priétaire. L’an passé, l’opération, surtout concentrée sur
la tribune sud, lui a coûté près d’un million. Deux nou-
velles étapes sont prévues, selon un calendrier fixé en
accord avec la ligue nationale. «A partir de 2013, nous
devrions pouvoir obtenir une autorisation définitive»,
estime Marcel Maurer.

�Les travaux sont à l’arrêt à l’ancien hôpital, qui abri-
tait, notamment, le conservatoire. «Le bâtiment est
vide. Tous les occupants sont relogés. Nous ne som-
mes donc pas pressés. Comme le bâtiment est pro-
tégé, nous ne pouvons pas y faire n’importe quoi. Nous
avons quelques difficultés avec la protection du patri-
moine. Nous devons réfléchir à l’avenir, avoir une vision
claire du coût final avant d’avancer plus dans les tra-
vaux», déclare le président de la Municipalité.

�La Ville de Sion a repris le crédit LIM de 600 000
francs qui pesait sur Sion et lumière, un crédit dont elle
était d’ailleurs le garant. L’association sera dissoute.
L’exploitation du projet revient à Ville, laquelle a fait pro-
céder à une remise en état des installations, dégradées
par la foudre et un vieillissement prématuré. Cela lui a
coûté 120 000 francs.
Pour la suite, le maintien en l’état du matériel est es-
timé à 300 000 francs par an.

�Le réaménagement de la rue de Lausanne coûtera
2,19 millions. L’inauguration est prévue le 2 septembre.

JYG

Des dossiers délicatsCHIFFRES CLÉ

� 202,5 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 186,3 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 16,2 MILLIONS
Marge d’autofinancement

� 20,7 MILLIONS
Investissements nets

VÉTROZ

Meeting
aéromodélisme
Le Groupe d’aéromodélisme
organise ce week-end, les 15 et
16 mai, son traditionnel mee-
ting sur son terrain situé sur la
rive droite du Rhône, à la hau-
teur de l’usine Seba d’Aproz.
Début de la rencontre samedi
à 10 h 30 et dimanche à 9 h.

Au programme: démonstra-
tions toutes catégories, vols
en patrouille, record de modè-
les en vol et animations pour
les enfants.
Samedi soir, animation sax
and groove avec DJ Guz et Oli-
vier Martin.

NENDAZ

Tirs obligatoires
La société de tir «Le Chamois»
de Nendaz organise une
séance de tirs obligatoires au-
jourd’hui de 18 h 30 à 20 h 30
au stand de Basse-Nendaz.

SION

Informatique
pour les seniors
Le cours  «Informatique, au-
tres cours, les petits plus! De
Windows à Vista» aura lieu 14
juin de 14 à 16 h. Inscription
obligatoire. Infos & contact:
Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

BINII

Atelier nature
Samedi 22 mai de 14 à 17 h,
l’Université populaire de Sion
organise un atelier nature. Son
but est d'apprendre à (re)dé-
couvrir la nature avec tous ses
sens et en pleine conscience.
Plusieurs approches de la na-
ture sont abordées: une
connaissance intellectuelle
par le nom des fleurs et des
arbres ainsi que leur utilisation
pour soulager les maux physi-
ques ou émotionnels mais
aussi une découverte plus cor-
porelle par l'intuition, le res-
senti, la symbolique, tout en se
mettant à l'écoute de la nature
grâce à tous nos sens. Inscrip-

tions jusqu’au 17 mai, au
027 324 13 48 ou par mail à
info@unipopsion.ch
Rendez-vous sur le parking du
Restaurant Le Chalet à Binii.

VÉTROZ

Quand les bêtes
se mélangent
Mercredi 19 mai dès 19 h aura
lieu le mélange de l'étable des
Fougères.

Plus de 50 têtes de la race
d'hérens se rencontreront
dans l'enceinte du domaine de
Praz-Pourris à Vétroz.

Possibilité de se restaurer sur
place.
Cordiales bienvenues à tous.

MÉMENTO

Marcel Maurer engage sa ville dans le soutien aux énergies renouvelables, mais doit aussi faire face 
aux problèmes de la caisse de pension. HOFMANN/A

L’Office du tourisme de Sion va mettre à disposition de
ses employés deux «offices mobiles» électriques et sur 
roulettes pour distribuer de l’information aux touristes.
KEYSTONE/BOTT
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OLIVIER RAUSIS

La 10e journée suisse des mou-
lins se déroulera demain, sa-
medi 15 mai, à travers tout le
pays. 

A cette occasion, plus de
125 moulins historiques (scie-
ries, moulins, huileries, fou-
lons, forges, tourneries…) ou-
vriront leurs portes au public,
dont 12 dans le Valais romand
(lire ci-contre).

Parmi eux, le Moulin de
François Fine à Salvan, qui va
reprendre une seconde fois vie
à cette occasion. Les explica-
tions de Jean-Marie Fournier et
Françoise Gross, vice-président
et secrétaire de la fondation du
moulin: «Ce moulin à céréales a
fait l’objet d’une rénovation en
1993, mais son exploitation fut
rapidement abandonnée. En
2009, un nouveau comité s’est
formé et l’a remis en état. La
roue a été remise en fonction et
les abords du moulin ont été
nettoyés. Quant à la première
mouture, elle aura lieu demain,
samedi 15 mai.»

Si les premiers moulins de
Salvan datent probablement
du Moyen Age, il a été établi
avec certitude que quatre mou-
lins à eau étaient en fonction au
début du XXe siècle, le long du
torrent de Dzintallaz. Il s’agis-
sait du moulin à grains et à
fruits d’Henri Gay, détruit par
son propriétaire; du moulin à
fruits de César Décaillet, détruit
par un incendie vers 1920; du
moulin à céréales de François-
Louis Fournier, en ruines, et du
moulin à céréales de François
Décaillet, dit François Fine, qui
va donc reprendre du service.

La renaissance
François Fine, le dernier

meunier de Salvan, est resté en
activité jusqu’en 1947. Son
moulin tomba ensuite en rui-
nes, au fil des années. Désireux
de conserver en état cet impor-
tant élément du patrimoine

salvanin, des passionnés ont
créé la Fondation François Fine
en 1988, récolté les fonds né-
cessaires et procédé à la réno-
vation complète du moulin en-
tre 1989 et 1993. Si bien que le
22 octobre 1993, on put à nou-
veau moudre du seigle à Salvan,
pour la première fois depuis
1947.

Jean-Marie Fournier, petit-
neveu de François Fine, ne tarit
pas d’éloges sur les concep-
teurs du moulin: «Le méca-
nisme principal consiste en une
grande roue hydraulique exté-
rieure à augets, mue par l’eau
du torrent et tournant dans le
même sens que la grande roue
dentée située à l’intérieur. Les
dents s’emboîtent dans un pi-
gnon fixé sous la planche du
moulin, transformant ainsi la
rotation verticale en rotation
horizontale. Au pignon est fixée
une tige en fer qui traverse la
meule gisante et se termine par
une double ou une triple griffe
en fer ancrée dans la meule
tournante. Mais au-delà de ce
mécanisme principal, ce sont les
astuces permettant notamment
de régler la hauteur de la mou-
ture, de soulever la meule tour-
nante ou de stopper sans l’inter-
vention humaine la roue à au-
gets lorsqu’il n’y a plus de grains
dans la trémie qui témoignent
de l’ingéniosité des construc-
teurs du moulin.»

En ce qui concerne la vie du
moulin, l’histoire se répéta
après la renaissance de 1993,
mais plus rapidement puisque
le moulin tournera donc ce
week-end: «Le moulin sera ou-
vert au public samedi 15 et di-
manche 16 mai, de 10 à 17 heu-
res, avec visite guidée et explica-
tions sur son fonctionnement.
Une cantine, avec buvette, ra-
clettes, planchettes de saucisses
et fromages du terroir, attendra
aussi les visiteurs sur place.»

Infos sur www.moulinfine.ch

Quand un moulin
reprend vie
SALVAN �A l’occasion de la journée suisse des moulins, celui 
de François Fine reprend du service. Visite guidée.

OLIVIER RAUSIS

Clin d’œil au Festival de
Cannes, la commune de
Bagnes a déroulé le tapis
rouge, mercredi soir sur la
place centrale du Châble,
pour accueillir Marie et
Florent Troillet. Suite à
leurs exploits à répétition
en ski-alpinisme, notam-
ment lors des champion-
nats du monde à Andorre
et de la Patrouille des gla-
ciers, les deux sportifs
avaient bien mérité cette
fête populaire. Arrivés en
calèche, c’est sous un
tonnerre d’applaudisse-
ments et aux sons des clo-
ches des membres de leur
fan club, qu’ils ont foulé
le tapis, sous une haie
d’honneur de skis, avant
de monter les marches de
la commune.

Parvenus sur le bal-
con, c’est avec une visible
émotion qu’ils ont écouté
les orateurs du jour et ap-
précié les prestations des
fanfares Avenir et
Concordia.

Après avoir rappelé
leur riche palmarès, le
président de la commune
Christophe Dumoulin les
a ainsi qualifiés de prince
et princesse du ski-alpi-
nisme: «Malgré vos ex-
ploits, vous n’avez pas
changé et vous avez
conservé vos qualités, ap-
préciées par tous, que sont
l’humilité, la simplicité et
la jovialité. Exemple à sui-
vre pour les plus jeunes,
vous êtes les meilleurs am-
bassadeurs de la com-
mune de Bagnes et de no-
tre région touristique.»

En voisin. Venu en tant
que voisin et Entremon-
tant, le conseiller d’Etat
Maurice Tornay a égale-
ment souligné le bel
exemple que sont Florent
et Marie pour les jeunes:
«On ne rappellera jamais
assez l’importance de la
pratique du sport. Dans
votre cas, permettez-moi
d’ajouter que la monta-
gne a reconnu les siens et,
que pour une fois, l’adage
«Nul n’est prophète en son
pays» a été largement dé-
menti.»

Pour sa part, Alexis Gi-
roud a apporté une tou-
che humoristico-poéti-
que, mais conclue de ma-
nière sérieuse: «Vous, qui
nous apprenez à regarder
vers les sommets, tout le
monde vous aime car vous
êtes des champions, mais
vous ne vous prenez pas
pour des champions.Vous
êtes comme nous tous, fi-
nalement.»

En toute simplicité. Des
propos appréciés par Ur-
sula Bruchez de Lourtier,
membre du comité du
fan-club et fidèle suppor-
ter depuis toujours de
Florent et Marie: «C’est
vrai qu’ils sont toujours
demeurés les mêmes et
qu’ils n’attraperont ja-
mais la grosse tête.» Avant
de se rendre à Lourtier
pour préparer, avec l’aide
des fifres et tambours et
des membres du fan’s
club, la seconde partie de
la fête, en toute simpli-
cité, à l’image des deux
héros du jour.

LE CHÂBLE - LOURTIER

Bain de foule pour
Marie et Florent

«PLUS STRESSANT QU’UNE COURSE!»
Emus par la ferveur des centaines de supporters et
amis réunis sur la place Centrale, Marie et Florent ont
été très touchés par cette réception: «Nous sommes
beaucoup plus stressés ici, devant tout ce monde,
qu’au départ d’une course de championnat du monde,
mais cela nous fait chaud au cœur. Nous n’avons pas
l’habitude de ce genre de réception, mais une fois
l’émotion passée, nous avons beaucoup apprécié l’ac-
cueil du public. Tout ce que nous pouvons dire, c’est
merci et encore merci à tous ceux qui nous soutiennent
et à tous ceux qui ont organisé cette belle fête.» Dans le
petit mot qu’il a adressé à la foule, Florent a souligné
que le sport est une merveilleuse école de vie en soi,
mais quand il donne aux hommes, aux femmes et aux
enfants le bonheur de se rencontrer et de faire vivre
l’amitié, il réalise une œuvre encore plus belle. Et de
conclure en affirmant que cette fête était belle car elle
est la fête de chacune des personnes présentes.
OR

FINHAUT

Tirs obligatoires
La société de tir Saint-Sébastien de Finhaut organise
un tir obligatoire dans son stand intercommunal, le
vendredi 14 mai de 17 h 30 à 19 h et le samedi 15 mai de 
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

MÉMENTO

Dans le Valais romand, douze
moulins ouvriront leurs portes
au public ce samedi 15 mai. En
plus du Moulin de François
Fine, il s’agit de:
� Vieux moulins de la Tine,
Troistorrents: visites guidées
avec fonctionnement du mou-
lin à céréales et de la forge, ani-
mation pour les enfants. Infos
sur www.vimoti.ch
�Moulin Semblanet, Marti-
gny: visites guidées avec fonc-
tionnement de l’installation,
vente de pain du moulin.
� Scie et Moulins de Sar-
reyer, Bagnes: de 14 h à 
19 h 30, visite de l’ensemble du
mouvement et exploitation du
moulin à farine, vente de farine,
raclette offerte de 19 h 30 à 
22 h.
�Moulin de Chiboz, Fully:
mouture traditionnelle, visite
du champ de seigle, démons-
tration de battage et vannage,
dégustation et vente de pain
du moulin. Horaires des dé-
monstrations: 10 h - 12 h et 
14 h - 16 h. Infos www.seigle.ch

� Scierie du vallon de la Fare,
Isérables.
�Moulin du Tsâblo, Haute-
Nendaz: mouture, expositions,
animations, fabrication de
pain. Infos sur 
www.patrimoine-nendaz.ch
� Scierie du Moulinet, Nax:
visites commentées, vente de
produits. Infos www.nax.ch.
� Scierie de Loye, Grône: dé-
monstration de sciage de billes
de bois de 10 h 30 à 14 h.
� Scierie et moulin, Gri-
mentz: moulin ouvert de 10 h à
17 h, fabrication de la farine de
seigle, fabrication du pain au
four banal et vente dès 16 h 30.
Infos sur www.grimentz.ch
�Moulins de Saint-Luc: mou-
lins ouverts de 10 h à 17 h, fabri-
cation du pain de seigle, visites
guidées par le meunier. Infos
sur www.memsa.ch
�Moulin de Fang, Chandolin:
dès 9 h, ouvert au public, visi-
tes guidées, animations, vente
de pain, cantine.

Infos sur www.chandolin.ch

DOUZE MOULINS OUVERTS

Fermé en 1947, rénové en 1993, le Moulin de François Fine à Salvan reprend à nouveau vie ce week-end. LE NOUVELLISTE                         

Françoise Gross et Jean-Marie Fournier observent la meule en train de
tourner. LE NOUVELLISTE

Des centaines de personnes ont fait la fête à Marie et 
Florent Troillet. HOFMANN



Nous engageons pour nos agences
VW de Sierre - Sion - Martigny

3 mécaniciens
de maintenance

– avec CFC
– si possible avec expérience

Entrée à convenir

Faire offre avec curriculum vitae à:
Direction Garage Olympic S.A.
Avenue de France 52
3960 SIERRE

www.garageolympic.ch

Préparation au Brevet Fédéral

SPECIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITE

Formation proposée en 3 ans dès le 30 août 2010

Virgile Formation, centre certifié
Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

La finance et la comptabilité au plus haut niveau !

Séance d’information ouverte au public
Sion
Le jeudi 27 mai 2010 à 18h30
Hôtel Europa

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

UN JARDIN DE LA RÉGION

2.20
Par exemple:

Batavia vert

6 pièces

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 17.5.2010

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

2.90
au lieu de 3.80

Géraniums zonal ou 
lierre 
pot Ø 10.5 cm

4.20
au lieu de 5.20

Surfinia

pot Ø 13 cm

3.90
au lieu de 5.40

Sanvitalia
pot Ø 10.5 cm

2.20
Par exemple: 
Tomate cherry
pièce

Vous trouverez 

dans notre  

assortiment  

un vaste choix  

de plantons.

PUBLICITÉVendredi 14 mai 2010 25Le Nouvelliste

ATTENTION!
2 jours exceptionnels en Valais

Achat d’or à haut prix
Monthey

vendredi 14 mai de 9 h à 18 h
Hôtel Le Postillon, rue des Dents-du-Midi 27

Sierre
samedi 15 mai de 9 h à 18 h, 

Restaurant Le National, route de Sion 1

Nous achetons tous bijoux en or, usagés ou récents,
déchets d’or, toutes monnaies en or, toutes argenteries,
toutes horlogeries, montres anciennes, montres de mar-

que, montres chronos, montres répétition, etc. 

PAIEMENT CASH
Faites vos fonds de tiroirs et profitez de la hausse

d’aujourd’hui! Cafés offerts.

Pour tous renseignements et rdv: tél. 079 346 39 55.
130-246016
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LISE-MARIE TERRETTAZ

«Les gens n’ont plus envie
de randonner pour ran-
donner. Ils veulent mar-
cher intelligemment en
famille, de manière ludi-
que et active. En outre, le
retour à la nature est un
phénomène d’actualité»,
souligne le responsable
des animations Benjamin
Ries. A Champéry, la belle
saison sera placée sous le
thème «La richesse de
nos racines». «Cet été,
nous avons donc choisi de
valoriser notre nature à
nous, que nos ancêtres
connaissaient mieux que
personne et qui constitue
notre patrimoine. Pour ne
pas oublier ces trésors,
Champéry se mettra pen-
dant plusieurs mois au
vert et à l’authentique.» 

Jusqu’en octobre. Tous
les acteurs de la station
sont invités à s’impliquer
dans la démarche. Un iti-
néraire gourmand per-
mettra de découvrir des
restaurants, cantines et
lieux où déguster des
mets cuisinés avec des
herbes, des fleurs ou des
pousses sauvages. Le vil-
lage sera embelli de bacs
à fleurs où pousseront
des plantes comestibles
que chacun pourra cueil-
lir, tout en s’inspirant des
recettes suggérées. Le
marché hebdomadaire
du dimanche donnera
l’occasion d’apprécier
des produits du terroir ou
d’échanger avec des spé-
cialistes des plantes mé-
dicinales ou de créations
florales. 

Enfin, une belle pa-
lette d’animations est
proposée sur ce thème
jusqu’en octobre.

Week-end gratuit et lu-
dique. Pour lever le voile
sur ce programme spéci-
fique, Champéry Tou-
risme invite chacun à
participer vendredi, sa-
medi et dimanche à un
week-end riche en dé-
couvertes. «Tout est gra-
tuit et ludique», se réjouit
Benjamin Ries. Au menu:
des animations, des ate-
liers, des dégustations...
en compagnie de Ger-
maine Cousin-Zermat-
ten, spécialiste des plan-
tes sauvages, Nathalie
Nemeth-Défago, herbo-
riste et accompagnatrice
de moyenne montagne,
Marc Ivo Böhning, aro-
mathérapeute et physio-
thérapeute et Pierre-Oli-
vier Tauxe, phytothéra-
peute. 

Les temps forts. A noter
parmi les temps forts une
conférence de Pierre-Oli-
vier Tauxe sur le thème
«L’importance du monde
végétal pour la vie organi-
que sur la terre» vendredi
à 20 heures à la salle pa-
roissiale. Samedi dès
10 h 30 sur le parvis de
l’église et à la salle parois-
siale, lancement officiel
public de la saison avec
animations, quartiers li-
bres l’après-midi; à 20
heures, diffusion du film
«Entretiens au mayen» et
conférence sur le thème
«Recettes santé de nos
grand-mères» et «Saveurs
et vertus des plantes sau-
vages» par Germain Cou-
sin-Zermatten. Cette der-
nière dédicacera aussi ses
livres dimanche matin
dès 9 h 30, lors du tradi-
tionnel marché estival.
Plus d’infos sur 
www.champery.ch

CHAMPÉRY LANCE SA SAISON D’ÉTÉ

La station se met
au vert 
et à l’authentique

NICOLAS MAURY

«Actuellement, les indices rele-
vés par les gardes-chasse mon-
trent qu’il y a trois loups en Va-
lais. Un dans le val d’Illiez, un
dans l’Entremont et le dernier à
Derborence, à la limite du can-
ton de Vaud.» Devant près de
120 personnes réunies mardi
soir à Champéry, Peter Schei-
bler a fait le point sur le dossier
du grand prédateur. Organisée
par la Commission agricole in-
tercommunale de la vallée, la
séance d’information avait at-
tiré la foule des grands soirs,
certains venant même du pla-
teau de Vérossaz.
A la clef, la possibilité de rece-
voir des réponses directes à
des questions qui, d’habitude,
font surtout naître des ru-
meurs. 

Questions et réponses
De fait, les interrogations

n’ont pas manqué: «Comment
être sûrs que le loup n’a pas été
réintroduit sciemment?» Peter
Scheibler étaye sa réponse à
l’aide d’une carte montrant la
progression géographique du
grand canidé depuis l’Italie en
passant par la France. «Le che-
min parcouru depuis les Apen-
nins et le Mercantour le
conduit vers la Suisse. De sur-
croît, nous ne disposons pas de
preuves que des humains
l’aient volontairement réim-
planté. Si des éléments permet-
taient d’établir ce fait, je serais

d’avis d’exterminer ces ani-
maux. Pour l’heure, ce n’est pas
le cas.» 

Une autre inquiétude ré-
currente est relative au nom-
bre de bêtes dans la région des
Dents-du-Midi. «Les indices
relevés par le garde-chasse
montrent qu’une seule est pré-
sente. Cependant, une meute
existe à 30 kilomètres de la
frontière, dans la région de
Glières. Et le loup se déplace ra-
pidement. En une nuit, il peut
parcourir 50 à 60 kilomètres.
Or, cette meute se reproduit.

Tout comme celle du val
d’Aoste d’ailleurs. D’un jour à
l’autre, de nouveaux préda-
teurs peuvent se retrouver dans
le val d’Illiez ou ailleurs en Va-
lais.»

La question de la protec-
tion des troupeaux est forcé-
ment venue sur le devant de la
scène (voir encadré). Celle
concernant le gibier a aussi été
soulevée par les chasseurs pré-

sents en nombre. «Qu’en est-il
des mouflons ou des cerfs déci-
més?» «C’est un problème. Mais
pour l’heure, l’autorisation du
tir du loup se fonde unique-
ment sur les victimes parmi les
animaux de rente. Le gibier
n’est pas concerné. Même s’il se
fait massacrer, je ne peux pas
intervenir! Je dois respecter la
législation.» Des motions dé-
posées aux Chambres fédéra-
les pourraient pourtant faire
bouger les choses. «Vont-elles
passer et, le cas échéant, quand
deviendront-elles exécutoi-

res?», s’interroge Peter Schei-
bler. Lancée dans la foulée,
une ultime préoccupation a
retenu l’attention: «Qu’est-ce
que je risque si je tire un loup?»
«Cela dépendra du juge et des
circonstances», répond le chef
de service. «L’article 17 de la
Loi sur la chasse prévoit une
peine allant de l’amende
jusqu’à deux ans d’emprison-
nement…»

L’ombre du grand 
méchant loup
VALLÉE D’ILLIEZ� Les chefs des Services valaisans de la chasse
et de l’agriculture ont répondu mardi soir aux questions de la 
population sur le grand prédateur. Des discours sans détours! 

SERVICE DE L’AGRICULTURE
AU FRONT
«Nous avons organisé cette
séance juste avant que les mou-
tons retournent à l’alpage», expli-
que Laurent Meier, membre de la
Commission agricole intercommu-
nale du val d’Illiez. Les éleveurs
présents ont pu avoir un contact
direct avec Gérald Dayer, chef du
Service de l’agriculture. Qui n’a pas
mâché ses mots: «Une cohabita-
tion harmonieuse entre le loup et
le pastoralisme valaisan n’est pas
possible. A titre personnel, je suis
opposé à la présence du préda-
teur. Mais ce n’est pas moi qui dé-
cide. Il y a des règles à suivre, défi-
nies par la Convention de Berne.»
Et d’expliquer que dans ces condi-
tions, la priorité du Service est de
protéger les troupeaux. «Dans ce
cadre, tout est relatif à la notion de
protection raisonnable, technique-
ment possible et financièrement
supportable, que doivent prendre
les moutonniers.» Cette définition,
la biologiste Christine Cavalera a
dû la définir pour chaque exploita-
tion. Un travail de longue haleine
qui doit prendre en compte la taille
des troupeaux ainsi que la néces-
sité de disposer de bergers, de
chiens et de clôtures électrifiées.
«Ce plan a été envoyé à la Confé-
dération, qui doit le valider. Cela
permettra de définir les mesures
de protection les plus adaptées.»
Et clarifiera la marge de manœuvre
en cas de dégâts causés par le
loup. NM

«Même si le gibier se
fait massacrer, je ne
peux pas intervenir»

PETER SCHEIBLER
CHEF DU SERVICE DE LA CHASSE,

DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE

MONTHEY

Balade urbaine
Samedi 15 mai à 10 h (re-
porté au 22 mai en cas de
pluie), l’Unipop de Mon-
they propose une balade
de la gare CFF au centre-
ville sur le thème «Du
chemin du Rhône à l’ave-
nue de la Gare». Inscrip-
tions au 024 472 47 81 ou
www.unipopmonthey.ch

SAINT-MAURICE

Onésia 
Rithner
Samedi 15 mai à 19 h 30
au Manoir Pub de Saint-
Maurice, concert d’Oné-

sia Rithner & Cie avec la
présence de Fabian Tha-
rin, Marine Futin et Jacko.
Prix: 10 francs.

LEYSIN

Ramassage
des déchets
Dans le cadre des jour-
nées européennes de ra-
massage des déchets en
montagne, le mouvement
Ecologie libérale organise
un ramassage dans la
zone de la Berneuse à
Leysin samedi 15 mai de
9 à 17 h. Point de rallie-
ment au départ du télé-
cabine de la Berneuse à
9 h.

MÉMENTO

Trois spécimens sont présents en Valais. Un dans le val d’Illiez, un dans l’Entremont et un à Derborence. HOFMANN/A

Spécialiste des plantes sauvages et auteure de nombreux
livres, Germaine Cousin-Zermatten sera de la partie ce
week-end à Champéry. BITTEL/A



027 321 321 1
www.raphaels.ch

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

RAPHAËL’RR S

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

Willy Fournier

Location de boxes
Île Falcon 1 - Sierre
valbox.ch

079 220 46 28

red

Séries spéciales Aygo

Prix de base Aygo «Linea Luna», 
3 portes (cool), 5 portes (red)

Fr. 16’350.–** Fr. 16’850.–**

Valeur de l’équipement 
supplémentaire 

Fr.     1’100.– Fr.     2’300.–

Vous payez Fr. 16’450.–** Fr. 17’640.–**

Vous économisez Fr.    1’000.– Fr.    1’510.–

red

Paquet «sans soucis» 4+: 4 ans de service gratuit, 4 ans de garantie, 4 ans d’assistance, 4 roues d’hiver complètes*

Carline Automobiles Boisset SA, Rue du Châble-Bet 38, 1920 Martigny 2 Bourg, 027 7216516, www.toyota-valais.ch
Garage Montani SA, rte de la Gemmi 40, 3970 Salgesch-Sierre, 027 4556362, www.toyota-montani.ch
Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 2056868, www.emil-frey.ch/sion
Garage des Iles, Z.I. Ile-d’Epines, 1890 St. Maurice, 024 4851390, www.toyota-chablais.ch

Les plus grandes des petites vous 
en donnent trois fois plus pour votre 
argent chez Toyota.

* Bon de Fr. 750.– à faire valoir lors de l’achat de quatre roues complètes d’hiver Toyota d’origine. Garantie de 4 ans ou 160 000 km, service gratuit pendant 4 ans ou 60 000 km (selon ce qui survient en premier). Le paquet «sans soucis» 4+ ne peut pas être cumulé avec les séries spéciales ou les Limited Edition. ** Prix nets sans engagement, TVA incluse 
Conditions de leasing: iQ 1,0 Linea Terra, prix catalogue Fr. 19’700.–, leasing mensuel Fr. 99.80. 
Yaris 1,0 Linea Terra, prix catalogue Fr. 19’250.–, leasing mensuel Fr. 190.50. Aygo 1,0 Linea Terra, prix catalogue Fr. 15’350.–, leasing mensuel Fr. 151.90. Autres variantes de calcul sur demande. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement du consommateur.  Tél. 044 495 24 95, www.multilease.
ch. Valable pour les contrats signés jusqu’au 31.05.2010. iQ 1,0 VVT-i, Yaris 
1,0 VVT-i, Aygo 1,0 VVT-i, 50 kW (68 ch), consommation totale 4,5 

sont des indications de consommation de carburant normalisées européennes qui servent à comparer les véhicules. Dans la pratique, selon le style de conduite, le chargement, la topographie et la saison, celles-ci peuvent diverger parfois substantiellement. Nous recommandons en outre le style de conduite eco-drive pour ménager les ressources.

toyota.ch

Plus de garantie: iQ avec paquet «sans soucis» 4+ Plus de service: Yaris avec paquet «sans soucis» 4+

5 portes, à partir de Fr. 27’150.–**

Plus d’équipement: Aygo Cool avec climatisation; Aygo red avec 
climatisation, peinture métallisée/mica (en exclusivité Barcelona 
Red), baguettes de protection latérale couleur véhicule, intérieur 
exclusif avec éléments de couleur rouge, volant cuir, pommeau de 
vitesse cuir, jantes en alliage léger de 14“.

Sûre, très sûre, la Golf.
La Golf. La voiture la plus sûre de l’année.

Aucun autre véhicule n’est actuellement aussi sûr que la Golf. C’est le résultat

de l’ensemble des tests de collision de l’année 2009, publié par l’institut

Euro NCAP. Après le durcissement des critères début 2009, la Golf s’est

montrée convaincante dans les quatre catégories (protection des passagers

adultes, protection des enfants, protection des piétons, systèmes de sécu-

rité et d’assistance au conducteur). Elle se voit ainsi discerner la distinction

cinq étoiles très convoitée et le titre de “voiture la plus sûre de l’année 2009”.

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

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

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

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

Partenaires de vente:
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LE PLAISIR PREND
TOUTES LES LIBERTÉS.

LE PLAISIR EST LA BMW X3.

BMW X3

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

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

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

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

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

Diverses



Ces derniers mois, notre
classe, la 2DM4b de
l’Ecole de commerce et
culture générale de Sierre
a cherché des idées. Elle a
finalement choisi de pro-
duire le OneCut.

Ce couteau est consti-
tué de quatre lames pa-
rallèles et équidistantes.

De cette façon, la coupe de légumes (toma-
tes, carottes, concombres…) se fait en un
geste. D’autres aliments comme les œufs
ou la saucisse s’y prêtent tout aussi bien.
Laissez aller votre fantaisie et testez
vous-même ses capacités.

Nous nous sommes mis très
motivés au travail: réalisation
de différentes études de
marché, dessin des sché-
mas du projet, enfin
produit d’un pro-
totype. 
Après une
longue re-
cherche
dans
toute l’Eu-
rope, Victori-
nox nous a livré les
lames et le Foyer et

ateliers Saint-Hubert nous a fabriqué le
premier modèle.

La commercialisation du OneCut sera
réalisée dans différents points de ventes en
Suisse (catalogues, magasins spécialisés,
marchés), ainsi que sur notre site internet
(www.onecut.ch) où il peut être com-
mandé. Nous avons également fait une
conférence de presse pour rendre les mé-

dias attentifs à notre projet. 

Plus d’info sur:
www.onecut.ch

ONE CUT

Découper les légumes en un geste! 

Voici la solution idéale  afin
d’aménager votre salon,
votre chambre ou n'im-
porte quelle pièce de la
maison pour écouter de la
musique. En effet, cette ta-
ble en forme de podium
fait aussi office d'enceinte
audio. Branchez en toute

simplicité votre lecteur MP3, votre iPod ou
iPhone à Prismeaudio, servez un verre à vos
amis et profitez d’une musique d'une qualité
irréprochable.
Ce meuble relativement léger, dont la struc-
ture est faite de riches panneaux de bois,
vous évitera de vous encombrer d’enceintes
la plupart du temps peu esthétiques et enva-
hissantes. Ses quatre haut-parleurs disposés
stratégiquement sur tous les côtés de la pyra-
mide et son subwoofer placé au sol diffuse-
ront une musique d'in-

tensité égale dans toute la pièce où vous
vous tiendrez.
Notre choix s'est porté sur les tons rouge et
noir, une recherche d’harmonie entre sim-
plicité et sophistication. Nous vous garantis-
sons un produit haut de gamme au fini soi-
gné qui allie l'élégance à la per-
formance.
La vie «En rouge et noir»,
comme nous le dit la
chanson, s'invite chez
vous pour votre plus
grand plaisir.

La sécurité avant tout, c’est le but
avoué du projet des dix-neuf élèves
de maturité professionnelle com-
merciale à plein temps du CFP de
Sion. Dans le cadre du cours «Ap-
prendre à Entreprendre», la classe a
imaginé le C-sûr qui permet de trans-

porter des valeurs et objets personnels. Le «C-sûr» est
une version allongée et évoluée de la banane. Dis-
ponible dans différents coloris, il s’adapte à diffé-
rentes circonstances, comme des voyages, des
sorties ou encore des activités sportives. Le C-
sûr se porte en bandoulière. Une sangle à
l’arrière permet de régler la taille. Il est doté
de poches plates de tailles identiques sur
l’avant. Une grande fermeture est placée
sur le côté où se trouvent des entailles
réservées à des cartes de crédit ainsi
qu’une pochette, fermée avec du
scratch qui peut également conte-
nir de l’argent. La fabrication a
été confiée aux Foyers-Ateliers
Saint-Hubert, à Sion. 

Le C-sûr est déjà en vente sur
le site Internet des Foyers
-Ateliers Saint-Hubert et sur les
différents marchés du Valais au prix de 34 fr. 90.

Entre val et cimes, plaine
et monts, le Valais a su
préserver son caractère
authentique et convivial
à travers les âges. Ses pro-
duits du terroir sont
connus à des kilomètres à

la ronde et des touristes du monde entier
viennent se ressourcer au cœur d’une na-
ture préservée.
La Floraison du Valais est le premier diffu-
seur de parfum d’ambiance qui vous
plonge délicatement dans l’atmosphère
particulièrement apaisante et stimulante
propre au Valais. C’est un véritable bouquet
de senteurs associant parfaitement le doux
parfum des plantes, des forêts et la magie
des grands espaces purs. Il transmet ainsi
de manière invisible, mais efficace, les sou-
venirs de bons moments passés en Valais.
Pour en profiter, rien de plus simple: placez
quelques tiges en rotins (fournies) dans le
flacon et le tour est joué! Dosez ensuite la

diffusion en fonction de la taille de la pièce
et de vos envies en ajoutant ou en retirant
des tiges. La senteur se volatilisera ainsi na-
turellement durant un mois environ.
Plus qu’une senteur, Floraison du Valais
est aussi un objet décoratif et passe par-
tout. L’association du verre et du bois pré-
sente un produit à la
fois moderne et au-
thentique, tout en
utilisant des maté-
riaux respectueux de
l’environnement. Profi-
tez du printemps pour
donner un nouveau souf-
fle à votre maison.

Plus d’info sur:
www.valetcimes.ch
Prix: 27 francs.

Blue Age commercialise des sacs en
jeans recyclés. Son innovation est
de pouvoir réutiliser d’anciens
jeans pour en faire des sacs origi-
naux. Ce projet participe à la pré-
servation de l'environnement et à
la sauvegarde de la planète en utili-
sant comme matière première des
vieux jeans. Afin de fabriquer et de
commercialiser au mieux son pro-
duit, la classe a été subdivisée en
plusieurs départements: direction,
marketing, production, logistique,
finances et ressources humaines.

Un site internet a été créé, un film
est en cours de production et une
comptabilité précise est tenue. La
commercialisation a démarré fort,
si bien que quelques élèves sont
déjà disposés à poursuivre l’aven-
ture Blue Age au-delà de l’année
scolaire.

Trois tailles différentes de sacs
sont disponibles: un petit (15 x 18
cm), un moyen (25 x 45 cm) et un
sac grand format (40 x 60 cm).

C’est à l’ECCG de Mon-
they que l’idée novatrice
d’une perforatrice plate
et insérable dans un
classeur est née; la
Perfo’Speed, un projet
qui s’assure un avenir.
Cette Perfo’Speed est
une perforatrice in-
novante, simple et
rapide d’utilisa-
tion. Légère, plate
(6 mm d’épais-

seur!) Elle se range dans le classeur
par un astucieux système élaboré
par l’ensemble de la classe.  Plus
de perte de temps, puisqu’elle est
toujours sous la main. Inexistant
sur le marché suisse, cet outil
inédit a comme public-cible les
bureaux, les écoles et les ménages.  

Pour arriver à ce produit, toute l’entreprise
a dû travailler d’arrache-pied afin de

concevoir un prototype, trouver du
soutien autant profes-
sionnel que financier. La

classe a aussi pu compter
sur la collaboration de

plusieurs entreprises qui
l’ont accompagnée durant

toute l’année scolaire. 
Avec cette idée révolution-

naire, ne perdez plus votre
temps avec d’encombrantes

perforatrices, il est temps de
prendre deux trous d’avance.

Plus d’infos sur:
www.perfospeed.ch 

VIBRATI0N

Rangez votre son!
Combien de personnes souhai-
teraient acquérir un produit no-
vateur?
La classe MC 22 de l’ECCG de
Sion vous offre l’occasion d’ac-
quérir un produit novateur, le Vi-
brati0n. Ce porte-casque origi-
nal, au design unique, vous per-
met de protéger votre casque
audio. Celui-ci reposera en toute
sécurité sur un support adapté à
sa dimension. Vibrati0n reste

ainsi à portée de main sur votre bureau et n’utilise
qu’un espace réduit. Fabriqué en bois, il respecte
l’environnement. De conception solide et résis-
tante, cet accessoire peut facilement se rendre dé-
coratif si vous désirez le mettre en valeur. 
En résumé, Vibrati0n est le produit indispensable à
toutes les personnes désirant soigner ce qu’elles
ont de plus cher pour satisfaire leur écoute.
Vibrati0n, votre solution!
Plus d’infos sur:
www.vibrati0n.wordpress.com

PHONE DRIVE

Le kit main libre
pour deux-roues
Conducteur de deux-roues, vous en avez
marre d’attendre les feux rouges pour
voir qui vous a appelé ou envoyé un SMS?
Ce temps est révolu grâce à Phone drive.

Ce kit main libre pour scooter vous tient informé lors de vos
déplacements. Vous pouvez visualiser votre téléphone por-
table à tout moment: messages, appels, rien ne vous
échappe. De plus, et c'est le point fort de cette innovation,
vous pouvez voir le GPS de votre iPhone. Question produc-
tion, il est confectionné dans des matières de qualité, le
Cordura 750. Il est muni d’une fermeture-éclair étanche,
d’un système d’attache velcro élastique, garanti haute ré-
sistance, qui permet de le fixer sur le guidon de votre deux-
roues. Les dimensions de Phone drive laissent la place aux
iPhones et à n’importe quel natel de taille plus petite. Sécu-
risé et facile d’utilisation, il peut aussi être utilisé seul,
attaché à la ceinture du pantalon.

Phone drive est vendu chez Libero-motos, Supermoto-
rama, sur www.hrc.ch et dans bien d’autres points de
vente encore!

Avec le projet
4inOne, la 2 HMS-
KBM de l’OMS
Sankt Ursula s’atta-
que à deux problè-
mes en même
temps. D’une part
un thème global – la
protection de l’en-

vironnement – et d’autre part un
problème qui touche plutôt au

microcosme de tout un cha-
cun – l’ordre dans le sac
de sport et/ou d’école.
4inOne ou All in One est
un sac absolument mul-

tifonctionnel et configurable indi-
viduellement (24,5 x 14,5 cm) avec
deux grands compartiments sépa-
rés. Dans le compartiment infé-
rieur, plus grand, le sac contient
quatre flacons (cosmétiques) en
plastique rechargeables indivi-
duellement de 250 ml chacun. On
peut les remplir avec les produits
cosmétiques les plus divers ou
avec d’autres liquides, puis les éti-
queter à volonté avec les autocol-
lants joints. En achetant des em-
ballages rechargeables, on déclare
la guerre à la montagne de déchets
de consommation. Le petit com-

partiment du couvercle offre
en outre la possibilité de ran-
ger à l’abri d'autres petits ac-
cessoires cosmétiques ou ob-
jets divers. De plus, cela per-
met dès à présent d’emporter
les affaires de sport et les arti-
cles cosmétiques bien rangés
et protégés dans le sac d'école
et/ou de sport. Il n’y a vérita-
blement aucune limite aux
possibilités d’utilisation et de

chargement du 4inOne-Bag.
On peut emporter tous les flacons,
aucun ou un seul. Mais il va de soi
que dans ce sac, il y a en plus de la
place pour des produits cosméti-
ques courants (mousse à raser,
dentifrice, etc.), tout comme pour
un rasoir ou autre appareil électri-
que. On peut même y ranger faci-
lement un T-shirt ou du linge de re-
change. Le sac peut être posé ou
suspendu par la bride sur le cou-
vercle. 
Last but not least, le sac peut
même être configuré selon les
vœux du client, customisé donc
(en taille, forme, couleur, impres-
sion de logos pour une infinité
d’options). Un sac coûte 24 francs
la pièce. Pour des commandes
d’associations, à partir de dix
exemplaires, le prix est réduit à
20 francs. Multifonctionnel, indi-
viduel, respectueux de l’environ-
nement et customisé, qui dit
mieux?
www.4in1.ch.gg -
four.in.one@windowslive.com

A la 2 KMB
A de l’OMS
Sankt Ur-
sula, à Bri-
gue, nous
avons la so-
lution à ce

problème de la vie quoti-
dienne.
Chacun connaît le méli-mélo
de câbles qui tape sur les nerfs
et peut gâcher tout le plaisir
d'écouter de la musique.
Notre solution s’appelle
Snayl. Les écouteurs peuvent
être étirés à la longueur sou-
haitée, selon l’utilisation, et
peuvent être enroulés rapide-
ment et en ordre d’un seul
geste. Outre son aspect prati-
que, Snayl présente d’autres
avantages. Les écouteurs en-
roulables sont disponibles
dans un design unique, re-

couvert de tissus ou de bois.
Notre produit Snayl est inté-
ressant pour tout un chacun,
car il est produit dans tous les
coloris possibles. L’homme
d’affaires peut par exemple
acheter des écouteurs noirs
dépouillés et modernes, et
l'adolescent des écouteurs
tendance de couleur rose vif.
Snayl n’est pas qu’un jeu
d’écouteurs techniquement
raffiné, c’est aussi un acces-
soire de mode. Les premières
réactions des clients concer-
nant Snayl sont très posi-
tives. Notre pro-
duit Snayl
coûte
29 fr. 90 et
peut être
com-

mandé à l’aide du talon de no-
tre prospectus sur notre site
www.yolasite.snayl.com. Vous
trouverez par ailleurs sur no-
tre site de plus amples infor-
mations sur notre entreprise,
ainsi que d'autres photos et
tous les designs disponibles
de notre produit. Notre slogan
«Snayl… quel style!»
La 2 KMB A souhaite désor-
mais à tous beaucoup de plai-
sir à écouter de la musique
sans souci! 

Tu joues au foot et tes
protège-tibias glissent?
Nous voulons offrir aux
footballeurs un match
aussi agréable que possi-
ble, sans glissement éner-

vant des protège-tibias. Notre invention va
résoudre le problème de bien des amateurs
de foot. Il n’y a encore rien d’équivalent sur le
marché – sauf chez Protect-Soccer. Nous
avons la meilleure solution pour toi: Protect
Soccer est un support de protège-tibias anti-
glisse pour les footballeurs et les footballeu-
ses passionnés, ceux qui pratiquent le foot à
titre professionnel ou comme hobby. Quand
la chaussette glisse pendant un match, le
joueur ne peut pas se concentrer intégrale-
ment sur le jeu. Résultat: la prestation visée

n'est pas atteinte. Pour de plus amples infor-
mations www.protect-soccer.de.tl. Soulage
ton football et tu gagneras! 

Qui n’a ja-
mais perdu
un temps
précieux à
démêler ses
écouteurs?
La solution:
EDEM,
l’enrouleur
d’écouteurs.
EDEM si-

gnifie enrouleur d’écou-
teurs de la classe 2 MP C
En effet, cet accessoire se
présente sous la forme
de deux bandes en cuir
collet végétal, munies
de deux boutons pres-
sion à chaque extré-
mité pour être
maintenues ensem-
ble.
Elles sont entaillées
sur leurs côtés afin

de laisser passer les écou-
teurs. 
Nous nous démarquons de
nos concurrents proposant
des matériaux en plastique ou
en silicone et recourant à une
industrie étrangère: nous mi-
sons sur la simplicité, l’écolo-
gie des composants, un coût
peu élevé et surtout sur la per-
sonnalisation possible. Nous
favorisons également une
production locale avec la col-
laboration des ateliers Saint-
Hubert à Sion.
De plus son emploi est des
plus aisés:
1. Déboutonner l’un des côtés
et glisser la prise jack à l’inté-
rieur.
2. Refermer et enrouler le câ-
ble grâce aux entailles.
3. Enfin, ouvrir le second côté
et faire passer les extrémités

des écouteurs à l’intérieur.
Sans oublier de le refermer
après.

EDEM se décline en trois cou-
leurs: rouge, noir ou brun, et
mesure 10 x 3,5 cm.
Son prix: 14 fr. 90.

3
Centre de
formation
profession-
nelle de Sion

Classe MPT

2
ECCG Sion 

Classe MC 21 8
ECCG
Saint-Joseph,
Monthey

Classe 2A

10
ECCG
Saint-Joseph,
Monthey

Classe 2B 

7
ECCG
Sion

Classe MC 22

9
OMS
Sankt Ursula,
Brigue

2 KBM 

6
ECCG
Martigny

Classe 2 MPC

5
OMS

Sankt Ursula

Brigue  

2 KBM A

EDEM

Un autre méli-mélo, une autre solution

PROJET SNAYL

Un méli-mélo de câbles qui tape
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PERFO’SPEED 

Prenez deux trous d’avance!

BLUE AGE

Une autre utilisation des jeans

PROTECT SOCCER 

Pour 
des jambes
plus libres 

PRISMEAUDIO

Le meuble sono qu'il vous faut 4
Ecole profes-
sionnelle de
Martigny

Apprentis-
ébénistes
EBE 3

PRODUITS MALINS

Pas plus sûr
que C-sûr1

Centre de
formation
profession-
nelle de Sion

Classe MPC

VOTEZ PAR SMS

Soutenez
votre favori!

10 0201020 200201002 020100 1020

Quelle sera
l’idée

de l’année?
INNOVATION � Douze projets issus de différents
établissements de formation du canton sont en lice pour
l’attribution du Prix Sommet junior 2010. Palmarès mercredi
soir prochain à la HES-SO de Sierre. La parole aux candidats.

AVEC

Envoyez un SMS au 363
(50 centimes le message)
en tapant NF SOMMET
suivi du numéro du concur-
rent devotre choix.

Exemple: NF SOMMET 03.
Les résultats des votes
seront pris en compte par
le jury appelé à départager
les douze candidatures
à ce prix.
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Vilaine voleuse!
La marque de lingerie Rigby and Peller avait prêté des
sous-vêtements pour le dernier clip de Lady Gaga

«Alejandro». La chanteuse n'ayant pas restitué la totalité du prêt, la
célèbre marque l'accuse de vol. «Nous lui avons bien stipulé que nous
devions les récupérer à temps pour notre showpress. Ce sont des mo-

dèles uniques faits main, disponibles nulle part ailleurs dans le
monde. Nous sommes vraiment déçus de ne pas les avoir récupé-
rés à temps pour notre showpress le plus important de l’année.» 

C’EST DU
PEOPLE

Elles se sont rencontrées et le déclic artisti-
que s’est produit: Sarah Barman, la comé-
dienne, et Célina Ramsauer, la musicienne et
chanteuse, ont uni leurs talents pour monter
«On y sera!». Le spectacle alliant sketches,
poésie et chansons, entre tendresse et hu-
mour, est programmé au Moulin Semblanet,
le 20 mai. L’occasion de voir la comédienne
chanter et la chanteuse jouer la comédie. JJ/C
«On y sera!», jeudi 20 mai à 19 h 15 au caveau du Moulin
Semblanet  à Martigny-Bourg. Réservations: 079 278 24 91.

CÉLINA ET SARAH 

Paroles et musique

SPECTACLE

Célina et Sarah dans «On y sera!»
DR

NENDAZ

Dernières
A la salle de gym de Fey-Nendaz, derniè-
res représentations de la pièce «Les Rus-
tres», de Goldoni, par la troue Le Mim’Osa,
aujourd’hui et samedi à 20 h 30, pas de re-
présentation dimanche. «Miche et Drate»
sera joué par les Juniors, samedi et di-
manche à 18 h.
Réservations: 079 917 79 12 et www.mimosa-nen-
daz.ch

SION

Rencontre - lecture
La librairie La Liseuse à Sion propose
mardi 18 mai à 18 h 30 une rencontre avec
Alberto Nessi. L’écrivain lira en italien des
extraits de son livre «La semaine pro-
chaine, peut-être» paru aux éditions Ber-
nard Campiche. Jean-Bernard Gilloz lira
ces mêmes extraits en français. L’éditeur
Bernard Campiche fera une présentation
d’Alberto Nessi.

Ce soir, à la Ferme-Asile, le jazz sera à
nouveau roi. Le Kiku Trio propose une soirée
acoustique.
Avec Malcolm Braff (piano), animateur du
Cully Jazz Festival, Yannick Barman (trom-
pette), prix d'encouragement de L'Etat du
Valais 2009, et le batteur et percussionniste
Cyril Regamey. C

Ce soir à 21 h à la Ferme-Asile, Promenade des Pê-
cheurs 10 à Sion. Réservations: 027 203 21 11 et
www.ferme-asile.ch

CHRISTINE SAVIOZ

Bastien Rémy est né en 1978, soit
l'année de la mort de Claude Fran-
çois. Ses parents n'étaient pas fans
du chanteur d'«Alexandrie, Alexan-
dra». «Ils écoutaient d'autres chan-
teurs de la variété française, mais
pas du tout Claude François.»

Et pourtant, ce natif de Mar-
seille, domicilié à Avignon, est de-
venu un fervent admirateur de l'ar-
tiste disparu. 

Et le sosie officiel de Claude
François. Il se produit depuis plu-
sieurs années, entouré de Claudet-
tes plus vraies que nature, sur les
scènes francophones. 

Bastien Rémy sera d’ailleurs à
Sion aux Iles, le samedi 22 mai pro-
chain, invité par le HC Sion. Inter-
view téléphonique.

Comment avez-vous eu le déclic pour
Claude François?
Tout a commencé à l'école, quand
j'avais 14 ans. Mon prof de musique
m'avait sensibilisé au chant et en
fin d'année, il a organisé un specta-
cle. J'ai souhaité interpréter «Ça
s'en va et ça revient» de Claude
François; des copines de ma classe
se sont spontanément proposées
pour faire les Claudettes. On s'est
alors mis à étudier comment se
produisait Claude François, on a ré-
pété et répété les chorégraphies.
On a regardé plein d'émissions de
télé et franchement, j'ai été subju-
gué par le personnage. Claude
François avait un charisme épous-
touflant. Il m'a plu tout de suite et je
suis tombé dans la marmite… Cela
a été le début de tout. Chanter dans
un costume comme Claude Fran-
çois, devant des spectateurs, cela a
été la révélation. 

Mais, physiquement, vous ressem-
bliez déjà à Claude François?

J'ai toujours été blond; au début, je
ressemblais surtout aux enfants de
Claude François par ma coupe de
cheveux. Avec le temps, j'ai accen-
tué le degré de ressemblance avec
la coupe de cheveux, mais tout le
reste est naturel.

En vivez-vous aujourd'hui?
Oui, c'est mon métier depuis six
ans. Mais, c'est plus qu'un métier,
c'est une passion. Je me définis
comme un artisan de la scène et de

l'interprétation. Je me produis
beaucoup un peu partout, même si
je ne suis pas le seul sosie de Claude
François. J'essaie de le faire avec le
plus de professionnalisme possi-
ble. Au début, je ne vivais pas de
cela; après des études de chimiste,
j'ai travaillé dans une société de
production de spectacles en tant
qu'administrateur. Cela m'a per-
mis de voir l'autre côté de la scène.
J'ai rencontré beaucoup d'artistes.
Et un jour, j'ai décidé de ne faire
plus que le sosie de Claude Fran-
çois.

N'y a-t-il pas un risque de vivre «au
travers» de votre personnage, de
vivre par procuration en quelque
sorte?
Pas du tout. Je vis ma vie d'homme
de tous les jours, en tant que Bas-
tien. Par exemple, je ne me pro-
mène pas dans ma tenue de Claude
François, en pantalon pattes d’eph’,

quand je fais mes courses dans un
grand magasin! Je suis habillé «nor-
malement». Pour moi, Claude
François est un rôle que j'incarne
sur scène. J'habite le personnage à
ce moment-là. J'apparenterai ça à
ce que fait un comédien. La seule
différence est que j’interprète un
rôle unique. Et puis, je joue un sosie
de Claude François, je ne joue pas
Claude François. J'ai ma vie
d'homme tranquille et sage à côté,
rassurez-vous.

Claude François était un tortionnaire
avec ses «employés». Êtes-vous
pareil?
Il faudrait le demander à mes Clau-
dettes, mais je ne crois pas non! J'ai
un caractère méditerranéen et
peux m'emporter assez facilement
parfois, mais comme tout le
monde. Et c'est parce que j'ai le
souci du détail. En cela, je ressem-
ble à Claude François. Mais ça vient
de ma maman qui est maniaque. Je
suis par contre loin d'être tyranni-
que. Au fond, je préfère le gens de
caractère qui disent ce qu'ils pen-
sent. 

Vous voyez-vous faire cela tout le
reste de votre vie?
Sincèrement, non. A 32 ans, il fau-
drait que je m'arrête, mais Claude
François nous a quittés à 39 ans, j'ai
donc encore quelques années de-
vant moi. Si mon corps me le per-
met, je continuerai. Mais, à 50 ans,

je ne l'interpréterai plus. Pourquoi
pas alors revenir dans la produc-
tion de spectacles? On verra. 

N'éprouvez-vous pas l'envie de vous
faire votre propre nom sur scène?
Ce qui m'intéresse est de transmet-
tre les émotions, que ce soit mes
chansons ou pas. Interpréter mes
propres chansons, cela aurait mis
beaucoup plus de temps pour que
je puisse les interpréter sur scène,
devant tant de personnes. Au-
jourd'hui, quand je chante
«Alexandrie, Alexandra», les gens se
lèvent tout de suite, ils participent,
ils la connaissent par cœur… Je n'ai
pas eu besoin de faire tout le che-
minement pour faire connaître la
chanson. Tout est fait. Je reconnais
que c'est un peu de la paresse. 

Etes-vous à l'aise avec l'image par-
fois un peu ringarde que renvoie
Claude François?
Vous savez, dans le public, il y a
ceux qui s'amusent et se moquent
un peu et ceux qui ont une réelle
passion pour Claude François.  Par
ce mélange, je ne me sens pas rin-
gard. Et puis, l'horloge du temps
bouge tellement que dix minutes
plus tard, on sera le ringard de
quelqu'un et dix minutes plus tôt,
on sera l'avant-gardiste d'un autre.
Regardez la mode: celle des années
80 revient en force aujourd'hui, les
pantalons slim, les épaulettes pour
les filles, etc. Tout est un éternel re-
commencement. Alors, ça ne me
dérange pas de passer pour ringard. 

Show Claude François avec Bastien Rémy,
le sosie officiel, le samedi 22 mai à 22 h aux
Iles à Sion. En première partie, The Wild,
groupe pop-rock (à 21 h 15). Le sosie de
Claude François sera suivi par un concert de
Feel Inside à 23 h 45. Prévente des billets à
Manor Sion.

Tout comme Cloclo
CONCERT  Bastien Rémy, le sosie officiel de Claude François, se produira aux
Iles à Sion la semaine prochaine. Avec des Claudettes plus vraies que nature.

«Claude François est un rôle que je joue
sur scène. Je ne me promène pas en
pattes d’eph’ en faisant mes courses»
BASTIEN RÉMY, SOSIE OFFICIEL DE CLAUDE FRANÇOIS

Un trio pour 
enchanter le jazz

CONCERT

Le pianiste Malcolm Braf, de retour à la
Ferme-Asile. R. HOFER

EN BREF

Le Français Bastien
Rémy joue  Claude
François sur scène
depuis plusieurs an-
nées, mais ne s’était
jamais produit à Sion.
«Je me réjouis car
j’adore la Suisse.» DR



8.50 Bienvenue chez 
les p'tits

8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Planète insolite

La Terre sainte. 
11.05 Yellowstone Park �

Un sanctuaire pour sur-
vivre. 

12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 L'amour : un peu, 

beaucoup, à la folie
15.35 Carnets 

de marche �
16.30 Superstructures 

SOS �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Giordano hebdo
19.50 L'Allemagne des 

bords de mer
Inédit. La mer Baltique. 

6.00 African Cycles
6.30 Télématin �
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.50 C'est au 

programme �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.48 Soyons clairs �
13.49 Météo 2 �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

L'acquittement. 
17.15 Paris sportifs �
17.20 Rex �

Le nouveau. (2/2). 
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.05 La demoiselle de
Chandigarh �
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 Inspecteur 

Derrick �
14.25 La Bataille 

d'Angleterre � ��

Film. Guerre. GB. 1969.
Réal.: Guy Hamilton.
2 h 15.  

16.40 Slam �
17.05 Un livre, un jour �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
19.58 Météo �
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 �

Médecine occulte. 
13.45 Blue Crush � �

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2002. Réal.:
John Stockwell. 2 h 5.  

15.50 Dirty Dancing 2 � �

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2004. Réal.:
Guy Ferland. 1 h 30.  

17.20 Ma famille 
d'abord �

A cadeau, cadeau et
demi. 

17.50 Un dîner 
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.05 Les Zozios
12.00 Mabule
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal

Information. 
13.50 Plans-Fixes

Eric Tappy.
14.40 Faut pas croire
15.05 Préliminaires

Stéphane Lambiel. 
16.00 Championnat 

du monde 2010
Hockey sur glace. Tour
qualificatif. En direct. A
Mannheim (Allemagne).  

18.50 Les Simpson
Série. Animation. EU.
1993. Réal.: Mark Kirk-
land. 40 minutes. 17/22.
Grève à la centrale. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Le Pacifique à dos 

de tortue 
OU Hockey

Documentaire. 

6.20 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.10 Le Protecteur �
12.00 Attention 

à la marche ! �
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.40 Petits plats en équi-
libre
13.50 Trafic info
13.55 Euro millions
13.55 Le Pic 

de Dante � � �

Film. Catastrophe. EU.
1997. Réal.: Roger Do-
naldson. 1 h 49.  

15.45 Chien de flic 2 �
Film TV. Aventure. EU.
1999. Réal.: Charles T
Kanganis. 1 h 30.  

17.15 Playboy à saisir � �

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2005. Réal.:
Tom Dey. 1 h 50. Inédit.  

19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Mystère �
10.05 Mystère �
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque

La neige ensanglantée. 
15.30 7 à la maison

Le grand jour. 
16.15 Las Vegas

Un geste pour la planète. 
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour 

se met au vert
18.15 Top Models �
18.35 La recette d'Al dente
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

22.35 Le passager �
Magazine. Culturel.
Prés.: Manuella Maury.
25 minutes.  Invité: Me-
tin Arditi, écrivain,
homme d'affaires et
mécène. Manuella
Maury rencontre une
personnalité franco-
phone.

23.05 Banco Jass
23.10 Le court du jour
23.15 Nouvo
23.30 Domaine privé

Film. 
0.05 Liens de sang

22.25 L'amour 
est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Ar-
naud Lemaire. 1 h 45.
Inédit.  Ils sont six, céli-
bataires et à la re-
cherche d'une expé-
rience, d'un amusement
ou du grand amour. Ils
ont accepté de tenter
une expérience inédite:
se rencontrer, se séduire
et se plaire dans le noir
le plus complet. 

0.15 Link, la vie en face
1.50 Trafic info

23.00 Eclats 
de Croisette �

Magazine. 
23.05 Vous aurez le 

dernier mot �
Magazine. Culturel.
Prés.: Franz-Olivier Gies-
bert. 1 h 24.  Piloté par
Franz-Olivier Giesbert,
ce magazine propose
des débats de société, en
face à face ou en un tour
de table. 

0.30 Journal de la nuit �
0.40 CD'aujourd'hui �
0.45 Taratata �

22.25 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 5.
Invités: Patrick Sébastien,
animateur; Jean-François
Copé, président du
groupe UMP à l'Assem-
blée nationale. Patrick
Sébastien détient assuré-
ment le record des au-
diences télévisuelles. 

0.05 Toute la musique
qu'ils aiment... �

21.25 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Série. Policière. EU.
2003.  2 épisodes. Le ca-
pitaine de corvette Tho-
mas Egan, en mission
pour tester un prototype
de fusil-sonar ultrase-
cret de la marine, est as-
sassiné sur une plage dé-
serte.

23.10 Californication � �

Inédit. L'auberge espa-
gnole. 

23.40 Californication � �

Inédit. La ronde. 

22.00 Les jumeaux
Documentaire. Décou-
verte. GB. 2009. Réal.:
Helen Williamson. 55
minutes. 2/2. Inédit.
Egaux mais différents.
Les différences entre ju-
meaux permettent aux
scientifiques d'étudier
avec précision la façon
dont gènes et environ-
nement interagissent
sur la santé.

22.55 State Legislature
Film. Documentaire. EU.
2006. 

TSR1

20.40
Dr House

20.40 Dr House
Série. Hospitalière. EU.
2009. Inédits.  2 épi-
sodes. Avec : Hugh Lau-
rie, Lisa Edelstein, Omar
Epps, Robert Sean Leo-
nard. Un brillant physi-
cien, devenu coursier,
réalise qu'il est malade,
lorsque sa main ne lui
obéit plus.

TSR2

21.00
Boulevard du palais

21.00 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra.
2007. Réal.: Christian
Bonnet. 1 h 35.  Dîner
froid. Avec : Anne Ri-
chard, Jean-François
Balmer, Philippe Ambro-
sini. Pour arrêter un
tueur maniaque récidi-
viste, Nadia Lintz fait ap-
pel à un criminologue.

TF1

20.45
Koh-Lanta...

20.45 Koh-Lanta, 
le choc des héros

Télé-réalité. Prés.: Denis
Brogniart. 1 h 40. Inédit.
Episode 8. Les survivants
du casting de cette édi-
tion spéciale de «Koh
Lanta» continuent de se
battre contre l'adversité. 

France 2

20.35
Marion Mazzano

20.35 Marion Mazzano
Série. Réaliste. Fra. 2010.
Inédits.  3 épisodes.
Avec : Estelle Vincent,
Bruno Debrandt, Didier
Bezace, Anne Loiret.
Après une fusillade au
cours de laquelle son
coéquipier est mort, Ma-
rion Mazzano quitte.

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 45.  L'expédition:
aventures autour du
monde. Au sommaire:
Les globe-flotteurs.
Pierre Cosso, vit sur un
bateau depuis sept ans. -
Un tour du monde à 16
ans...

M6

20.40
NCIS : Los Angeles

20.40 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: David Bar-
rett. 45 minutes. 13/24.
Inédit.  Porté disparu.
Avec : Chris O'Donnell, LL
Cool J., Daniela Ruah,
Linda Hunt. Callen, Sam
et Kensi reçoivent un
message urgent.

F5

20.35
Villa Jasmin

20.35 Villa Jasmin
Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Férid Bou-
ghedir. 1 h 25.  Avec : Ar-
naud Giovaninetti, Elsa
Mollien, Clément Sibony,
Judith Davis. Vingt ans
après l'avoir quittée,
Serge Boccara retourne
en Tunisie, accompagné
de sa femme Jeanne.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Taylor Swift dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.
19.45 Aktuell. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die perfekte Mi-
nute. 22.15 Die Oliver
Pocher Show. 23.15
Sechserpack. 23.40
Sechserpack. 

MTV

BBC E

17.00 Blackadder. 17.30
Blackadder. 18.00
Coast : Series 02. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 The Only
Boy for Me. Film TV. Sen-
timental. 21.45 Robin
Hood�. 22.30 New
Tricks. 23.20 The Only
Boy for Me. Film TV. Sen-
timental. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Vidas contadas.
15.30 Timor contacto.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.15 Pai à
força. 23.15 Musical.
Concert. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Diver-
tissement. 21.10 Ciak... si
canta. Divertissement.
23.15 TG1. 23.20 TV 7.
Magazine. Information.
1.20 Che tempo fa. 1.25
Appuntamento al ci-
nema. 1.30 Sottovoce. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wien �.
19.00 Heute �. 19.25
Forsthaus Falkenau �.
20.15 Ein Fall für zwei �.
Inédit. 21.15 KDD, Krimi-
naldauerdienst �. 22.00
Heute-journal �. 22.30
Heute-show. 23.00 Die
Vorleser �. 23.30 Lanz
kocht. 

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. 19.20 Numb3rs �.
20.10 Murder Call.
21.00 The Waterhorse :
la leggenda degli abissi
��. Film. Comédie dra-
matique. 22.50 Avo Ses-
sion Basel 2009. Concert.
Pop/Rock. 23.50 L'ultimo
metro ���. Film. Comé-
die dramatique. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. 18.50 Ex-
treme Make Over : Home
Edition. 19.35 La Vie de
famille. 20.40 War Sto-
ries�. Film TV. Aventure.
22.10 Films actu. 22.20
Extreme Make Over :
Home Edition. 23.50
Culture pub. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 Patti
chiari. 22.20 MicroMa-
cro. 22.55 Close to
Home : Giustizia ad ogni
costo. 23.40 Telegiornale
notte. 23.50 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Ru-
meurs. 19.05 François
en série. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les dia-
blogues. Théâtre. 22.25
TV5MONDE, le journal.
22.35 Journal (TSR).
23.05 Temps présent. 

EUROSPORT

14.45 Tour d'Italie 2010.
Cyclisme. 6e étape: Fi-
danza - Carrara (166
km). En direct.  19.00 Eu-
rogoals Flash. 19.10
World Cup Giants. 19.40
Championnat de France
Ligue 2. Football. 38e et
dernière journée. En di-
rect.  22.30 World Cup
Rhythm. 

CANAL+

PLANETE

18.20 Concert festif
2009 à Amsterdam.
Concert. Classique.
19.30 Divertimezzo.
Clips. 21.00 John
McLaughlin & The Fourth
Dimension. Concert.
Jazz. Inédit. 22.40 Re-
naud Garcia-Fons.
Concert. Jazz. Inédit. Li-
nea del Sur. 

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. 19.55 Rece-
tas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 PNC. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Urlaub mit kleinen
Folgen �. Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45 Ta-
tort �. 23.15 Tagesthe-
men. 23.30 Der Bern-
steinfischer �. Film TV.
Sentimental. 

18.20 Des trains pas
comme les autres. 19.15
Le clan des suricates, la
relève. 19.40 Le tour du
monde des arts
martiaux. 20.40 Parrain,
marraine, la force du lien.
21.40 En quête d'héri-
tiers. 22.35 1 euro 60.
23.10 Faites entrer l'ac-
cusé. 

22.15 L'aventure, c'est
l'aventure � ��

Film. Comédie. Fra.
1972. Réal.: Claude Le-
louch. 2 h 5.   Avec : Lino
Ventura, Jacques Brel,
Charles Denner, Johnny
Hallyday. Cinq truands,
qui testent de nouvelles
manières de gagner de
l'argent, multiplient les
enlèvements et les
frasques sans vraiment
s'enrichir.

0.20 Le journal
0.35 24 Heures chrono �

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 Cine
Files. 23.30 Worldstage. 

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00
Secondo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Série. Policière. 20.30
TG2. 21.05 Crimini. Film
TV. Policier. Ita. Réal.: Ste-
fano Sollima. 1 h 50.
22.55 TG2. 23.10 L'ul-
tima parola. 

17.25 Die Simpsons �.
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. Série. Comé-
die. 18.15 Scrubs, Die
Anfänger. 18.45 Boston
Legal. 20.00 Sex and the
City : Der Film � �. Film.
Comédie. 22.20 Sport
aktuell. 22.50 Der
Staatsfeind Nr 1 � ���.
Film. Thriller. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 SF bi de Lüt �.
21.00 Kairo, Kapstadt �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Arena.
23.45 Tagesschau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal du Festival
�(C). 20.30 Top 14(C).
20.45 Perpignan/Tou-
louse OU Castres �.
Rugby. Championnat de
France Top 14. 1re demi-
finale. En direct. 22.45
Spécial investigation �.
23.40 Mensomadaire �. 

19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau �.
20.15 SWR auf Tour. Va-
riétés. Schlager-Open-Air
zur Eröffnung der Hei-
mattage Baden-Würt-
temberg. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information.
22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. 17.00 Be-
trugsfälle. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
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
Wer wird Millionär ?.
21.15 Let's Dance. 23.30
Geile Zeit. 

TMC

13.30 TMC Météo. 13.35
Quand la musique est
bonne. 17.10 90' Faits
divers �. 18.50 MacGy-
ver. 20.35 TMC Météo.
20.40 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 22.20 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 0.05 New York po-
lice judiciaire �. 

RTL 9

15.15 Agaguk �. Film.
Aventure. 17.15 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 Profiler�.
19.35 Friends. 20.05
Friends. 20.30 RTL9 Fa-
mily. 20.35 La Compéti-
tion �. Film. Comédie.
22.25 Bodyguard 2�.
Film. Action. 0.05 Fan-
tasmes�. 

Téléspectateurs câblés: 17.15 Le
débat 18.00 L.E.D 18.50 No com-
ment 18.55 La minute chinoise
19.00 Le journal 19.15 La météo
19.20 Les sports 19.25 Le doc,
Plans fixes 1/2: Pascal Thurre 19.50
La minute cuisine 19.55 No comment
Pour les téléspectateurs non câblés, se
référer au site de Swisscom TV. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 Presque rien sur
presque tout 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entretien
10.00 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.00 Zone critique 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disques
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Vo-
calises 17.00 D’un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone: le grand en-
tretien 20.00 Passé composé 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 Le bien-être 7.30, 11.00
Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45 Ci-
némas 13.00 Flash infos 16.15 Album
16.30 Cinémas 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 17.50 Agenda des sports 18.00
Soir sports 18.15 Nouveautés musica-
les 19.00 Flash infos.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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URGENCES CINÉMAS - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store Gare,
place de la Gare 1, 027 323 01 50. Dès 21 h
excl. sur appel téléphonique et ordonnan-
ces médicales urgentes: Pharmacie Fas-
meyer, rue de Lausanne 21, 027 322 16 59
10 h-12 h, 16 h-21 h.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Lauber,
avenue de la Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, av. Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,Ar-
don, jour 027 206 16 82, natel 078 615 07
87. Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépann. de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024 481
51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LE PRÉNOM DU JOUR
MMaatttthhiiaass

Les Matthias sont des hommes
équilibrés, francs et courageux. Ils
ne déçoivent que rarement ceux qui
ont mis leur confiance en eux et sont
des amoureux fidèles. Bourrés
d’énergie, ils pratiquent souvent le
sport de manière intensive.

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Robin des Bois - 20 h 30 - 12 ans 
Casino, 027 455 14 60
The Ghost Writer
20 h 30 - 12 ans

SION
Arlequin, 027 322 32 42
Robin des Bois
17 h 15, 20 h 30 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
La rafle - 17 h 45 - 12 ans
Crazy Night - 20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Remember me - 18 h 15 - 14 ans
Camping 2 - 20 h 45 - 10 ans
Lux, 027 322 15 45
Iron Man 2 - 17 h 30, 20 h - 12 ans

MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Robin des Bois
17 h 30, 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Remember me - 17 h 30 - 12 ans
Iron Man 2 - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Robin des Bois
15 h, 20 h 30 - 12 ans
Plaza, 24 471 22 61
Iron Man 2 - 20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Robin des Bois - 20 h 30 - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Robin des Bois 
15 h, 18 h, 21 h - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Kick-Ass - 16 h, 20 h 45 - 16 ans
Precious - 18 h 30 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Iron Man 2
15 h 30, 20 h 30 - 12 ans
Camping 2 - 18 h 15 - 7 ans

DIDIER CHAMMARTIN

«L’Immortel», le film.
Charly Matteï (Jean Reno) a
voulu tourner la page de
son passé de hors-la-loi.
Depuis trois ans, il mène
une vie paisible entre sa
femme et ses deux enfants.
Pourtant, un matin d'hiver,
il est laissé pour mort dans
le parking du vieux port à
Marseille...  

Le film de Richard
Berry avec entre autres Kad
Merad et Jean-Pierre Dar-
roussin aborde le thème de
la rédemption en plon-
geant dans l’univers ma-
fieux: «peut-on échapper à
ses origines,  peut on s’en
sortir, se transcender?». En
2008, la thématique inté-
resse Laurence Revey. Elle
propose à Richard Berry de
composer le titre du film.
Qui accepte «à condition
qu’il lui plaise».  L’acteur
réalisateur connaissait la
chanteuse valaisanne pour
l’avoir entendue sur France
Inter à l’époque où celle-ci
faisait la promotion de son
dernier album éponyme
(«Laurence Revey» Naïve,
2008). 

Dit comme cela, tout a
l’air simple. La fée doit
avoir un ange gardien qui
veille sur ses pas. 

Rédemption
«L’Immortel» est un

thriller sombre. J’avais be-
soin que cette chanson soit
très lumineuse, douce, pour
proposer un contre-pied à
la violence et donner de
l’humanité dans le sens
d’un espoir. On se demande
à la fin du film ce qu’il ad-
vient du personnage, moi
j’ai répondu à ma ma-
nière», explique Laurence
Revey. Même si la bande-
son du film exigeait un ca-
hier des charges étoffé et
comporte de nombreuses
pièces d’opéra (Verdi, Puc-
cini), la chanteuse a eu

carte blanche. Elle a utilisé
son bagage de comédienne
pour la réalisation du titre.
«Je l’ai écrit comme on écrit
un personnage. C’est un
long processus d’imagina-
tion, de visualisation, de re-
cherches pour que cela de-
vienne une toute petite
chose légère habitée par le
travail. J’étais en confiance,
car de par ma formation de
comédienne, j’ai l’habitude
de capter une émotion et d’y
ajouter mon univers musi-
cal.» Tout le challenge ré-
side alors dans le fait que la
chanson soit acceptée sans
qu’il y ait compromission
artistique. 

Modernité et racines
Car l’artiste y a une fois

de plus apporté son propre
monde, mélange de mo-
dernité dans les textures
sonores et de tradition
dans l’utilisation des lan-
gues anciennes ou du pa-
tois. «La tradition popu-

laire m’intéresse quand sa
dimension devient univer-
selle. J’ai envie d’amener le
valaisan dans mon cœur
pour l’exprimer vers l’exté-
rieur», note-t-elle. «En Va-
lais, nous possédons encore
des réminiscences de su-
perstitions, de sacré, de
montagnard. Nous sommes
des alpins, nous avons envie
de faire des aventures.
J’aime travailler avec des
gens qui me stimulent mais
j’ai besoin de conserver une
part de rêve, de magie, de ne
pas être noyée dans un sys-
tème.»  

Chez elle, il y a un
peu de désordre
dans la création .
Elle prend le risque
de ne pas maîtriser,
d’aller dans des di-
rections qu’elle ne
connaît pas. «Il y a de
l’espace pour l’impondéra-
ble pour que ce ne soit pas
froid.» Cette même liberté
l’a incitée, et depuis long-
temps, à considérer son
champ de vision de ma-
nière mondiale. Pour
«L’immortel» les voix ont
été enregistrées à l’église
des Jésuites à Sion, mais
aussi au Studio Paradis à
Paris, ainsi qu’au Filtar Stu-
dio à Stockholm, comme
pour la programmation, les
claviers et la guitare. D’au-
tres guitares ont été ajou-
tées à New York au Studio
Kyserike, les batteries au
DreamLandstudio de
Woodstock, les cordes sont

nées à Lon-
dres.

La chan-
son titre de
«L’immor-
telle» est pour
elle «une porte
d’entrée» pour

son nouvel album. Lau-
rence Revey n’en parlera
pas trop. Par superstition
peut-être. Mais si le futur
album en a les couleurs, il
en aura aussi la force, l’uni-
versalité. «Les chansons
m’accompagnent. J’en suis
à la phase de finalisation
qui nourrit mon travail, à
arpenter les sentiers de
montagnes. Chanter ou
écrire passe par le corps. J’ai
besoin d’avoir des expérien-
ces. Les chansons se bouscu-
lent au portillon.» Les enre-
gistrements sont prévus
pour la fin de cette année.
«L’immortel» est téléchargeable
en ligne sur l’internet.

REPÈRES

�Laurence Revey
née à Sierre.

�a étudié à Sion
puis à Paris (théâ-
tre et jazz)

�«Derrière le mi-
roir» (1997)

�« Le Cliot di Tsé-
rafouin / Le Creux
des Fées » (1999) 

�création du
«Solo in Silence »
(voix et live sam-
pling) (2004)

�«Laurence Re-
vey» 2008

�Chanson titre du
film «l’Immortel»
de Richard Berry
(2010)

�Un album en
préparation

«Je respecte 
infiniment ce
qui touche 
au folklore.»

Une fée immortelle
CINÉMA
En composant la chanson 
titre du dernier film de 
Richard Berry, «L’Immortel»,
la Valaisanne Laurence Revey 
apporte la vision de son 
monde onirique.

«On se demande
à la fin du film ce

qu’il advient du
personnage, moi

j’ai répondu à ma
manière». DR

CHRISTIAN GEORGES

La compétition cannoise nous a offert une «Tournée »
en guise d’apéritif de bienvenue. Mathieu Amalric est
celui qui régale (comme réalisateur). Et aussi celui qui
trinque (via le personnage qu’il interprète: père dé-
passé, imprésario en difficulté). Le beau rôle, il le ré-
serve aux femmes qui l’entourent: rondes, tatouées,
dénudées, provocantes, ces artistes de cabaret améri-
caines sont des anti-Carla Bruni ultimes.

«Il faut bien que le corps exulte, de temps en temps »,
chantait Brel. Le corps des filles de  Tourné » exulte, lui,
à chacune de leurs apparitions. Artistes de cabaret, el-
les essaient très fort de s’affranchir des hommes.  «This
is OUR show!», rugissent-elles au petit mec qui tente de
leur organiser une tournée française triomphale (Le
Havre-La Rochelle-Toulon). Sur des scènes de music-
hall, ces Castafiore en string panthère font lever les
foules avec des numéros qui ne passeront jamais chez
Drucker.

Conventions éclatées. On devine ce qui a séduit Amal-
ric chez cette authentique troupe américaine du New
Burlesque. Dans le bain d’eau tiède culturel, ces bom-
bes éclatent toutes les conventions. Dans un au-delà
du bon goût, «Tournée» met en question la fonction
même de tout spectacle, dans notre société du specta-
cle. Qu’apporte l’artiste à l’heure où chacun se donne
désormais en spectacle? Dans le film, Amalric doit
même retenir une caissière de supermarché en service
de montrer ses nichons («Je vous en prie, c’est un mé-
tier!...»). L’exhibitionnisme n’est pas l’art: il faut du tra-
vail, de l’invention. Le personnage d’Amalric peut faire
penser aux premier Fellini («Les feux du Music-Hall»,
«Les Vitelloni»). L’horizon du film, c’est surtout John
Cassavetes: le cinéaste de «Love Streams» savait tra-
quer l’humanité chez les parias et les oiseaux de nuit.
Aussi éloignées des fantasmes rances du porno que du
carcan puritain, les filles de «Tournée» énoncent à no-
tre intention une sagesse à méditer: «Ca prend du
temps d’apprendre à aimer son corps».CG/L’EXPRESS

FESTIVAL DE CANNES

Amalric se tourne
vers Fellini

Amalric côté pile, le regard tourné vers le réalisateur 
italien. KEYSTONE

Amalric côté face, heureux du bon coup joué à Cannes.
KEYSTONE
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†
Que la Sainte Vierge me garde sous son manteau,
et mon Ange gardien sous son aile.
Que Dieu me soit bienveillant
et qu'Il me pardonne ma faiblesse.

P.A.

Après une longue maladie,
muni des sacrements de
l'Eglise, s'est endormi paisi-
blement à l'hôpital de Sierre,
le jeudi 13 mai 2010, le 
jour de l'Ascension, entouré
de sa famille et du dévoué
personnel soignant

Monsieur

Jean-Paul
MICHAUD

1971

Vous font part de leur chagrin:

Sa maman:
Rose Michaud-Follonier, à Saint-Maurice;

Ses frères et ses belles-sœurs:
Yvan et Béatrice Michaud-Donnet, à Vérossaz;
Pascal Michaud, à Saint-Maurice;
Daniel et Maÿlis Michaud-Adrast, à Saillon;

Ses neveux et ses nièces:
Joséphine, Théophane, Jean-Martin, Elisabeth, Thomas,
Fabien, Philomène, Sylvain, Anselme et Benoît;
Paul-Alain, Laetitia et Mirella;

Sa marraine et ses parrains:
Géraldine et Georges Debons, à Vétroz;
Michel Bitz, à Nax;

Ses oncles et ses tantes; ses cousins et ses cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle Saint-Antoine
à Monthey, avenue du Simplon 100, selon le rite Saint-Pie V,
demain samedi 15 mai 2010, à 15 heures.

Jean-Paul repose à la chapelle ardente de la clinique 
Saint-Amé à Saint-Maurice, où la famille sera présente ce
soir vendredi 14 mai 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Rose Michaud
Grand-Rue 86
1890 Saint-Maurice.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1962
de Bovernier

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Monique

ARLETTAZ
contemporaine et amie.

†
La classe 1955

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie MONAY-

MICHAUD
maman de Roger, son
contemporain et ami.

En souvenir de

Monique
PELLOUCHOUD

2009 - Mai - 2010

Une année déjà sans toi, 
le temps s’enfuit mais n’atté-
nue pas ton souvenir. Il reste
immuable dans nos cœurs.

Tu as tout donné à ta famille
jusqu’à ton dernier souffle.

De ce lieu merveilleux que
Dieu réserve à ses élus,
garde un œil vigilant sur ta
famille que tu aimais tant.
Ton souvenir restera dans
nos cœurs à tout jamais.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire 
sera célébrée en l’église de
Saillon, le samedi 15 mai
2010, à 17 heures.

†
La classe 1961
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monique
ARLETTAZ

sœur de Pierrette, et belle-
sœur de Véronique et de
Cathy.

†
S’est endormi paisiblement à
la Maison de la Providence à
Montagnier, le jeudi 13 mai
2010, entouré de l’affection
de sa famille et des bons
soins du personnel soignant

Monsieur

Antoine
REBORD

dit Tony
1922

Font part de leur peine:

Son épouse:
Georgette Rebord-Giroud, à Martigny;

Ses enfants:
Yvon Rebord, à Martigny;
Edith  et Manfred Bertossa-Rebord, à Lausanne;
Monique-Michelle et Fabrice Rebord, à Lausanne;

Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Yohann et Laurence Rebord et leur fille Zélie, à Cugy (VD);
Lionel et Marina Rebord, à Penthaz;
Marine Viletier-Rebord, à Lausanne;
Karine et René Wehrli et famille, à Martigny;

Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée dans la simplicité de la
famille à l’église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le samedi
15 mai 2010, à 10 heures.

Tony repose à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg) où
les visites sont libres.

Adresse de la famille: Rue des Fontaines 1
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de notre
cher époux, papa, beau-père et grand-papa, survenu le 
12 mai 2010, à son domicile

Maître

Bernard COTTAGNOUD
avocat-notaire

6 janvier 1928

Sa chère épouse:

Béatrice Cottagnoud-Papilloud;

Ses chers enfants et beaux-enfants:
Chantal Martenet-Cottagnoud;
Alain et Francesca Cottagnoud-de Chastonay;
Philippe et Marianne Cottagnoud-Rüegger;

Ses chers petits-enfants:
Sébastien Martenet et son amie Lara Devanthéry;
Caroline Martenet et son ami Benoît Favre;
Frédéric Martenet;
Julien, Sophie, Fabrice et Muriel Cottagnoud;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’office religieux sera célébré à la cathédrale de Sion, le
samedi 15 mai 2010, à 10 h 30.

Le corps repose à la cathédrale de Sion, où la 
famille sera présente aujourd’hui vendredi 14 mai 2010, 
de 19 h 30 à 20 h 30.

En lieu et place de fleurs, un don peut âtre adressé à Terre
des hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: 43, Avenue de la Gare, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Fanfare Union de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard COTTAGNOUD
membre d'honneur de la société et parrain du drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
Il est parti comme il a écu,
sur la pointe des pieds, sans faire de bruit.

Nous a quittés subitement à son domicile, le jeudi 13 mai 2010

Monsieur

Fernand RODUIT
1918

boulanger

Font part de leur peine:

Olga Philippoz-Roduit et famille;
†Alphonse et Catherine Roduit-Arrigoni et famille;
†Pierre Roduit et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Leytron, 
le samedi 15 mai 2010, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Leytron, où il n’y aura pas 
de visites.

Adresse de la famille: Olga Philippoz
Route romaine 57
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Moi, l'Eternel, Je t'ai appelé.
Je t'ai pris par la main et Je te garderai.

Dans l'après-midi du mercredi 12 mai 2010

Madame

Anita BURDET
née FIEDLER

1919

s'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à 
Saint-Maurice.

Font part de leur espérance:

Sa fille de cœur:
Anne Papilloud et son ami Bruno Fasanino et famille, 
à Conthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Florence et Pierre Deagostini-Burdet et leurs enfants 
Victoria et Corentin, à Colombier;
Denis Burdet et son amie Nacéra, à La Chaux-de-Fonds;

Ses neveux, nièces et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 15 mai 2010, à 10 h 30.

Anita repose à son domicile au Grand-Pont 34 à Sion, 
où les visites auront lieu aujourd'hui vendredi 14 mai, 
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message, un don, une main
secourable, un regard réconfortant, votre présence; tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Monsieur

Nicolas DAYER
1940

Emue par tant de gentillesse et d'amitié mais dans 
l'impossibilité de répondre à tous, sa famille vous dit tout
simplement merci!
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De même qu'une journée bien employée
procure un heureux sommeil,
une vie bien remplie nous laisse mourir en paix.

Léonard de Vinci.

Son épouse:
Rina Jordan-Saillen, à Sion;

Ses enfants:
Christian et Liselotte Jordan-Dumoulin, à Chambésy;
Françoise et Jean-Nicolas Roten-Jordan, à Plan-les-Ouates;
Patricia et Jean-Philippe Eisenring-Jordan, à Valeyres-sous-
Montagny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Maude Roten et Pierre Monteil et leurs enfants Joanne et
Loris, à Genève;
Raphaelle Roten, à Genève;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants:
Irène Jordan, à Neuchâtel, Jean Michel et famille;
Freddy et Liliane Saillen, à Martigny, Françoise et famille;
Les familles de feu Rose et Jean Bar, aux Etats-Unis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gérald
JORDAN

le 12 mai 2010, à quelques
jours de son 86e anniversaire,
à son domicile, entouré de
l'amour des siens.

La cérémonie d'adieu aura lieu le samedi 15 mai 2010, à
10 h 30, à l'église Saint-Guérin à Sion.

Gérald repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 14 mai 2010, de
18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Terre
des hommes Valais, à Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: rue du Petit-Chasseur 54, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Grand Conseil du Canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays
vient de subir par le décès de

Monsieur

Gérald JORDAN
président du Grand Conseil 1989/1990.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Saint-Guérin
à Sion, le samedi 15 mai 2010, à 10 h 30.

Sion, le 12 mai 2010.

Le président du Grand Conseil    Le chef du service parlementaire
Jean-François Copt Claude Bumann

La Noble Confrérie des Anciens Grands Baillifs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald JORDAN
président du Grand Conseil 1989/1990.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Saint-Guérin
à Sion, le samedi 15 mai 2010, à 10 h 30.

Sion, le 12 mai 2010.

Le président La secrétaire
Caesar Jaeger Fernande Melly-Fux

L'Union syndicale valaisanne

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald JORDAN
son ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L’administration communale de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald JORDAN
ancien président du Grand Conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

Le Parti Socialiste du Valais romand

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérald JORDAN
président du parti cantonal de 1971 à 1973; conseiller géné-
ral de la ville de Sion; député et président du Grand Conseil
de 1989 à 1990.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, le personnel et tous ses amis
du camping Sedunum

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald JORDAN
fondateur du camping Sedunum Nostrum.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

L’Harmonie Municipale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald JORDAN
membre d’honneur de la société.

La société de musique
La Villageoise

de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald JORDAN

ancien président et membre
d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Aussi longtemps que nous vivons,
le Seigneur est près de nous.
Lorsque nous mourons,
c'est nous qui sommes près de Lui.

Dans la nuit du mardi 11 mai
2010, au terme d'une vie bien
remplie, riche d'amour, d'hu-
mour et de bonheur de vivre

Monsieur

Dominique
COLANERI

2 juin 1935

s'en est allé sans faire de bruit, se reposer sur l'autre rive.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse: Françoise Colaneri-Ciampitti, à Magnot;

Sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants adorés:
Marie-Danielle et Renato Pascale-Colaneri, et leurs enfants
Mathias et Elisa, à Magnot/Vétroz;

Son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Philippe et Geneviève Ciampitti-Roh, et leurs filles Nadia 
et son époux Alain, Sophie et son ami Dominique, à Vétroz
et Chamoson;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, 
ses neveux et nièces, ses oncles et tantes; ses cousins et 
cousines; ses filleul(e)s en Italie;

Ses voisins, voisines, amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Italie.

Notre cher époux, papa, beau-papa et grand-papa 
repose dès cet après-midi, vendredi 14 mai 2010, en 
l'église paroissiale d'Ardon, où la famille sera présente 
de 19 à 20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale d'Ar-
don, le samedi 15 mai 2010, à 10 h 30, suivie de la crémation,
sans cérémonial.

Sans fleurs ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Adresse de la famille: Françoise Colaneri
Rue de la Ciblerie 4
1963 Magnot/Vétroz.

†
L’entreprise Ciampitti S.A. à Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de

Dominique COLANERI
beau-frère de Philippe et Geneviève Clampitti, oncle de
Nadia et Alain Lathion, de Sophie Ciampitti et son ami
Dominique Juilland.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de la Clinique de Valère

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique COLANERI
papa de Marie-Danielle, leur fidèle collaboratrice et collègue
de travail.

†
Les familles Palumbo

Antonio et Elvira
Palumbo Brunella

et Maffia Michel
Cataldi-Palumbo
Franca et Ronny

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Domenico
COLANERI

ami et époux de Franca.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

†
La Société de tir Union Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne RODUIT-
COUDRAY

papa de Brigitte Monod-Roduit, membre, beau-père de
Jean-Paul Monod, membre.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

†
Le Ski-Club Chavalard

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Etienne RODUIT-

COUDRAY

membre d'honneur et
grand-papa de Julien, mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

†
La classe 1976 de Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Bertrand

Jean-François
CLERC

ami et contemporain.

A la douce mémoire de

Germaine MONAY

2005 - 14 mai - 2010

Déjà 5 ans que tu nous 
as quittés. Tu es dans nos
pensées chaque jour et dans
nos cœurs pour toujours.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée 
à l’église de Monthey, 
le samedi 15 mai 2010, à 
18 heures.

Par manque de place 
des faire-part 

de remerciements paraîtront 
dans une prochaine édition.
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†
Ton sourire restera toujours parmi nous.
Merci pour l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Après une longue maladie
supportée avec courage et
dignité, sans se départir de
son optimisme, s'en est allé
le mercredi 12 mai 2010

Monsieur

Othmar
PANNATIER

1932

Font part de leur chagrin:

Sa chère épouse:
Asceline Pannatier, à Vernamiège;

Ses enfants:
Marie-Noëlle et Pierre-Antoine Repond-Pannatier, à Mar-
sens;
Jean-Yves et Françoise Pannatier-Vergère, à Vétroz;

Ses petits-enfants:
Jeannette, Léa, Marion, Ambroise Repond;
Simon, Tristan, Lucas, Corentin Pannatier;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, cou-
sines et cousins;

Ses filleules et filleuls:
Colette, Marie-Laure, Fernand, René, Claude, Alain, Jean-
Luc et Pascal;

Ses nombreux amis ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vernamiège, le samedi 15 mai 2010, à 10 h 30.

Othmar repose à l'église de Vernamiège, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 14 mai 2010, de 18 h 30 à
19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Adresse de la famille: Asceline Pannatier, 1961 Vernamiège.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Consortage de l’Alpage du Tzan

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Othmar PANNATIER
dévoué ancien président et ami fidèle du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Vernamiège

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Othmar PANNATIER
époux d’Asceline, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil communal et bourgeoisial

de Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar PANNATIER
conseiller pendant de nombreuses législatures et vice-prési-
dent, fidèle arpenteur de l’Ar du Tsan et fervent porte-parole
de notre patrimoine, Ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar PANNATIER
papa de M. Jean-Yves Pannatier, membre de direction
auprès du département retail & marketing, communication.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Célien
REYNARD

1927

survenu le 13 mai 2010 
au home de Zambotte des
suites d’une longue maladie
supportée avec un courage
exemplaire.

Il a rejoint sa chère épouse Henriette.

Sont dans la peine:

Son fils et sa belle-fille:
Jacques et Jeanine Reynard-Zambaz, à Savièse;

Ses petits-enfants:
Linda et Lionel Reynard, à Savièse;

Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Marcien et Odile Reynard, leurs enfants 
et petits-enfants, à Savièse;
Famille †Armand et Alice Reynard, leurs enfants et 
petits-enfants, à Savièse;
Famille de feu Ange et Albert Dubuis, leurs enfants 
et petits-enfants, à Savièse, Sion et Vétroz;
Famille Bernadette et Ernest Bonvin, leurs enfants et 
petits-enfants, à Arbaz;
Edmée Reynard, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Famille Danila et Jean-Marc Imseng et leurs enfants, 
à Léchelles;
Monsieur et Madame Jenny et Mélina Bossetti, à Ayent;

Ses filleules Antoinette et Marie Jeanne;
Ses filleuls Norbert, Didier et Jacques-Roland;

Son ami et contemporain Martial Dubuis, à Savièse;

Ses cousines et cousins, ainsi que les familles parentes,
amies et alliées.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de 
Saint-Germain, Savièse, le samedi 15 mai 2010, à 10 h 30.

Notre papa repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où
la famille sera présente le vendredi 14 mai, de 18 à 20 heures.

Les plus belles fleurs que vous puissiez lui offrir: un don 
à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Route de la Chervignine
1965 Savièse

†
A la mémoire de nos chers parents

Gérard et Rosy
SALAMIN-ROTEN

1986 - 2010 2009 - 2010

En pensée avec vous.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 15 mai 2010, à 18 heures.

†
Dans l'après-midi du mercredi 12 mai 2010

Monsieur

Dario
COLOMBI

1929

nous a quittés à l'hôpital de
Sion, entouré de l'amour des
siens.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Francine Colombi-Udriot, aux Agettes;

Ses enfants:
Cristina et Andrea Cappelli-Colombi, à Florence;
Matteo et Vittoria Colombi-Florio, à Florence; 
et leur maman Alessandra, à Florence;

Ses petits-enfants:
Adele Arturo et Emma, à Florence;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux- frères, neveux et nièces:
Kathucha Polvani-Colombi et ses enfants, à Rome;
Lia et Tito Maturi-Colombi, à Milan, leurs enfants et 
petits-enfants;
†Bernard et Gabrielle Udriot-Loertscher, à Sion, et leurs
enfants;
Marie-Claire et Paul Morand-Udriot, à Conthey, et leurs
enfants;
Jean-Paul et Monique Udriot-Locher, à Sion, et leurs
enfants;

La famille de feu Jules et Simone Collombin-Dörig;

ainsi que les familles parentes, alliées, amies en Suisse 
et en Italie.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale des
Agettes, à La Vernaz, le samedi 15 mai 2010, à 10 heures.

Dario repose à la chapelle du centre funéraire de Platta 
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 
14 mai, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Francine Colombi-Udriot
Crettex - 1992 Les Agettes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Une maman, c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Au soir d'une vie remplie 
de bonté et de générosité,
entourée de l'amour de sa
fille chérie

Madame

Huguette
GIROD

ROULIN
s'en est allée paisiblement le 8 mai 2010, rejoindre
un monde de paix et de lumière, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité, à l'aube de ses 73 ans.

Sont dans le chagrin:

Sa fille:
Valérie Quintana-Girod;

Sa sœur:
Gilberte et Edouard Delalay-Roulin;

Ses nièces:
Véronique Delalay et Blaise Rey;
Claudine et Christophe Nanchen-Delalay et leurs enfants
David, Simon et Margot;

Son amie dévouée:
Danielle Strickler;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le vœu de notre chère Huguette, la cérémonie du 
dernier hommage a eu lieu dans l'intimité.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église paroissiale 
de Saint-Léonard, le vendredi 21 mai 2010, à 19 heures.

Adresse de la famille: Valérie Quintana
Rte du Jura 12A, 1700 Fribourg.

Vos dons seront versés à la Ligue fribourgeoise contre le 
cancer.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



L’HUMEUR DU JOUR

Religion
cathodique
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Tout commença en 2001 avec le précur-
seur «Loft Story», émission gardienne
des valeurs judéo-chrétiennes et répu-
blicaines où fusaient les traits d’esprits
fulgurants (cf. l’inaugural et très pro-
fond «C’est qui qu’a pété?»). Tout aurait
pu s’achever cette année avec l’injuste-
ment sous-estimée «Ferme des Célébri-
tés», où TF1 donnait un éclairage inédit
au darwinisme (l’écart évolutif entre un
cochon Mukota et un Michael Vendetta
étant finalement assez mince). Une au-
dience à ras la savane a bien failli son-
ner le glas d’une ère télévisuelle exaltant
la culture et l’élévation spirituelle. Heu-
reusement, la nature humaine étant ce
qu’elle est, le bon peuple reste une
mine de concepts inépuisable pour les
chaînes. Et permet aux créatifs de se
donner corps et âme à leur mission
messianique, relooker les mal fagottés
(«Un nouveau look pour une nouvelle
vie»), redécorer l’intérieur des mal logés
(D&Co), réconcilier les mal aimés
(«Confessions intimes»)...
Le dernier programme à avoir suinté
des matières grises cathodiques est un
nouvel exemple d’humanisme éclairé.
«L’amour est aveugle» jette une lumière
bienveillante sur la magie de la rencon-
tre et la pureté du transport amoureux.
Les candidats des deux sexes se rencon-
trent dans l’obscurité totale, et privés de
vue, se découvrent en se servant de
leurs quatre autres sens. Tout voyeu-
risme à part, celui du toucher semble
plus en éveil que les autres...

xd - pf
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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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Bruxelles
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Nice
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Paris
Rimini
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étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch
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Ce vendredi, le temps restera maussade sur notre région. Le ciel sera en effet le 
plus souvent nuageux et des averses se manifesteront, principalement 
l’après-midi et le long des reliefs. Les températures resteront très fraîches pour la 
saison, voisines de 13 degrés seulement à basse altitude. Samedi, nous 
conserverons un temps humide et très frais. Le ciel sera changeant les jours 
suivants avec davantage d’éclaircies et des ondées plus éparses.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Solution 
de la grille No 1332 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

EN GROS OU AU DÉTAIL : COMPAREZ LES PRIX

Rte des Ronquoz 122
tél 027 322 07 21

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

ACTIONSACTIONS
SUR TOUT NOTRE
ASSORTIMENT DE
POISSONS FRAIS

-10%

-10%
SUR TOUT NOTRE
ASSORTIMENT DE
VIANDES FRAÎCHES
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