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Les 25 et 26 mai 2010
ma : 9h-20h, me: 9h-19h

Entrée libre – Parking gratuit

Plus de 30 commerçants cassent les prix.

Stock renouvelé chaque jour.

Le paradis des bonnes affaires!

TOMBOLA GRATUITE
Participez en déposant ce coupon

avec vos coordonnées au restaurant

du CERM.

Tirage au sort mercredi 26 mai 2010

à 18h00.

CHF 1500.— de prix

Nom: ........................................................

Prénom: ..................................................

Adresse: ..................................................

....................................................................

No portable: ..........................................

PUBLICITÉ

Quelque 9500 person-
nes doivent chaque
année se faire soigner
après avoir été mordues
par un chien. Et les
accidents impliquant
le meilleur ami de
l’homme coûtent
11 millions de francs
par an aux assureurs...5D
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MORSURES DE CHIENS

Bilan
saignant

Déjà qualifiée pour les
quarts de finale grâce à
quatre belles victoires, la
Suisse est tombée dans
le piège de la facilité
défensive face à la Nor-
vège. Le gardien Gerber,
abandonné par ses pairs
au premier tiers, n’a pas
pu éviter la défaite...12

MONDIAUX DE HOCKEY

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

FOOTBALLEURS AFRICAINS

Les leçons tirées
du rêve européen
Revenus des fausses promesses de
recruteurs véreux, nombre de talents
préfèrent jouer sur leur continent...2-3

jfa - yx

LIVRE

L’homme qui valait
un milliard
Prodige de la finance, Rodolphe Pedro 
raconte depuis son chalet de Nendaz son par-
cours, de la banlieue parisienne à la fortune...26

COMPAGNIE INTERFACE

Deux décennies
dédiées à la scène
Interface fête ses 20 ans et propose au
public de se replonger au cœur de son
œuvre durant quatre soirées...28
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AFFAIRE RAPPAZ�
La conseillère d’Etat
Esther Waeber-
Kalbermatten suscite la
polémique. Sa décision
de laisser sortir le chan-
vrier Bernard Rappaz de
prison pour raisons de
santé est très loin de
faire l’unanimité...17 
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L’INVITÉ

Comme tous les deux ans, les
Francomanias battaient leur plein à Bulle
entre saints de glace et excès de fondue (et
de Heineken, curieuse loi des sponsors…
On ne connaît donc pas la Cardinal, dans le
canton de Fribourg?).
Pour clore la manifestation dédiée à la
chanson française, les organisateurs eurent
l’heureuse idée d’offrir une carte blanche à
Stephan Eicher… Et cet éternel gamin à la
belle trogne de d’Artagnan ne s’est pas
contenté de proposer deux chansons
inédites pour la forme… Le minimum
syndical, il ne connaît pas, Stephan; et
quand il foule une plage de liberté, il s’y
ébat avec délectation.
Pourquoi ne pas mélanger musique et cui-
sine? se dit-il, en souvenir de quelques dou-
loureuses disettes vécues sur scène. L’idée
germa et la possibilité d’en faire un beau

clin d’œil aux Romands et aux rigoristes de
la francophonie donna corps au projet.
Sur la scène de l’Hôtel de Ville de Bulle, ce
fut Rösti pour tous! Suspendues à des
chaînes, d’immenses poêles étaient
nourries en patates et en poivre par une
équipe de cuisine hilare, tandis que
s’enchaînaient «Combien de temps» et au-
tres «Déjeuner en paix». Stephan Eicher
folâtrait au gré de son répertoire, dans un
hasard bien agencé, en compagnie de
quelques talentueux  amis à lui, invités
pour la circonstance, qui passaient du
devant de la scène à la table installée dans
le fond, où ceux qui ne jouaient pas
sirotaient tranquillement un verre de rouge
en attendant leur tour. On avait la forte
impression d’être convié dans une salle à
manger pour une petite répétition chez des
copains.

L’entreprise était périlleuse, loufoque,
foutraque, et elle aurait pu sombrer dans
un bordel sans nom! Certes, jamais une
salle de concert n’a jamais autant senti
l’oignon, mais si l’on met de côté l’aspect
olfactif, la prestation fut délicieuse. Tout
baignait dans l’huile; le son, les titres et les
patates. On peut donc chanter pour son
seul plaisir, ne pas ressasser une même
liste de titres jusqu’à plus soif, sans pour
autant sacrifier la qualité du spectacle.
C’est hautement réjouissant! La prestation
dura précisément le temps de la cuisson
des Rösti, que le public put goûter à la sor-
tie. Le Röstigraben, on va le bouffer, dit
Stephan! C’est fait et ça cale bien la bière!
On peut penser ce que l’on veut du
chanteur Eicher, mais un type doté d’un tel
appétit d’étonner mérite d’être salué bien
bas. C’est fait.

MICHAËL PERRUCHOUD écrivain

Rösti must go on!

MADIENG SECK InfoSud-Syfia

Magadou Baraye, 24 ans, li-
béro talentueux et discipliné,
a fait un choix courageux. Ce-
lui de faire ses preuves
comme footballeur dans son
pays, le Sénégal, plutôt que
partir en Europe dans des
conditions périlleuses. 

Depuis cinq ans, il évolue
à Dakar en D1, à l’Union
sportive de Gorée. Grâce au
foot, il gagne près de deux
fois le Smic national (47 700
francs CFA, 100 francs suis-
ses environ). Certes, ce sa-
laire est nettement moins
élevé que celui d’un profes-
sionnel africain évoluant en
Europe, mais il ne regrette
pas son choix. «J'arrive à ai-
der ma famille», se félicite-t-
il. «Si je pars, ce sera unique-
ment sur des bases claires
avec de vrais agents reconnus
par la FIFA (Fédération inter-
nationale de football asso-
ciation).»

Eviter les pièges
Au Sénégal et ailleurs en

Afrique, les initiatives se
multiplient localement pour
permettre aux jeunes de se
construire un avenir chez
eux, et d'éviter de tomber en-
tre les griffes de faux recru-
teurs avec leurs belles pro-
messes. Ainsi, depuis 2009 à
Dakar, 32 jeunes joueurs sé-
négalais, âgés de 14 à 18 ans,
ont été sélectionnés par
SMASH (Société de manage-
ment et d'accompagnement
sportif et humain). Dans le
cadre de ce projet, des tech-
niciens doivent les suivre
avant de les orienter vers les
centres de formation de
clubs français ou anglais.

Lentement mais sûre-
ment, la parole se libère et,
dans certaines écoles de foot
de Dakar, des jeunes qui vou-
laient aller en Europe se met-
tent à dévoiler les noms de
faux agents qui les ont ber-
nés. Un premier pas vers une
prise de conscience des dan-
gers et vers la fin de l'impu-
nité.

Faux recruteur en prison
Un ancien joueur sénéga-

lais expatrié en France, qui

disait travailler pour un pro
dans ce pays et avait promis à
une quinzaine de jeunes des
visas et des invitations de
clubs européens pour des
tests, a ainsi été mis en pri-
son en avril dernier, à Dakar.
Le faux recruteur attend de-
puis son procès. 

Des actes 
de naissance bidon 

Cependant, le chemin est
encore long pour endiguer le
flux de ces jeunes talents,
prêts à tout ou presque pour
devenir les Drogba ou Eto’o
de demain. «Beaucoup rédui-
sent leur âge avec la compli-
cité de leurs parents et de faux
agents recruteurs», affirme
Alpha Sylla, spécialiste en
droit du sport, à la tête d’une
école de foot à Dakar. 

Au Sénégal, lors d’au-
diences foraines dans les
campagnes, la procédure ne

nécessite que la présence du
jeune ou de ses parents, et de
trois témoins. La corruption
fait le reste. Avec ce nouvel
acte de naissance, les faux re-
cruteurs établissent une
pièce d’identité et un passe-
port, avant d’aller à la recher-
che d’un hypothétique visa,
les conditions d'obtention
de ce précieux sésame
s'étant considérablement
durcies ces derniers temps
en Europe.

Clubs européens
circonspects

Peu importe aux faux ma-
nagers qui réclament, pour
chaque joueur, 2 à 3 millions
de FCFA (de 4200 à 6300
francs) «sans assurance de
réussite aux tests footballisti-
ques et médicaux qui garan-
tissent au candidat un pre-
mier contrat professionnel
dans un club européen», dé-

plore Alpha Sylla. Des exa-
mens de plus en plus sélec-
tifs, car les clubs profession-
nels européens connaissent
les tricheries sur l'âge et sur
les papiers, et disposent d'un
nombre de places de plus en
plus réduit pour les joueurs
extra-européens. 

A tel point que certains
d’entre eux préfèrent en-
voyer leurs recruteurs en
Afrique et développer leurs
réseaux sur place plutôt que
de donner à des jeunes de
faux espoirs ou de les faire
venir pour rien.

Des proies faciles
Moins le jeune est armé

intellectuellement et sporti-
vement, plus il représente
une proie facile. «Les faux
agents recrutent dans les cir-
cuits informels, comme les
écoles, les centres de foot et les
associations sportives de

quartiers. Nous ne considé-
rons pas ces jeunes comme
des footballeurs à part en-
tière», explique Mbaye Diouf
Dia, vice-président de la Fé-
dération sénégalaise de foot-
ball (FSF), faisant référence
aux conditions fixées par la
FIFA, qui stipulent que les
clubs africains et européens
doivent être affiliés à une fé-
dération nationale. 

Devant cette quasi-im-
possibilité de venir jouer en
Europe sans prendre de ris-
ques inutiles – comme ce
footballeur ivoirien rencon-
tré alors qu’il mangeait dans
les poubelles à Paris, après
son échec aux tests dans un
club français – le choix de
Magadou Baraye, et celui de
milliers d’autres joueurs afri-
cains, semble raisonnable. 

Pour plus d’informations sur SMASH 
www.sensatcom.com/smash/

Jouer en Afrique plutôt 
MONDIAL 2010� Face aux fausses promesses de recruteurs véreux, et informés
Europe, de jeunes footballeurs africains choisissent désormais d’évoluer sur leur 
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 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

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

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste.ch

Face à un
manipulateur
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Bernard
Rappaz est
un mani-
pulateur. Il
utilise tou-
tes les fi-
celles du
système ju-

diciaire et médiatique pour
faire avancer sa cause.
L’homme est habile. Il arrive
à remettre en cause, sur une
chaîne de télévision publi-
que, à une heure de forte
audience, les décisions de
toutes les instances de la
justice qui se sont penchées
sur son cas et à se faire pas-
ser pour le gentil, pour celui
qui vendait des herbes aux
vertus thérapeutiques à
ceux qui en avaient besoin.
Face à lui, les autorités se
retrouvent en difficulté.
Imaginez la situation d’Es-
ther Waeber-Kalbermatten.
Elle sait que si elle n’agit
pas, elle se retrouvera face à
un cadavre. La conseillère
d’Etat sait que si elle avait
laissé mourir le chanvrier,
tout ce que le pays compte
de bien-pensants lui serait
tombé dessus. Elle sait aussi
qu’en laissant Bernard Rap-
paz sortir de prison, même
pour quinze jours seule-
ment, elle fait hurler tous
ceux qui veulent une justice
exemplaire face aux ven-
deurs de substances halluci-
nogènes.
Pour certains, Esther Wae-
ber-Kalbermatten a pris ses
responsabilités en proté-
geant la vie d’un homme.
Pour d’autres, elle a refusé
de prendre ses responsabili-
tés, en créant un fâcheux
précédent.
La question qui se pose est:
notre société est-elle prête à
laisser mourir un homme
sans intervenir, même si cet
homme attente lui-même à
sa vie? Esther Waeber-Kal-
bermaten a dit non.

Page 17

ÉDITORIAL

Terre de football s’il en est, l’Afrique compte des millions d’enfants qui rêvent d’un glorieux destin dans ce sport. Autant de proies 
faciles pour les faux recruteurs sans scrupule. KEYSTONE
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qu’échouer en Europe
de la misère dans laquelle ont sombré des grands frères partis jouer en
propre continent. Reportage au Sénégal.

STÉPHANE FOURNIER

Le transfert de Geoffrey Serey
Die à Sion avait alimenté le
feuilleton des transactions «à
l’africaine» d’un nouvel épisode.
La description de la mise en
scène parlait même d’une si-
gnature de contrat intervenue
dans une forêt proche d’un hô-
tel. «C’est n’importe quoi cette
histoire de forêt. Toutes les né-
gociations et la conclusion de
l’accord se sont déroulées dans
un hôtel comme durant toute
ma carrière», avait démenti un
joueur qui débarque en Europe
en 2008 à 24 ans.
Sa carrière commence dans un
centre de formation de la fédé-
ration ivoirienne onze ans aupa-
ravant. «J’y ai passé deux sai-
sons sans avoir le moindre
contact avec des agents ou
avec des intermédiaires. Les di-
rigeants du centre nous proté-
geaient, ils ne voulaient pas que
nous soyons perturbés par des
promesses de départ ou d’ar-
gent.» L’adolescent qui intègre
la première équipe du Stade
d’Abidjan découvre un milieu et
des pratiques inconnus jusque-
là. «Les personnes qui viennent
vous voir sont des intermédiai-
res. Elles se présentent comme

les représentants
d’agents FIFA en Eu-
rope ou en liaison
avec eux, elles vous
promettent de vous
trouver un club
grâce à cette rela-
tion. Si je m’étais
engagé avec l’un de
ces intermédiaires,
je me serais peut-
être retrouvé la tête
en l’air, sans rien.
J’ai un copain qui
joue aujourd’hui en
Ukraine, un autre en
Biélorussie. Ils te
proposent toujours
des trucs bizarres
vers de drôles de
destinations.» 

Serey Die vit sa pre-
mière expérience
hors des frontières
nationales en Tuni-

sie. Il rentre au pays avant de re-
bondir en Algérie, dernière
étape avant son arrivée à Sion.
«D’autres joueurs ivoiriens qui
évoluaient en Tunisie ne jouent
plus au foot. Ils ont résilié leur
contrat, ils sont rentrés au pays.
Le club ne les payait pas et les
intermédiaires les ont lâchés
comme ils le font souvent
quand ça ne va pas.» Le rapa-
triement entame sérieusement
la considération et le crédit de
l’homme qui rentre sans suc-
cès. «Que fais-tu si tu n’as rien?
Tu rentres au bled, c’est tout.
Certains font croire qu’ils jouent
en Europe ou ailleurs parce
qu’ils n’osent pas rentrer.» 

Le milieu de terrain ivoirien de
Sion s’est aussi appuyé sur les
services d’un conseiller. «Il est
de nationalité tunisienne, mais il
travaille en Suisse. Je l’ai connu
en Algérie, il est venu régulière-
ment aux matches que je jouais.
Les joueurs savent que le milieu 
recense toutes les espèces
d’agents. Les profiteurs exis-
tent. Ils te promettent de t’en-
voyer ici ou là, puis ils te laissent
tomber et tu te retrouves livré à
toi-même, loin de ton pays natal
et sans soutien.»

�Pour les jeunes
footballeurs afri-
cains, le chemin
menant à une gloire
bien hypothétique
est parsemé d’embû-
ches.
Que de désillusions
pour la plupart de
ceux qui rêvent d’un
brillant destin dans
un grand club euro-
péen, à l’image de
Samuel Eto'o à l’Inter
Milan. EPA

�Les jeunes
Africains disposent
de précieuses voies
de formation, telle
cette école de foot-
ball sénégalaise.
Mais gare à ceux qui
en ressortiront trop
confiants. Les recru-
teurs véreux sont à
l’affût. KEYSTONE

SEREY DIE (FC SION)

«Les profiteurs existent»

L’attaquant ivoirien: «Si tu n’as rien tu rentres
au bled.»  LE NOUVELLISTE
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LA PHRASE DU JOUR

«La prévention en groupe
contre l’alcool est très efficace
chez les jeunes à risque»
a déclaré hier  Gerhard Gmel, chef de projets à «addiction info
suisse» qui s’occupe de campagnes de prévention.

LE CHIFFRE

CROIX-ROUGE

Soutien
aux parents
à bout de souffle
La Croix-Rouge suisse propose
une aide unique en son genre:
les bons de respiration. Cette
nouvelle action est destinée
aux parents épuisés par leur
quotidien. Les bons leur per-
mettent de s'octroyer une
pause en confiant les enfants à
l'un des services de garde à
domicile Croix-Rouge. Par ail-
leurs, la Croix-Rouge suisse or-
ganise le 17 novembre 2010 un
symposium national consacré
aux parents aux bords de la
crise de nerfs. ATS

ARCHÉOLOGIE

Gisant 
exceptionnel 
Une dalle funéraire du XIIIe
siècle a été découverte dans la
Basilique Notre-Dame de Fri-
bourg, où des recherches ar-
chéologiques sont en cours
dans le cadre de la cinquième
étape de restauration. La dalle,
jugée exceptionnelle, porte le
gisant d'un chevalier en ar-
mure. Cette découverte est ex-
ceptionnelle à un double titre:
par la qualité du dessin
conservé et par le fait qu'il
s'agisse du plus ancien gisant
de ce type connu en Suisse ro-
mande, a indiqué hier le can-
ton. ATS

TESSIN

Un motard 
de 29 ans se tue 
Un motocycliste luganais de
29 ans a perdu la vie hier ma-
tin vers 7 h 45 lors d'une colli-
sion avec une voiture, sur la
route du Monte Ceneri à Ri-
vera (TI). La route est restée
fermée durant trois heures, a
indiqué la police tessinoise.
ATS

RÉCIDIVISTE

Flashé deux fois 
Un automobiliste a été flashé
deux fois par le même radar
samedi entre Münsingen et
Wichtrach, a indiqué hier  la
police cantonale bernoise. Il
circulait à 122 km/h, puis à
153 km/h, sur un tronçon dont
la vitesse est limitée à
80 km/h. Le chauffard s'est vu
retirer son permis de conduire
le soir même. ATS

Initiative
pour des salaires
minimums 
La soixan-
taine de dé-
légués de
l'Union syn-
dicale suisse
(USS) sous
la houlette
de Paul
Rechsteiner
a adopté hier
à l'unanimité
le texte de l'article constitu-
tionnel qui figurera dans l'ini-
tiative pour des salaires mini-
mums. Cette initiative vise en
premier lieu à protéger les sa-
laires en encourageant les
conventions collectives de tra-
vail et les salaires minimums
qui s'y trouvent fixés. À titre
subsidiaire, elle demande la
création d'un salaire minimum
national légal qui sera réguliè-
rement adapté – au minimum
comme l'indice des rentes AVS
– à l'évolution des salaires et
des prix. ATS

EN BREF

L'étude Interphone, la plus
vaste menée à ce jour sur les
risques liés à la téléphonie
mobile, ne conclut pas à un
risque accru de cancer pour
les utilisateurs de téléphones
portables. Mais elle estime
que, vu l'explosion de l'usage
des portables, il faut la pour-
suivre.

«L'étude ne met pas en
évidence un risque accru,
mais on ne peut conclure qu'il
n'y a pas de risque, car il y a
suffisamment de résultats qui
suggèrent un risque possible»,
a indiqué Elisabeth Cardis,
chercheur principal de
l'étude, publiée mardi dans
l'«International journal of
epidemiology».

Interphone fait apparaî-
tre un risque de gliome de
40% supérieur et un risque
de méningiome de 15% su-
périeur pour les personnes
déclarant une utilisation fré-
quente et habituellement
«du même côté de la tête que
la tumeur». Cependant «les
biais et les erreurs limitent la
force des conclusions» et
«empêchent d'établir une in-
terprétation causale».

Pilotée par le Centre in-
ternational de recherche sur

le cancer (CIRC, émanation
de l'OMS), l'étude, lancée en
2000 dans treize pays (Alle-
magne, Australie, Canada,
Danemark, Finlande, France,
Israël, Italie, Japon, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Royaume-
Uni, Suède) visait à établir
une éventuelle relation entre
l'usage du portable pendant
dix ans et les tumeurs du cer-
veau (méningiome, gliome),
du nerf acoustique et de la
glande parotide (salivaire).

La majeure partie des on-
des sont absorbées par les or-
ganes à proximité immédiate
de l'appareil - donc notam-
ment le cerveau.

Boom des natels
La majorité des sujets

n'étaient pas des utilisateurs
intensifs du téléphone, avec
un temps médian de 2 h à
2 h 30 par mois. Les plus gros
utilisateurs (10% du total)
l'utilisaient en moyenne une
demi-heure par jour. Les
chercheurs constatent que
depuis le début de l'enquête
l'utilisation du téléphone
portable était «beaucoup
plus répandue».

Cette explosion des usa-
ges est toutefois tempérée

par une «diminution des
émissions» et l'utilisation
croissante des textos et des
kits mains-libres. Le Dr
Christopher Wild, directeur
du CIRC, estime «souhaita-

ble» de poursuivre l'étude,
du fait de l'évolution de l'uti-
lisation des téléphones. Le Pr
Elizabeth Cardis, chercheur
principal, a rappelé qu'Inter-
phone ne couvrait pas les

jeunes, et qu'un nouveau
projet, Mobikids, était en
cours pour étudier le risque
de tumeurs cérébrales des
enfants et des adolescents.
ATS

Natels: pas de risque
accru de cancer
TÉLÉPHONES PORTABLES� L’utilisation du natel n’augmenterait pas 
le risque de cancer malgré les soupçons qui régnaient jusqu’à aujourd’hui.

Le Parti libéral-radical (PLR)
veut renforcer l'ordre public
en Suisse. Surfant sur le senti-
ment d'insécurité au sein de la
population, en hausse selon
un récent sondage, le parti a
présenté lundi une série de
mesures. Mais il n'est pas prêt
à dépenser davantage d'argent
pour les mettre en œuvre.
Comme les finances ne le per-
mettent pas pour l'heure,
l'achat de matériel et l'engage-
ment nécessaire de personnel
ne seront possibles que dans
une deuxième phase, note le
PLR. 

En attendant, il s'agit de
fixer des priorités et d'optimi-
ser les moyens à disposition, a
expliqué la conseillère d'Etat
vaudoise Jacqueline de Quat-
tro, accompagnée de ses ho-
mologues de Genève, Bâle-
Campagne et Saint-Gall en
charge, comme elle, de la sécu-
rité. La révision en cours du
droit pénal doit déboucher sur
la possibilité d'emprisonner
rapidement les criminels et
plus particulièrement les jeu-
nes délinquants. Le PLR de-
mande également à ce que la
surveillance électronique soit
définitivement ancrée dans le
droit fédéral. En ce qui

concerne la violence des jeu-
nes et le vandalisme, le PLR
préconise «une intervention
forte de la police» lors de ma-
nifestations, dont certaines
doivent être interdites. Le port
de la cagoule doit être banni et
la vidéosurveillance être plus
facilement utilisée.

Jeunes bourrés en prison.
Quant aux jeunes qui s'en-
ivrent de manière excessive,
le PLR veut qu'ils puissent
être interpellés et mis en dé-
tention provisoire dans une
cellule de dégrisement, à
leurs frais ou à ceux de leurs
parents, a souligné Jacqueline
de Quattro. Dans la lutte
contre le hooliganisme, le
PLR veut faire passer à la
caisse les clubs afin qu'ils
s'acquittent d'une partie des
frais de sécurité. 

En matière de criminalité
des étrangers, le PLR exige
que les demandeurs d'asile
déboutés soient expulsés ra-
pidement, en particulier dans
les zones inclues dans Schen-
gen. Pour les autres migrants,
le parti veut les «forcer à s'in-
tégrer» en introduisant au ni-
veau national des conven-
tions d'intégration. ATS

Il faut «renforcer» la sécurité
CRIMINALITÉ�Le PLR veut plus de mesures mais sans nouvelles dépenses.

Corina Eichenberger, Sabine Pegoraro, Jacqueline de Quattro Karin Keller-Sutter et Isabel
Rochat hier lors de leur conférence de presse sur la sécurité. KEYSTONE

En durcissant leur dis-
cours sécuritaire, les li-
béraux-radicaux mar-
chent d’une certaine
manière sur les plates-
bandes de l’UDC, no-
tamment en ce qui
concerne les deman-
deurs d’asile.

Interrogé sur cette nouvelle donne, le
conseiller national valaisan UDC Oskar

Freysinger ne se laisse pas impressionner
et commente, un brin ironique: «Je suis
très satisfait que le Parti radical ouvre
enfin les yeux. Ceci d’autant plus que
pour rétablir une sécurité qu’il a lui-
même mise en péril à travers son laxisme
et son soutien à Schengen/Dublin, il ne
propose rien d’autre que ce que l’UDC
prône depuis longtemps. Bienvenue à ces
invités de dernière heure qui se mettent
enfin à agir dans le bon sens.» VP

Freysinger «satisfait»

Pas de danger dans l’utilisaion des téléphones portables et toujours plus de textos. LE NOUVELLISTE

30e anniversaire de l'éradication de la variole: les 192 Etats
membres de l'OMS ont célébré hier à Genève le 30e anniver-
saire de la disparition de la variole.

«L'éradication de la variole démontre qu'avec une forte volonté
commune, un esprit d'équipe et de solidarité international, des
objectifs de santé publique ambitieux peuvent être atteints», a
déclaré Margaret Chan, directrice de l’OMS à Genève.
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Vous avez fait le bon choix !

HYPER CASINO 
COURRENDLIN
� 032/436 15 30

SUPER CASINO
LE LANDERON
� 032/751 46 46

CERNIER
� 032/853 11 44

CORTAILLOD
� 032/842 44 77

HYPER CASINO
ROMANEL
� 021/644 22 00 

ETOY
� 021/821 19 50

LAUSANNE/FLON
� 021/321 42 00

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO 
PETIT-LANCY
� 022/870 95 00

HYPER CASINO
UVRIER
�027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

DU 18 
AU 22 MAI
2010

Un évènement exceptionnel
à retrouver jusqu’ au 29 mai en magasin
avec des cadeaux, des prix super star et plein de surprises.

Brie
“Cœur de Lion”
À la coupe

Bordeaux
“Baron de Balzac”
Existe aussi : la bouteille de 75 cl
vendue à l’unité : 4.90 3.30

-32%
27.90

6 x 75 cl
18.9018.90

1/2PRIX
15.50

le kg
7.757.75

DES PRIX
ET DES CADEAUX
EXCEPTIONNELS
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Près de 9500 personnes doi-
vent chaque année consulter
un médecin après avoir été
mordues par un chien, selon
une étude de la Suva. Les acci-
dents impliquant des canidés
coûtent 11 millions de francs
par an aux assureurs, dont 3,3
millions rien que pour les
morsures.

Environ 5400 accidents
provoqués par des chiens sont
déclarés aux assureurs chaque
année. Dans environ 3000 cas
(60%), il s’agit de morsures.
Ces chiffres ne concernent
que les accidents des salariés
assurés à titre obligatoire
contre les accidents, a indiqué
hier la Suva dont l’étude porte
sur les années 2003 à 2007.

En extrapolant à l’ensem-
ble de la population, l’assu-
reur estime à 9500 les acci-
dents dus à des morsures. Or,

2678 cas ont été déclarés à
l’Office vétérinaire fédéral
(OVF) en 2007. La Suva en dé-
duit que seule une petite par-
tie des morsures sont annon-
cées aux autorités.

Harmonisation 
souhaitée

Dans ce domaine, la Suva
estime qu’il «serait souhaita-
ble qu’une statistique harmo-
nisée au niveau fédéral soit
mise en place». A ce jour, «il
n’existe pas de mesures appro-
priées permettant de faire res-
pecter l’obligation de déclara-
tion».

Les blessures provoquées
par des morsures sont presque
toutes des plaies ouvertes.
Dans 90% des cas, ce sont les
jambes et les bras qui sont
touchés et dans 6% la tête, le
visage et la gorge. En

moyenne, huit accidents dé-
bouchent sur une rente d’in-
validité. Le coût moyen d’un
accident dû à une morsure de
canidé est d’environ 1100
francs. Pour les autres acci-
dents impliquant des chiens,
le coût moyen est de 3200
francs, selon la Suva.

Dans l’espace public
Un sixième des accidents

impliquant des chiens sont
des accidents de travail.
Deux tiers des accidents dus
à des chiens se produisent
dans l’espace public, avec
une plus grande fréquence le
week-end, plus souvent
l’après-midi et pendant la
saison chaude.

Seuls 100 cas de morsure
par année surviennent pen-
dant la pratique du jogging.
En principe, le risque d’être

mordu est le même pour un
homme ou pour une femme.
Pour les autres accidents
(sans morsure), les femmes
sont plus souvent concer-
nées. Les personnes de 45 à
64 ans se blessent plus grave-
ment pour des accidents au-
tres que des morsures, no-
tamment des chutes lorsque
l’animal tire sur sa laisse ou
bondit sur elles. Les proprié-
taires ont donc intérêt à
acheter un chien de taille rai-
sonnable par rapport à leur
propre stature, conclut la
Suva.

La Suva, entreprise indé-
pendante de droit public, as-
sure près de 110 000 entrepri-
ses, soit 2 millions d’actifs et
de chômeurs. Elle génère un
volume de primes de 4,4 mil-
liards de francs par année.
ATS

9500 morsures de chiens
chaque année dans notre pays
SUISSE � Les accidents impliquant des canidés coûtent 11 millions de francs par an aux assureurs.

En Valais, un peu plus de cent agressions par des
chiens sur l’homme ont été signalées en 2009 au vé-
térinaire cantonal par des médecins. Aucune de ces
agressions n’a provoqué l’an dernier ou cette année
de lésions graves sur l’humain, nous a-t-on expliqué
hier à l’Office vétérinaire cantonal. A noter que les
morsures de chiens sur l’homme doivent obligatoire-
ment être annoncées par le médecin ou par l’hôpital
au vétérinaire cantonal lorsque des soins ont dû être
prodigués à la personne mordue. Reste que pour
40% des morsures signalées au vétérinaire cantonal
l’an dernier le nom de la personne attaquée n’était
pas donné (la victime s’est réfugiée derrière le secret
médical). Cela signifie en général que la morsure a eu
lieu dans un cadre familial et cet anonymat ne per-
met pas de contrôler le chien, avec le risque de réci-
dive que cela comporte malheureusement. L’an der-
nier, quinze chiens ont été «expertisés» dans notre
canton suite à une agression et six ont été euthana-
siés avec l’accord des propriétaires. Deux chiens ont
dû suivre une thérapie comportementale chez une
vétérinaire spécialisée et auprès de moniteurs.
Une thérapie qui peut durer des mois dans certains
cas. Pour les autres chiens, il a suffi de prendre des
mesures éducatives ou de sécurité (laisse, muselière,
etc.) par le maître lui-même ou dans le cadre d’un
club d’éducation canine. VINCENT PELLEGRINI

Les morsures sur l’homme ne sont pas forcément le fait de molosses. Un
petit pinsher peut se révéler agressif. LDD

BAISSE DES RENTES

Les aveugles se rebiffent
Les aveugles protestent contre la
diminution des rentes allouées
par l'assurance invalidité (AI)
pour leurs chiens. Dans une péti-
tion, ils demandent à l'OFAS de ré-
examiner cette mesure entrée en
vigueur le 1er avril.

Une manifestation est prévue lors
de la session des Chambres qui
commence le 31 mai. «Lors de no-
tre réunion hier à Zurich, nous avons décidé d'opter
pour la voie politique afin de lutter contre la déci-
sion du Département fédéral de l'intérieur», a indi-
qué à l'ATS Matthias Bütikofer, directeur de l'Union
centrale pour le bien des aveugles (UCBA), l'organi-
sation faîtière des associations de soutien aux aveu-
gles. ATS

MIES (VD)

Tentative de braquage
à la banque Raiffeisen
Trois malfrats ont été interpellés dans la nuit de di-
manche à lundi alors qu'ils tentaient de prendre la
fuite après avoir arraché le distributeur à billets de
la banque Raiffeisen de Mies (VD), près de Coppet.

Un important dispositif policier a été mis en place
afin d'arrêter leurs complices, mais ces derniers
courent toujours. AP

En Valais aussi

EN BREF
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LA PHRASE DU JOUR

«L’OTAN doit être polyvalente
pour agir loin de chez elle»
L’ ancienne secrétaire d’Etat américaine Madeleine 
Albright  qui dirige le groupe d’experts chargés d’élaborer
la nouvelle stratégie de l’OTAN. AP

LE CHIFFRE

35
C’est le nombre de personnes tuées
hier en Inde. Des rebelles maoïstes
ont fait sauter un autocar à bord du-
quel se trouvaient des policiers et
des civils dans le centre du pays.
L’autocar a explosé sur une mine 
posée par les rebelles. AP

L’Iran a accepté hier d’envoyer
son uranium faiblement enri-
chi en Turquie pour recevoir en
échange du combustible pour
son réacteur de recherche.
Mais la France et l’Allemagne
ont souligné que cela ne réglait
pas la question des violations
des résolutions internationales
sur le programme nucléaire ira-
nien, qui font peser la menace
de nouvelles sanctions sur le
régime islamique.

«Il a été convenu lors d’une
rencontre tripartite entre les di-
rigeants de l’Iran, du Brésil et de
la Turquie que la Turquie ac-
cueillerait l’échange d’uranium
faiblement enrichi contre des
barres de combustible enrichi à
20% pour le réacteur de recher-
che médicale de Téhéran, qui
produit des isotopes destinés au
traitement du cancer», a déclaré
le porte-parole du Ministère
iranien des affaires étrangères
Ramin Mahmanparast, à la té-
lévision officielle.

Proche de l’AIEA
Cet accord très proche

d’une offre faite en octobre par
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA, dé-
pendant de l’ONU) a été trouvé
lors de discussions entre le pré-
sident brésilien Luiz Inacio
Lula da Silva, le premier minis-

tre turc Recep Tayyip Erdogan,
dont Téhéran avait sollicité la
médiation dans ce dossier, et le
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad à Téhéran. 

La Turquie et le Brésil sont
des membres non permanents
du Conseil de sécurité de
l’ONU. Le vice-président ira-
nien, également chef de l’Orga-
nisation nucléaire iranienne,
Ali Akbar Salehi, a qualifié
d’historique cet accord, qui
porte sur 1200 kilos d’uranium
faiblement enrichi.

L’échange commencerait
un mois après la signature défi-
nitive de l’accord par l’Iran et
ses principaux partenaires
dans la négociation, dont les
Etats-Unis et l’AIEA. La princi-
pale différence entre cette offre
et la précédente de l’agence
atomique onusienne réside
dans le fait que, si l’Iran ne rece-
vait pas son combustible dans
l’année, la Turquie devrait lui
retourner son uranium faible-
ment enrichi «immédiatement
et inconditionnellement».

Téhéran a souligné hier
qu’il continuerait toutefois à
enrichir de l’uranium à 20%,
malgré cet accord. «L’enrichis-
sement d’uranium à 20% se
poursuivra bien sûr en Iran», a
déclaré le porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangères

Ramin Mehmanparast, selon
l’agence officielle IRNA.

La France, l’un des six pays
engagés dans les négociations
sur le programme nucléaire ira-
nien (avec les Etats-Unis, la
Russie, la Grande-Bretagne, la
Chine et l’Allemagne), a salué
l’accord hier mais veut étudier
la réponse iranienne pour juger
de son sérieux et souligne que
l’échange d’uranium envisagé
n’est qu’une mesure de
confiance, un accompagne-
ment.

Le ministre turc des Affaires
étrangères, Ahmet Davutoglu, a
pour sa part estimé qu’«il n’y
avait plus besoin de sanctions
onusiennes», selon des propos
tenus en Iran et rapportés par la
télévision privée turque NTV.

La Grande-Bretagne a réaf-
firmé son engagement envers
de nouvelles sanctions contre
Téhéran. «Notre position sur
l’Iran n’a pas changé pour le
moment», a déclaré Steve Field,
porte-parole du premier minis-
tre David Cameron. «L’Iran a
l’obligation de rassurer la com-
munauté internationale, et
jusqu’à ce qu’il le fasse, nous
continuerons de travailler avec
nos partenaires internationaux
sur une résolution prévoyant
des sanctions au Conseil de sé-
curité de l’ONU».

Téhéran assure que son
programme nucléaire revêt une
nature strictement civile. Les
Etats-Unis et leurs alliés, qui
accusent l’Iran de chercher à se
doter de l’arme atomique, font
pression sur le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies pour
qu’il adopte des sanctions plus
sévères.

Dilatoire
L’AIEA avait proposé à l’Iran

il y a plus de six mois, avec le
soutien des Etats-Unis, de la
Russie et de la France, de
confier à La Russie, son allié, la
plus grande partie de son stock
d’uranium faiblement enrichi
pour qu’il soit enrichi à 20%
puis conditionné en barres de
combustible pour le réacteur
de Téhéran. 

Cet échange aurait privé le
régime islamique de la possibi-
lité de produire de l’uranium
enrichi de qualité militaire
(90%) pendant le temps du pro-
cessus.

L’Iran n’avait pas donné de
réponse claire, multipliant
comme il le fait depuis des an-
nées les manœuvres dilatoires
et contre-propositions, tout en
poursuivant l’enrichissement
d’uranium, au nom de son droit
souverain à maîtriser tout le cy-
cle nucléaire. AP

Le Ministère français
des affaires étrangères a
rejeté avec force hier les
accusations d’un ancien
responsable du rensei-
gnement pour qui Clo-
tilde Reiss, la jeune Fran-
çaise retenue pendant dix
mois en Iran, aurait es-
pionné pour le compte de
son pays.

Pierre Siramy, ancien
sous-directeur de la Di-
rection générale de la sé-
curité extérieure (DGSE),
a affirmé sur la chaîne LCI
dimanche que la jeune
femme avait «travaillé au
profit de la France pour
collecter des informations
qui étaient de nature de
politique intérieure et
d’autres qui étaient sur la
prolifération nucléaire.
Elle est immatriculée à la
DGSE», a-t-il ajouté.

Clotilde Reiss avait été
arrêtée le 1er juillet 2009 à
l’aéroport de Téhéran
alors qu’elle prenait
l’avion pour la France
après avoir enseigné le
français pendant cinq
mois à l’Université d’Is-
pahan. Emprisonnée
pendant un mois comme
des centaines d’oppo-
sants présumés arrêtés
pendant les manifesta-
tions pour la démocratie
de l’été, elle a été confinée
à l’ambassade de France.

En dépit de ses pro-
testations d’innocence,
elle a été condamnée sa-
medi à dix ans de prison
pour espionnage et trou-
bles à l’ordre public mais

la peine a été commuée
en une amende d’environ
245 000 euros, dont la
jeune femme s’est acquit-
tée pour pouvoir quitter
l’Iran dimanche. La
France, qui a toujours
clamé l’innocence de
Clotilde Reiss, affirme
qu’il n’y a eu aucune
contrepartie à sa libéra-
tion. 

Tueur relâché. Pourtant
le ministre français de
l'Intérieur devait signer
hier un arrêté d'expulsion
de l'Iranien Ali Vakili Rad,
condamné pour l'assassi-
nat de l'ex-premier mi-
nistre du shah, Chapour
Bakhtiar. Cette annonce
ravive les soupçons de
tractations entre Paris et
Téhéran pour le retour de
Clotilde Reiss.

La justice française
doit se prononcer au-
jourd’hui sur la libération
conditionnelle de cet
homme condamné en
1994. Vakili Rad avait été
arrêté en Suisse en 1992,
puis extradé vers la
France.

Une éventuelle libéra-
tion conditionnelle de
l'Iranien, condamné à la
réclusion criminelle à
perpétuité, assortie d'une
période de sûreté de 18
ans, n'était envisageable
que si le Ministère de l'in-
térieur ordonnait son ex-
pulsion. Vakili Rad devrait
ainsi pouvoir regagner
très rapidement l'Iran.
ATS/AFP/AP

Un accord sans les
grands du monde
IRAN � Téhéran accepte une solution pour traiter son uranium.

AFGHANISTAN

Un drame 
de l’air
Un avion de ligne afghan
transportant 44 person-
nes dont six étrangers
sur une ligne intérieure
s’est écrasé hier près du
col de Salang dans le
nord du pays. AP

PHILIPPINES

Hélicoptère
en perdition
Un hélicoptère transpor-
tant le gouverneur de la
province de Quezon et
son entourage s’est
écrasé hier sur des mai-
sons au sud de la capi-
tale des Philippines,
tuant les quatre occu-
pants de l’aéronef et une
adolescente au sol.
Rafael Nantes était un
allié du sénateur Beni-
gno Aquino III, arrivé en
tête de la présidentielle
aux Philippines. AP

EUROPE DE L’EST

Inondations
meurtrières
Des fortes pluies ont
provoqué hier d’impor-
tantes inondations dans
le nord-est de la Républi-
que tchèque et dans le
sud de la Pologne, fai-
sant au moins deux
morts. Des dizaines de
personnes ont été éva-
cuées et des milliers
d’autres étaient privées
d’électricité. De nom-
breuses routes et voies
ferrées ont été fermées
et des rivières sont sor-
ties de leur lit. En Polo-
gne, un homme est
tombé dans la rivière
Koszarawa dimanche
soir et s’est noyé, a an-
noncé le commandant
adjoint des pompiers de
Zywiec. Le corps a été
retrouvé 2 km en aval.
Les autorités ont averti
que les pluies continue-
raient à tomber dans les
deux pays. AP

Le président brésilien Lula, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad et le premier ministre turc Erdogan. AP

Clotilde Reiss est-elle un agent de la DGSE? AP

UNE ESPIONNE CONTRE UN TUEUR?

Des soupçons
d’échange de bons
procédés

EN BREF
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Prix
choc

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

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Offre valable en
Suisse romande

Serviettes à
démaquiller
CoopOecoplan,
3 × 100 pièces, trio

3.80
au lieu de 5.70

Valser Classic,
6 × 1,5 litre

4.85
au lieu de 6.95

Asperges blanches,
Espagne/Grèce/
Hongrie/Slovaquie,
labottede1kg

6.95

*Filet de thon
albacore, poisson
sauvage, océan
Pacifique/Indien,
les 100 g

4.50
au lieu de 5.30

RumsteckCoop,
morceau,
Argentine/Urugay,
env. 800 g

les 100 g

3.75
au lieu de 6.30

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

Bière Anker, boîtes,
24 × 50 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

12.–
au lieu de 24.–

RoséŒil de Perdrix
du Valais AOC
Le Rosel,
6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

32.–
au lieu de 53.40

OmoColor ou
Regular liquide,
3 litres
(40 lessives)

14.20
au lieu de 23.80

40%
de moins

40%
de moins

Chocolat
Lait-noisettes
CoopLesClassiques,
10 × 100 g

8.50
au lieu de 17.–

30%
de moins

3pour2

Poivrons,
Pays-Bas/Espagne,
le filet de 1 kg

3.95
au lieu de 7.90

40%
de moins

1/2
prix

Brochettes de
chipolatas aveclard
Bell,4×env.180g
(100 g = 1.–)

le kg

14.25
au lieu de 28.50



Le Gouvernement thaïlandais
a annoncé hier qu’il accepterait
une proposition de cessez-le-
feu émanant d’un dirigeant des
Chemises rouges si les contes-
tataires regagnaient leur camp
dans le centre de Bangkok,
après cinq jours d’affronte-
ments dans les rues de la capi-
tale qui ont fait au moins 37
morts. Le quartier commerçant
de Rajprasong est encerclé par
des militaires sur un vaste péri-
mètre. La colère des opposants
au gouvernement a gagné les
rues environnantes, qui sont
devenues le théâtre de vérita-
bles scènes de guérilla urbaine.

Parmi les victimes, le géné-
ral renégat Khattiya Sawasdi-
phol, qui avait rejoint les Che-

mises rouges. Atteint d’une
balle dans la tête jeudi, il a suc-
combé hier à ses blessures. L’at-
taque contre cet officier avait
envenimé une situation déjà
très tendue. Sa mort faisait
craindre une nouvelle flambée
de violences à Bangkok, où des
hélicoptères de l’armée ont
survolé hier la ville.

L’ultimatum a toutefois ex-
piré le départ des Chemises
rouges - partisans de l’ex-pre-
mier ministre Thaksin Shina-
watra qui exigent le départ de
l’actuel chef du gouvernement
Abhisit Vejjajiva - mais leurs di-
rigeants ont appelé à l’inter-
vention du roi. Le monarque,
âgé de 82 ans, est hospitalisé
depuis septembre dernier. AP

Après plusieurs semaines
de tentatives ratées, les ingé-
nieurs de British Petroleum
(BP) ont finalement trouvé
la solution pour siphonner
une partie du pétrole à l’ori-
gine de la marée noire dans
le golfe du Mexique. Mais il
est peut-être trop tard pour
empêcher le brut d’atteindre
un puissant courant océani-
que qui pourrait le pousser
vers l’archipel des Keys en
Floride et la côte est.

Dimanche, les équipes
ont posé un tube de 1,6 km
de long pour collecter,
d’abord lentement puis en
quantités de plus en plus im-
portantes, le pétrole que cra-
che le puits depuis l’explo-
sion le 20 avril de la plate-
forme de forage, catastrophe
qui a fait onze morts. 

L’objectif est de récupé-
rer plus de 1000 barils par
jour (près de 159 000 litres)
sur un navire-citerne. Après
deux revers, le système a
fonctionné, mais la solution
définitive réside dans le fo-
rage d’un puits secondaire,
qui devrait prendre plus de
deux mois. 

Grande crainte
De façon sporadique,

des boulettes d’hydrocarbu-
res ont échoué sur des pla-
ges de plusieurs Etats, dont
le Mississippi, mais jusqu’à
présent, le pétrole n’a pas at-
teint le rivage en grandes
quantités. En revanche, le
golfe du Mexique est déjà
fortement pollué. Des nap-
pes de pétrole sous-marines

ont été découvertes ces der-
niers jours qui menacent
d’empoisonner et d’as-
phyxier la vie sous-marine
en frappant la chaîne ali-
mentaire. Il faudrait au
moins une décennie pour
réparer les dégâts. A l’heure
où le président Barack
Obama critique la proximité
entre instances de régula-

tion et compagnies pétroliè-
res, des documents auxquels
l’Associated Press a eu accès
montrent que l’Agence fédé-
rale chargée de s’assurer du
bon fonctionnement de la
plate-forme a failli à ses pro-
pres règles prévoyant au
moins une inspection par
mois. Sur les 64 derniers
mois, même dans le meilleur

des cas, 25% des inspections
mensuelles n’auraient pas
été réalisées.

Par ailleurs, des poursui-
tes ont été engagées par l’or-
ganisation Food and Water
Watch pour faire fermer «At-
lantis», une plate-forme pé-
trolière de BP située à 250 ki-
lomètres au sud de La Nou-
velle-Orléans.  AP
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Le jeu est plaisir...                   quoique!
Les perdants sont toujours les plus nombreux.

On parie?
Si pour la plupart d’entre nous le jeu est source

de divertissement et de convivialité, il devient, pour 
les personnes ayant un problème de jeu excessif,

une dépendance semblable à celles liées
à l’alcool et aux drogues.

La dépendance, ça se prévient et ça se soigne.

PROGRAMME INTERCANTONAL DE
LUTTE CONTRE LA DEPENDANCE AU JEU

Cinq députés d’opposition ont
été largement réélus aux élec-
tions régionales partielles de
dimanche à Hong Kong dont ils
avaient fait un référendum
pour la démocratie dans cette
ancienne colonie britannique
rétrocédée à la Chine en 1997.

Les cinq députés d’opposi-
tion, qui représentent chacune
des cinq grandes circonscrip-
tions électorales du territoire,
avaient démissionné en janvier,
désireux de se confronter à des

candidats pro-Pékin. Ils ont ob-
tenu près de 465 000 voix, sur
les 579 000 votes exprimés, et
disent avoir reçu mandat pour
pousser Pékin à entamer rapi-
dement des réformes démocra-
tiques. 

La région administrative
spéciale de Hong Kong jouit
toujours de libertés civiques à
l’occidentale et d’un haut degré
d’autonomie, sauf pour le sec-
teur des Affaires étrangères et
de la Défense.  AP

Les restrictions de vols sur
les deux principaux aéro-
ports londoniens, Heathrow
et Gatwick, ont été levées
hier après-midi ainsi qu’à
Schiphol (Amsterdam) et en
Irlande, seuls certains petits
aéroports des îles écossaises
restant fermés en raison
d’un dense nuage de cen-
dres crachés par le volcan is-
landais Eyjafjöll.

Selon Eurocontrol, le
nuage de cendres devait se
disperser dans la journée. Au
total, 28 000 vols étaient pré-
vus dans la journée en Eu-

rope, soit 1000 de moins que
d’habitude. Le premier aéro-
port d’Europe, l’aéroport

londonien d’Heathrow a été
rouvert avec des restrictions,
tout comme celui de Gat-

wick, a annoncé hier
l’Agence britannique du tra-
fic aérien. 

L’espace aérien au-des-
sus de la mer du Nord est
resté fermé jusqu’à minuit,
contraignant les avions à le
contourner, a précisé Na-
viair, l’agence de trafic aé-
rien danoise. Naviair a
ajouté que les aéroports des
îles Féroé étaient fermés.

L’agence de trafic aérien
allemande a annoncé hier
que le nuage de cendres ne
devrait pas affecter les vols
au-dessus de l’Allemagne. AP

Wong Yuk-man était un des cinq députés en lice. AP

Les cendres du Eyjafjöll ne perturbent plus le trafic aérien. AP

VIOLENTES ÉMEUTES À BANGKOK

Des rumeurs de paix

ÉLECTIONS À HONG KONG

Référendum gagné

Les manifestants pourraient cesser leur mouvement. AP

Désastre écologique
ÉTATS-UNIS � Il faudra dix ans pour réparer la pollution.

Une des victimes de la pollution dans le golfe du Mexique reçoit des soins énergiques. AP

Vers un retour à la normale
EUROPE � La plupart des aéroports fonctionnent normalement.

PUBLICITÉ



A vendre à Mont-d’Orge Sion

superbe appartement
de 51⁄2 pièces, 147 m2

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

Fr. 1 100 000.– 036-559165

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

www.sovalco.ch

Nouveau à Sion

Rééquilibre énergétique

Magnétisme

Massages, ...
Sur rendez-vous

027 322 17 75

www.centre-holoide.ch

Consultation - Formation

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

027 722 63 21
www.ducsarrasin.ch

A louer 
à FULLY
maison 

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

et

11⁄2 pièce 
à l’étage.

Loyer mensuel 
global de Fr. 1500.–

+ charges 
Libre tout de suite 

ou à convenir.
036-565847

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

séminaire sur le thème :

PME : « Travailler en France :

marchés publics et éco-construction»

Jeudi 27 mai 2010, à 10h00

Lieu : Association Valaisanne des Entrepreneurs

Rue de l’Avenir 11, 1951 Sion

Programme :

Marchés publics en France : comment une entreprise suisse peut-elle

soumissionner ?

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

compétences et services en France ?

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

www.conseilduleman.org

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

hdruey@centrepatronal.ch, Internet : http://www.ulam.info

À VENDRE OU À LOUER
Appartements de qualités
entièrement rénovés de 80 m2, avec entrées
indépendantes. Situés à Châtelard-Village, en
face du prestigieux funiculaire panoramique
d’Emosson.

A 5 minutes du domaine skiable de Chamonix-
Mont-Blanc avec de multiples possibilités de
loisirs.

Dans un rayon de 20 km : golf – casino – boutiques
à Chamonix et musée Gianadda à Martigny.

Achat : dès Fr. 295’000.– (financement possible
à 100% pour résidence principale)

Location : courtes ou longues périodes

Pour tous renseignements :

Ecocity Invest SA
021 544 62 00 - 079 614 78 29

www.mobitec.ch

2000 Neuchâtel
Tel ; 032 724 03 56

- Abris
- Préaux
- Couverts
- Terrasses

fixes
ou

mobiles
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Basilique
de Valère
Eglise
des Jésuites
Château
de Tourbillon

Billets:

Office du Tourisme
de Sion
027 327 77 27
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www.lesrichesheuresdevalere.ch

Vendredi 28 mai 2010

20h00 | Basilique de Valère, Sion

Ensemble Hirundo Maris
& Arianna Savall

Schütz, Bach et Buxtehude

Dimanche 24 octobre 2010

Jordi Savall

Dimanche 17 octobre 2010

Ensemble Vocal de Lausanne
Michel Corboz, direction

Avec le soutien du

Avec le soutien des musées cantonaux, du pourcent culturel Migros, de l'ARS et de la BCVs.

Vendredi 11 juin 2010
(reporté au vendredi 18 juin en cas de mauvais temps)

19h00 | Château de Tourbillon, Sion

Quintette du Rhône
Redécouverte du site de Tourbillon

Visite guidée dès 18h00

Concert gratuit
Offert par la Fondation
du Château de Tourbillon

highlights

www.manor.ch
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TAXE ANTICIPÉE DE RECYCLAGE TAR INCLUSE 

SATISFAIT OU REMBOURSÉ 
Pas satisfait/e de votre achat? Nous vous le remboursons sur présentation du 
ticket de caisse et de l’article dans son emballage original. Les logiciels, jeux, DVD, 
CD et vidéos ne seront échangés que si l’emballage original n’a pas été ouvert.

DU 18 MAI AU 12 JUIN 2010
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PHILIPS EPILATEUR 
SATINPERFECT HP 6574/01  
Tête d’épilation extra-large, système 
de vibration et redresseur de poils, 
minimise la douleur. Avec un  épilateur 
pour les zones sensibles d’une valeur 
de CHF 29.90.

BRAUN SECHE-CHEVEUX 
SATIN PRO COLOR 2000 
ION SOLO  
Technologie Color Saver, chaleur uniforme. 
Pour une chevelure soyeuse et brillante, 
trois niveaux de température et de 
puissance, 2000 watts.
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BRAUN EPILATEUR SILK-EPIL 
7 XPRESSIVE 7681 WET & DRY
Epilation douce dans la baignoire ou la 
douche, embouts de rasage et de précisi-
on pour les zones sensibles. Modèle 
lavable, avec étui.
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BRAUN EPILATEUR SILK-EPIL 
SOFT PERFECTION SOLO 3170 
Roues de massage pour une épilation en 
douceur, 2 vitesses, avec étui.

PHILIPS HOMMES 
BODYGROOM TT 2040/32   
Système tout-en-un: pour toutes les 
zones du corps-rasage ou tonte. Affi chage 
LED, fonctionne sur accu. Utilisable sous 
la douche.

BABYLISS EPILATEUR 
SEXYGLISS G88  
Avec une double tête d’épilation pour 
un résultat optimal, lavable, 2 vitesses, 
avec étui.

BABYLISS LISSEUR PRO230 
WET & DRY ST30   
Pour les cheveux secs ou humides, 
réglage de la température jusqu’à 230° C, 
revêtement titanium céramique. 

 99.– 
 Technologie Color- 

 Saver 

NEW

HIT

NEW

NEW

NEW

 239.– 
  WET&DRY 

 79.90 
 au lieu de 99.– 

 169.– 

 129.– 
 au lieu de 159.– 

 79.90 
 au lieu de 99.– 

 WET&DRY 

 129.– 
 Tout-en-un 

PUBLICITÉMardi 18 mai 2010 9Le Nouvelliste

Café-restaurant
à vendre à Fribourg

Raison d’âge, idéal pour jeune couple.
Poss. acquisition appt 51/2 pces

Pierre Wirz, tél. 079 434 90 34
pierwirz.vtx.pch 017-928799

Orsières, à vendre 

terrain à
bâtir
865 m2 équipé, den-
sité 0.4, bien placé,
prix: Fr. 150.–/m2

Tél. 079 747 05 35.
012-722493

SION
A remettre
BOUTIQUE

bon rendement, emplacement central,
rue à grand passage.

Faire offre sous chiffre D 036-566570 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-566570

Immobilières vente

A louer à Sierre,
Glarey

local 
commercial
75 m2 env., 
2 vitrines + dépôt,
sous-sol 80 m2

Fr. 1400.– + charges.
Dès 15.6.2010.
Tél. 027 455 56 84.

036-566762

Saint-Léonard
A louer

terrain 
700 m2

en zone 
artisanale

Fr. 2.50/m2 par
année.

Bail à long terme.
Tél. 079 275 66 14.

036-567062

Immobilières location

IMPORTANT
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT PRIX

Fr. 34.–/g or fin
Mercredi 19 et jeudi 20 mai de 9 h à 16 h non stop

Café-Restaurant Le Lion d’or
av. du Grand-Saint-Bernard 1, 1920 Martigny

Vendredi 21 mai de 9 h à 16 h non stop
Café-Restaurant La Véranda

Rue de Lausanne 69, 1950 Sion
Samedi 22 et mardi 24 mai de 9 h à 16 h non stop

Café des Cheminots
Grand-Rue 18, 1890 Saint-Maurice

J’achète tous bijoux or, récent ou usagé, bagues, colliers,
bracelets, pièces en or, montres.

Toute argenterie 800.
Paiement cash et discret. Me déplace à domicile.

Tél. 077 473 63 35.

Vente - Recommandations

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



THIERRY JACOLET

Nous sommes en 1988. La com-
mercialisation des dosettes
Nespresso a commencé deux
ans plus tôt. Mais les ventes
peinent à décoller. Surtout sur
le marché professionnel. Nes-
presso risque de boire la tasse.
Pour relancer la machine, un
chasseur de têtes débusque
Jean-Paul Gaillard. Le Valaisan
est placé à la tête de la filiale de
Nestlé. C’est qu’il vient de se
faire un nom dans le marketing:
il a développé avec succès la li-
gne de vêtements et d'accessoi-
res Marlboro Classics lors de
son passage chez Philip Morris
Europe entre 1983 et 1988.

Visionnaire
Jean-Paul Gaillard recentre

la stratégie Nespresso sur les
particuliers et la vente directe
de dosettes. Visionnaire, il va
hisser la capsule dans le haut de
gamme avec des produits
chers, une distribution exclu-
sive – via le fameux «club Nes-
presso» (7 millions d’affiliés
dans le monde) – et des bouti-
ques luxueuses. Sous cette im-
pulsion et avec ce nouvel habil-
lage, Nespresso va devenir le
leader mondial du café en do-
settes. Patron aujourd’hui
d’Ethical Coffee Company
(ECC), Jean-Paul Gaillard a
changé de camp: il est devenu
le meilleur ennemi de Nes-
presso. Son passage dans la
peau du concurrent laisse un
goût amer dans l’empire du pe-
tit noir. Julian Liew, porte-pa-
role de Nespresso, avoue du
bout des lèvres qu’«il est bien
dommage qu’un ancien colla-
borateur fasse concurrence à la
société qu’il a aidé à construire».
Il n’en dira pas plus. 

Agé de 56 ans, Jean-Paul
Gaillard commercialisera d’ici à
la fin mai, sous l’enseigne Ca-
sino, 350 millions de capsules
biodégradables Espresso qu’il
fait fabriquer à Chambéry, en
France. Il compte installer une
deuxième unité de production
en Suisse. 

Conflit chez Mövenpick
Depuis l’annonce de son ir-

ruption prochaine sur le mar-
ché, on entend beaucoup par-
ler de Jean-Paul Gaillard. Mais
qui est vraiment ce personnage
truculent, un peu hâbleur, vo-
lontiers provocateur, pas-
sionné d’innovation, qui «ose»
s’attaquer à une forteresse?

Jean-Paul Gaillard quitte
Nespresso en 1997 après avoir
mis son succès commercial sur
orbite. Propulsé ensuite à la
tête de la division crèmes gla-

cées de Nestlé Etats-Unis, il pla-
que en 1998 ce  poste qu’il juge
ennuyeux. Il officie ensuite
comme CEO (chef de direction)
chez Mövenpick Foods. Mais il
rend sa casquette en 2000 à la
suite d’un conflit avec le CEO
de Mövenpick Holding. 

Rachat de Bertolucci
Au printemps 2001, un

consortium d'investisseurs pri-
vés reprend la société horlo-
gère Bertolucci
en quasi-
faillite.
Parmi les
nouveaux
propriétai-
res figure
Jean-Paul
Gaillard. «Il
voulait chan-
ger les réseaux
de distribution
mondiaux, l’image,
lancer des nouveautés, dévelop-
per l’entreprise, mais cela n’a
pas réussi», rappelle-t-on du
côté de Bertolucci. «Entre 2001
et 2004, on a perdu des marchés.
C’est une des raisons pour les-
quelles ces investisseurs se sont
séparés de la marque.» Berto-
lucci est revendu fin 2004. En-
tre-temps, l’entrepreneur a
déjà élargi ses activités. Ce pas-
sionné de marques pense flai-
rer le bon coup sur le marché
du mariage alors en stagnation.

En été 2002, il prend la tête du
français Pronuptia, le distribu-
teur et fabricant de robes de
mariée.

Les déboires 
de Pronuptia

Les années Gaillard vont
pourtant coïncider avec les dé-
boires de la société. Il cherche à
étendre la marque
dans le

monde en-
tier. La stratégie vi-

sant à doper la croissance
de l’entreprise cotée en bourse
va peser sur les comptes et
conduire au dépôt de bilan.

Le PDG lance en 2003 Pro-
nuptia International pour com-
mercialiser et transformer les
produits du groupe, dévelop-
per les réseaux à l’extérieur de
la France. 

Il ouvre le siège de cette fi-
liale à Lausanne en 2004, pro-
mettant la création d’une cin-
quantaine d'emplois dans les
dix-huit mois. «On devait l’ai-
der à installer son quartier gé-
néral dans le canton», se sou-

vient Michel Conne, directeur
de projet au Développement
économique vaudois (DEV).
«Mais cela n’a jamais donné ce
qu’il espérait. La société n’a pas
décollé.» Pronuptia Internatio-
nal S.A. a finalement été décla-
rée en faillite en janvier 2009.

Avec Benetton et Arthur
Entre 2003 et 2007, le chiffre

d’affaires de la maison mère
Pronuptia a été divisé par deux.
Les pertes s’accumulent et en
avril 2008, elle est placée en re-
dressement judiciaire. Pronup-
tia est finalement rachetée par
Nuptialliance l’été suivant.
Jean-Paul Gaillard avait déjà
démissionné en juillet 2007. Il
espère aujourd’hui récupérer
une partie de sa mise devant les
tribunaux.

Dans l’intervalle, il crée
Ethical Coffee Company, so-
ciété inscrite au registre du
commerce fribourgeois en
2008.

C’est avec cette structure
que le bouillonnant Jean-Paul
Gaillard entend défier le géant
Nespresso. Il aurait levé 20 mil-
lions d’euros de capital déve-
loppement et assure pouvoir
compter sur de sérieux appuis
financiers, une structure de la
famille Benetton (Edizione), le
céréalier français Unigrains ou
encore l’animateur de télé Ar-
thur. TJ/«LA LIBERTÉ»
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Votre centre mobilier de bureau à SION

VOS AVANTAGES :
• Des systèmes de mobilier
de bureau modulaires
et d’avant-garde

• Un conseil professionnel
et compétent

• Un ensemble de
prestations sur mesure Vos objectifs sont les nôtres.

Dixence 21 - 1951 Sion
Tél. 027 327 44 88
Fax 027 327 44 89
www.jordan-fils.ch
vente@jordan-fils.ch

REVENDEUR EXCLUSIF

elan dyes castelli comforto art.collection

PUBLICITÉ

Le Valaisan qui défie
l’empire du café
PORTRAIT� Jean-Paul Gaillard, qui s’attaque à Nespresso avec 
ses capsules biodégradables, a relancé plusieurs sociétés.
Et aussi connu quelques couacs.

JEAN-PAUL GAILLARD

«Si Nestlé 
nous attaque,
cela nous fera
de la publicité»

Monsieur Gaillard, vous avez connu la réussite
avec Nespresso ou Marlboro Classics et des
couacs avec Pronuptia ou Bertolucci. Comment
expliquez-vous cette trajectoire en dents de
scie?

Les affaires sont plus complexes qu’elles n’en ont
l’air. Celles décrites comme des flops ne le sont pas
vraiment. Bertolucci, par exemple, a été achetée
pour un franc et la revente à Dickson a été une su-
perbe affaire. Pronuptia, c’est autre chose. Quand je
suis entré avec ma holding Coventry dans le capital
de la société, le titre Pronuptia était coté 19 euros,
mais sa vraie valeur était de 7 euros.
Il a été surévalué par manipulation délibérée et illé-
gale du cours. En outre, on m’avait notamment ca-
ché un procès perdu en Allemagne. Si je l’avais su, je
ne serais jamais entré. J’ai fait une erreur. La société
a perdu de l’argent notamment parce que des stocks
n’étaient pas amortis. Mais la stratégie visant à as-
sainir et à remettre la société sur les rails a porté ses
fruits. Par contre, il a fallu réajuster les comptes à
leur vraie valeur.

Et le conflit au sein de Mövenpick?

Ce n’était pas un désaccord avec un CEO (n.d.l.r.:
chef de la direction), mais un désaccord sur le rachat
des glaces par Nestlé alors que je montais une joint-
venture avec Unilever (n.d.l.r.: multinationale active
dans les produits de consommation).
On n’avait pas la même vision stratégique. Nestlé a
racheté Mövenpick très certainement pour éviter
cette joint-venture qui aurait pu s’avérer dangereuse
pour eux. Je suis donc parti pour des raisons de
«gouvernance d’entreprise». Mais avec énormément
d’argent.

Qu’en est-il de la commercialisation des capsu-
les Espresso?

La production a commencé il y a plus d’un mois et la
commercialisation débutera encore ce mois-ci. Je
veux éviter la rupture de stock comme cela vient
d’être le cas pour un concurrent.

Votre projet de site de production à Fribourg
avance-t-il?

Il est en suspens en attendant d’avoir de nouvelles
discussions avec le directeur de l’Economie, Beat
Vonlanthen. Je ne peux vous dire ce que j’attends de
lui, mais il le sait parfaitement bien. La balle est dans
son camp.

Vos dosettes dans les rayons en Suisse, c’est
pour quand?

J’ai des lettres d’intention de grands distributeurs
comme Coop ou Migros. Mais il reste quelques dé-
tails administratifs à régler. Cela prendra environ une
année. Il faut savoir que c’est pour des raisons de
droit communautaire que je commence à commer-
cialiser dans l’UE. Les lois sur la concurrence en
Suisse sont beaucoup moins favorables au consom-
mateur.
Il faut les moderniser. Si Nestlé veut me «taquiner»,
c’est plus facile pour lui en Suisse. En France, il ne
peut rien faire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
le deuxième pays de commercialisation sera l’Alle-
magne. La Suisse viendra après.

Vous craignez la contre-attaque de Nestlé?

Ce serait amusant que Nestlé nous attaque. Cela
nous ferait la meilleure publicité au monde. Notre
produit a été vu par les trois plus grands cabinets
d’avocats de France.
On est hors du champ de brevets de Nestlé. Qui dit
avoir 1700 brevets pour protéger ses capsules, mais
c’est faux. 1700 brevets, c’est 1700 enregistrements.
Trois ou quatre brevets sont pertinents.

PROPOS RECUEILLIS PAR THIERRY JACOLET

INTERVIEW

Durant l’Exposition universelle de Shanghai,
du 1er mai au 31 octobre, la Distillerie Morand
est le fournisseur exclusif du pavillon suisse
pour les spiritueux. Une occasion unique de
présenter sa large gamme d’eaux-de-vie aux
quelque 90 millions de visiteurs attendus,
pour la plupart Chinois. Les barrières d’entrée
rendent difficile le développement du marché
chinois. Dès lors, la participation à un tel évé-
nement, en tant que fournisseur officiel de
spiritueux, est considérée comme un vérita-
ble tremplin vers ce nouveau marché plein
d’avenir. C

EXPOSITION UNIVERSELLE

La williamine en Chine
A l’issue du premier séminaire médical de la Kon-
tinental Hockey League à la Clinique de réadapta-
tion de Loèche-les-Bains, le directeur médical de la
prestigieuse organisation a annoncé la conclusion
d’un accord entre la KHL et la clinique. 
Nicolay Durmanov a affirmé que les conditions of-
fertes par la Suisse en termes de qualité médicale
étaient imbattables. La clinique de Loèche-les-
Bains devrait accueillir chaque année environ 400
hockeyeurs professionnels de KHL afin de les orien-
ter vers les meilleurs praticiens spécialisés en
Suisse, avant de prendre en charge leur réadapta-
tion. C

LOÈCHE-LES-BAINS

Accord médical

Jean-Paul Gaillard, entrepreneur suisse, veut faire de l’ombre aux capsules Nespresso. Il s’apprête 
à commercialiser des capsules de café biodégradables Espresso. PHOTO LIB/ALAIN WICHT
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La fébrilité domine les places financières. Les
investisseurs semblent toujours inquiétés par les
dettes des pays européens. L'euro tente un
rebond fragile.

L'actualité économico-statistique aux Etats-Unis
sera marquée cette semaine par les chiffres des
mises en chantier et des permis de construire
(mardi) ainsi que par la publication de l'inflation
pour le mois d'avril (mercredi). Enfin, nous
suivrons jeudi l'indicateur avancé du Conference
Board. De ce côté de l'Atlantique, nous suivrons
mardi l'indice ZEW du sentiment économique en
Allemagne ainsi que l'inflation dans la zone euro.
Enfin vendredi, nous prendrons connaissance de
l'indice IFO de confiance des entrepreneurs
allemands.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
AABBBB
Le groupe désire augmenter sa participation et
passer de 52 à 75% dans sa filiale indienne ABB

Limited. Le groupe helvético-suédois donnerait
900 roupies par action soit une prime de 34% aux
actionnaires. L'offre doit encore être acceptée par
les autorités. Si elle est acceptée, cela permettrait
à ABB de renforcer le développement à long
terme de ses activités en Inde.

SSWWIISSSSCCOOMM
Se voit attaqué en justice par l'association des
câblo-opérateurs TV Swisscable, pour sa publicité
concernant l'offre de télévision numérique. Une
demande d'interdiction a été déposée auprès du
Tribunal de Berne-Laupen. Si la demande est
acceptée, Swisscable portera plainte auprès du
tribunal de commerce.

OORRIIDDIIOONN
Le groupe est confiant pour la suite de l'exercice
2010. Il confirme les objectifs donnés début mars,
soit une croissance du chiffre d'affaires d'au
moins 20% ainsi qu'une marge opérationnelle
entre 12 et 14%.

HHUUEEGGLLII
Dans le cadre de son recentrage stratégique, le

groupe vend ses installations, de la Républi-
ques tchèque, de sa ligne de produits pâtes
à tartiner chocolatées à un groupe
allemand. Ce désinvestissement devrait
engendrer un bénéfice comptable
exceptionnel de 2 millions sur l'exercice
2010. Le groupe prévoit pour cette année
une hausse de sa rentabilité. Le chiffre d'af-
faires devrait être comparable à celui de
2009, l'EBIT en augmentation de 10%, le
bénéfice en hausse de 20% environ, y
compris le montant du bénéfice du
désinvestissement.

Komax Hold. N -7.01
Mindset Holding P -6.22
Glb Nat Resources -4.87
Cytos Biotech N -4.71
Evolva N -4.71

Bque Profil Gestion 6.25
SHL Telemed N 4.32
Oridion Sys N 4.31
BVZ Holding N 4.22
Goldbach Media N 4.06

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.03 0.12 0.21 0.51
EUR Euro 0.24 0.34 0.47 0.83 1.13
USD Dollar US 0.24 0.28 0.34 0.54 1.02
GBP Livre Sterling 0.47 0.51 0.60 0.81 1.24
JPY Yen 0.03 0.07 0.12 0.32 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06 0.12 0.21 0.30 0.60
EUR Euro 0.39 0.48 0.63 0.93 1.23
USD Dollar US 0.33 0.39 0.46 0.65 1.11
GBP Livre Sterling 0.56 0.60 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.19 0.24 0.45 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.29
Royaume-Uni 10 ans 3.72
Suisse 10 ans 1.69
Japon 10 ans 1.29
EURO 10 ans 2.85

MARCHÉ OBLIGATAIRE

14.5 17.5 Var. %
SMI 6428.68 6428.86 -1.78%
SLI 988.48 984.76 -1.85%
SPI 5680.55 5678.08 0.91%
DAX 6056.71 6066.92 1.83%
CAC 40 3560.36 3543.55 -9.97%
FTSE 100 5262.85 5262.54 -2.77%
AEX 327.24 326.57 -2.61%
IBEX 35 9314.7 9286.1 -22.22%
Stoxx 50 2421.43 2424.79 -5.97%
Euro Stoxx 50 2633.92 2635.34 -11.15%
DJones 10620.16 10625.83 1.89%
S&P 500 1135.68 1136.94 1.95%
Nasdaq Comp 2346.85 2354.23 3.59%
Nikkei 225 10462.51 10235.76 -2.94%
Hong-Kong HS 20145.43 19715.2 -9.86%
Singapour ST 2855.21 2833.69 -2.20%

Blue Chips

14.5 17.5 Var. %
ABB Ltd n 20.35 19.86 -0.40%
Actelion n 41.66 40.64 -26.37%
Adecco n 59.45 58.8 3.06%
CS Group n 46.54 46.55 -9.08%
Holcim n 76.5 75.55 -6.14%
Julius Bär n 34.8 34 -6.54%
Lonza Group n 79.2 78.75 7.87%
Nestlé n 52.3 52.95 5.47%
Novartis n 53.1 53.05 -6.10%
Richemont p 40.59 40.45 16.46%
Roche BJ 163.4 163.9 -6.76%
SGS Surv. n 1434 1413 6.71%
Swatch Group p 322.5 319 21.80%
Swiss Life n 123.3 124.5 -5.68%
Swiss Re n 47.88 47.8 -4.22%
Swisscom n 370.6 371.7 -6.04%
Syngenta n 265.2 268.3 -7.70%
Synthes n 128.1 125.8 -7.02%
UBS AG n 15.92 15.89 -0.99%
Zurich F.S. n 237.3 234.3 3.44%

Small and mid caps

14.5 17.5 Var. %
Addex Pharma n 12.6 12.3 -10.86%
Affichage n 122 122.9 13.06%
Alpiq Holding n 392.25 390 -9.24%
Aryzta n 38.9 38 -1.42%
Ascom n 10.5 10.35 6.15%
Bachem n 65 63.65 -4.06%
Bâloise n 80.7 79.6 -7.49%
Barry Callebaut n 689.5 694.5 8.43%
Basilea Pharma n 70.7 70.1 8.76%
BB Biotech n 63.3 63.35 -17.35%
BCVs p 659 660 14.18%
Belimo Hold. n 1264 1240 7.82%
Bellevue Group n 36.7 36.8 5.44%
BKW FMB Energie 66.6 67.15 -16.58%
Bobst Group n 37.65 37 -1.33%
Bossard Hold. p 77.4 77.5 32.47%
Bucher Indust. n 127.5 127.1 13.17%
BVZ Holding n 450 469 17.25%
Clariant n 14.2 14.1 15.38%
Coltene n 53 52 -4.58%
Crealogix n 59 60 -2.43%
Day Software n 79.95 80 7.74%
Edipresse p 280 275 19.56%
EFG Intl n 17.2 17.2 20.27%
Elma Electro. n 425 417 d -0.71%
EMS Chemie n 144.5 144.9 17.04%
Fischer n 355 354.5 35.43%
Forbo n 445.5 428.75 26.10%
Galenica n 414 405 8.00%
GAM n 12.22 12.41 -1.42%
Geberit n 182.7 182 -0.81%
Givaudan n 941 931 12.64%
Helvetia n 305.5 303 -5.53%
Huber & Suhner n 45.7 46.55 16.37%
Kaba Holding n 298.75 298.25 19.73%
Kudelski p 30.9 30.55 30.89%
Kühne & Nagel n 110 108 7.46%
Kuoni n 348 338.5 -3.00%
LifeWatch n 13.15 13.3 -28.87%
Lindt n 27035 27000 6.27%
Logitech n 16.63 16.65 -7.13%
Meyer Burger n 25.35 24.3 -7.95%
Micronas n 5.2 5.11 29.36%
Nobel Biocare n 21.76 21.73 -37.52%
OC Oerlikon n 51.55 50 57.82%
Panalpina n 92.6 88.6 34.65%
Pargesa Holding p 79.1 79.7 -12.03%
Petroplus n 17.65 17.77 -6.62%
PSP Property n 61.9 62.1 6.15%
PubliGroupe n 107.4 105.7 12.44%
Rieter n 299.5 291 24.62%
Roche p 172.7 171.6 -5.19%
Schindler n 90.1 88.85 13.40%
Sika SA p 1899 1900 17.64%
Sonova Hold n 125.5 124.7 -0.63%
Straumann n 258.75 259.5 -11.28%
Sulzer n 101.6 104 28.23%
Swatch Group n 59.4 58.6 18.62%
Swissquote n 43.5 43 -16.50%
Tecan Hold n 67.05 67 -14.10%
Temenos n 27.8 27.2 1.30%
Transocean n 74.1 75.3 0.00%
Vögele Charles p 47.5 46.6 25.94%
Von Roll p 6.5 6.53 2.03%
Vontobel n 28 27.75 -6.09%
Ypsomed n 62 63.1 -2.17%

Produits Structurés

14.5 17.5 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98 0.61%

17.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1045.91
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.89
Swisscanto (CH) PF Valca 266.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.71
Swisscanto (LU) PF Income A 114.75
Swisscanto (LU) PF Income B 133.42
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.41
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 121.88
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.15
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.8
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 159.34
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.99
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.48
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.85
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.99
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.1
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.37
Swisscanto (CH) BF CHF 91.1
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 107.31
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.64
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.33
Swisscanto (CH) BF International 86.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.37
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.75
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.23
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 83.59
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.1
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.06
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 146.92
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.07
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 117.18
Swisscanto (CH) EF Asia A 78.78
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 189.59
Swisscanto (CH) EF Euroland A 93.31
Swisscanto (CH) EF Europe 108.73
Swisscanto (CH) EF Gold 1246.63
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 95.74
Swisscanto (CH) EF International A 129.62
Swisscanto (CH) EF Japan A 4814
Swisscanto (CH) EF North America A 213.47
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 355.11
Swisscanto (CH) EF Switzerland 268.19
Swisscanto (CH) EF Tiger A 83.59
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.96
Swisscanto (LU) EF Energy B 670.96
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 373
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 149.37
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15304
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.97
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 111.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.72
CS PF (Lux) Growth CHF 158.8
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.17
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.39
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1247.12
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.26
CS EF (Lux) USA B USD 610.61
CS REF Interswiss CHF 205.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 317.09
LO Swiss Leaders CHF 100.08
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.88
LODH Multifonds - Optimix CHF 90.32
LODH Treasury Fund CHF 8413.07

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.37
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1580.12
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1764.63
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1820.27
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1152.04
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128.58
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.66
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.34
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 82.73
UBS 100 Index-Fund CHF 4394.61

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.03
EFG Equity Fds Europe EUR 108.97
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.04

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.34
Swiss Obli B 171.98
SwissAc B 275.79

14.5 17.5 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 40.645 40.355 5.50%
Alcatel-Lucent 2.041 2.045 -14.14%
Altran Techn. 3.707 3.553 -4.56%
Axa 13.095 13.01 -21.34%
BNP-Paribas 47.97 47.79 -14.50%
Bouygues 34.93 34.365 -5.65%
Carrefour 34.705 34.525 2.87%
Danone 41.875 41.83 -2.33%
EADS 16.315 15.995 13.56%
EDF 36.4 36.03 -13.30%
France Telecom 15.49 15.57 -10.67%
GDF Suez 24.965 25 -17.45%
Havas 3.728 3.661 31.17%
Hermes Int’l SA 105.6 105.65 13.22%
Lafarge SA 49.06 47.8 -17.31%
L’Oréal 74.79 74.12 -4.97%
LVMH 88.06 87.09 11.11%
NYSE Euronext 24.485 24.29 37.58%
Pinault Print. Red. 102.45 101.45 20.42%
Saint-Gobain 33.65 32.995 -13.33%
Sanofi-Aventis 50.45 50.66 -7.99%
Stmicroelectronic 6.543 6.582 2.44%
Téléverbier SA 48 50.03 7.45%
Total SA 38.425 38.51 -14.43%
Vivendi 17.715 17.6 -15.36%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2603.5 2594 -4.31%
AstraZeneca 2879.5 2905.5 -0.17%
Aviva 326.9 317 -20.33%
BG Group 1028 1036.5 -7.62%
BP Plc 530.2 529.9 -11.68%
British Telecom 130.3 127.6 -5.48%
Cable & Wireless 60.4 60.5 -57.21%
Diageo Plc 1090 1096 1.10%
Glaxosmithkline 1167 1180 -10.57%
Hsbc Holding Plc 647.5 649.1 -8.42%
Invensys Plc 310.8 304.9 1.87%
Lloyds TSB 57.68 57.3 13.04%
Rexam Plc 313.5 313.4 7.84%
Rio Tinto Plc 3210 3114.5 -8.12%
Rolls Royce 604.5 593.5 22.75%
Royal Bk Scotland 47.26 46.76 60.13%
Sage Group Plc 235.8 236 7.27%
Sainsbury (J.) 331.9 329 1.70%
Vodafone Group 134.5 136.35 -5.11%
Xstrata Plc 1009.5 988.8 -11.79%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.885 4.878 7.44%
Akzo Nobel NV 42.51 42.28 -8.87%
Ahold NV 10.115 10.12 9.28%
Bolswessanen NV 2.987 2.915 -30.44%
Heineken 34.16 34 2.20%
ING Groep NV 6.74 6.717 -2.65%
KPN NV 10.455 10.475 -11.52%
Philips Electr. NV 24.825 24.96 20.69%
Reed Elsevier 8.853 8.839 2.76%
Royal Dutch Sh. A 21.75 21.72 2.93%
TomTom NV 5.238 5.247 -16.04%
TNT NV 21.21 20.905 -2.76%
Unilever NV 22.425 22.45 -1.31%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.92 41.67 9.83%
Allianz AG 83.53 83.6 -4.59%
BASF AG 44.41 44.78 2.37%
Bayer AG 47.25 47.74 -15.03%
BMW AG 38.765 38.63 20.71%
Commerzbank AG 6.148 6.02 2.03%
Daimler AG 40.395 40.62 9.28%
Deutsche Bank AG 48.55 48.86 -1.45%
Deutsche Börse 55.43 54.78 -5.42%
Deutsche Post 12.34 12.17 -10.18%
Deutsche Postbank 23.915 24.2 5.86%
Deutsche Telekom 9.004 9.038 -12.59%
E.ON AG 25.555 25.35 -12.91%
Fresenius Medi. 39.92 39.655 7.11%
Linde AG 85.83 85.65 2.14%
Man AG 70.3 71.55 31.59%
Merck 60.96 60.84 -5.96%
Metro AG 44.175 43.925 2.38%
MLP 7.041 6.856 -14.30%
Münchner Rückver. 105.2 104.35 -4.15%
Qiagen NV 17.205 17.295 10.72%
SAP AG 35.18 35.03 5.89%
Siemens AG 74.08 73.88 14.77%
Thyssen-Krupp AG 22.755 22.3 -16.10%
VW 69.47 68.8 -10.15%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 701 686 -6.91%
Daiichi Sankyo 1681 1676 -14.00%
Daiwa Sec. 426 428 -7.95%
Fujitsu Ltd 634 634 6.37%
Hitachi 403 388 36.61%
Honda 3015 2988 -3.92%
Kamigumi 735 739 8.83%
Marui 722 697 22.06%
Mitsub. UFJ 459 453 0.22%
Nec 280 273 14.22%
Olympus 2348 2289 -23.18%
Sanyo 142 138 -19.29%
Sharp 1090 1079 -7.54%
Sony 2950 2817 5.50%
TDK 6110 5870 3.89%
Toshiba 505 492 -3.71%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.00%

����
6428.86

DOLLAR
US/CHF
+1.33%

����
1.135

EURO/CHF
-0.09%

����
1.400999

14.5 17.5 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.68 84.73 2.49%
Abbot 48.5 48.45 -10.26%
Aetna inc. 29.78 29.9 -5.67%
Alcoa 12.36 12.13 -24.75%
Altria Group 21.61 21.71 10.59%
Am Intl Grp 39.72 38.86 29.61%
Amexco 40.64 41.16 1.57%
Amgen 54.69 54.75 -3.21%
AMR Corp 7.16 7.3 -5.56%
Apple Computer 253.82 254.2 20.55%
Celera 7.33 7.44 7.51%
AT & T corp. 25.4 25.84 -7.81%
Avon Products 27.51 28.18 -10.53%
Bank America 16.34 16.31 8.30%
Bank of N.Y. 29.7 29.77 6.43%
Barrick Gold 45.62 44.4 12.74%
Baxter 43.53 42.48 -27.60%
Berkshire Hath. 76.23 76.35 -97.67%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 69.82 69.78 28.91%
Bristol-Myers 23.56 23.74 -5.98%
Caterpillar 64.88 63.84 12.01%
CBS Corp 14.67 15.3 8.89%
Chevron 77.83 77.89 1.16%
Cisco 24.94 24.86 3.84%
Citigroup 3.98 3.88 16.86%
Coca-Cola 53.34 53.46 -6.21%
Colgate-Palm. 82.76 83.9 2.13%
Computer Scien. 49.85 49.88 -13.29%
ConocoPhillips 55.84 55.17 8.02%
Corning 17.96 18.35 -4.97%
CSX 55.03 54.62 12.64%
Daimler 50.32 51.11 -4.10%
Dow Chemical 27.34 26.98 -2.35%
Du Pont 37.65 37.7 11.96%
Eastman Kodak 5.85 5.82 37.91%
EMC corp 18.57 18.69 6.98%
Entergy 77.42 77.54 -5.25%
Exelon 41.68 41.35 -15.38%
Exxon Mobil 63.6 63.28 -7.20%
FedEx corp 85.91 85.77 2.78%
Fluor 51.28 50.23 11.52%
Foot Locker 14.15 14.38 29.08%
Ford 12.11 11.94 19.40%
General Dyna. 71.71 71.75 5.25%
General Electric 17.64 17.58 16.19%
General Mills 72.74 73.88 4.33%
Motors Liquid. 0.577 0.6 27.38%
Goldman Sachs 143.23 142.18 -15.79%
Goodyear 13.05 12.97 -8.01%
Google 507.53 507.7 -18.11%
Halliburton 28.09 27.89 -7.31%
Heinz H.J. 46.11 46.75 9.33%
Hewl.-Packard 47.43 47.66 -7.47%
Home Depot 35.2 35.59 23.02%
Honeywell 45.48 45.4 15.81%
Humana inc. 45.75 45.98 4.76%
IBM 131.19 130.8 -0.07%
Intel 21.89 22.02 7.94%
Inter. Paper 23.78 23.6 -11.87%
ITT Indus. 51.68 51.99 4.52%
Johnson &Johns. 63.97 63.95 -0.71%
JP Morgan Chase 39.89 39.77 -4.55%
Kellog 54.5 55.62 4.54%
Kraft Foods 30.03 30.58 12.50%
Kimberly-Clark 61.61 62.35 -2.13%
King Pharma 8.95 8.83 -28.03%
Lilly (Eli) 33.92 34.04 -4.67%
McGraw-Hill 28.98 29.4 -12.26%
Medtronic 42.39 42.59 -3.16%
Merck 32.88 32.82 -10.18%
Mettler Toledo 118.25 118.51 12.87%
Microsoft corp 28.93 28.95 -5.05%
Monsanto 54.61 55.57 -32.02%
Motorola 6.79 6.85 -11.72%
Morgan Stanley 27.08 27.09 -8.47%
PepsiCo 66.07 66.73 9.75%
Pfizer 16.2 16.09 -11.54%
Philip Morris 46.56 46.26 -4.00%
Procter&Gam. 62.54 63.46 4.66%
Sara Lee 14.7 14.9 22.33%
Schlumberger 64.88 64.12 -1.49%
Sears Holding 108.34 109.31 30.98%
SPX corp 64.96 64.51 17.93%
Texas Instr. 24.88 25.48 -2.22%
Time Warner 30.56 30.69 5.31%
Unisys 25.2 24.69 -35.96%
United Tech. 71.58 71.11 2.44%
Verizon Comm. 28.51 28.67 -13.46%
Viacom -b- 33.67 33.96 14.22%
Wal-Mart St. 52.12 52.8 -1.21%
Walt Disney 34.06 34.27 6.26%
Waste Manag. 33.47 33.77 -0.11%
Weyerhaeuser 46.09 45.73 6.00%
Xerox 10.02 10.11 19.50%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80 82.3 24.88%
Nokia OYJ 8.24 8.32 -6.72%
Norsk Hydro asa 43.16 41.76 -14.26%
Vestas Wind Syst. 313.6 303.8 -4.16%
Novo Nordisk -b- 471.9 475 43.07%
Telecom Italia 1.005 1.013 -6.89%
Eni 15.76 15.67 -11.96%
Repsol YPF 16.28 16.36 -12.63%
STMicroelect. 6.535 6.58 4.11%
Telefonica 14.875 15.1 -22.64%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.04%

����
5678.08

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.05%

����
10625.83

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6138 1.6584
Canada 1.0822 1.111
Euro 1.3816 1.4202
Japon 1.212 1.2444
USA 1.1198 1.1502
Billets
Angleterre 1.577 1.697
Canada 1.058 1.136
Euro 1.372 1.432
Japon 1.197 1.289
USA 1.108 1.176

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 44689 44939
Argent Fr./kg 681.5 693.5
Platine Fr./kg 60566 61566
Vreneli Fr. 20.- 254 289

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 98.20
Brent $/baril 70.54

L'inflation restera-t-elle contenue?

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier



� STEPHAN TITULARISÉ
Tobias Stephan défendra les
filets suisses contre la Suède.
Le gardien de Genève-Servette
livrera ainsi son deuxième
match du tournoi ce soir. Pour
permettre à son équipe de dé-
crocher la première place du
groupe F, il devra se faire l'au-
teur d'une aussi belle presta-
tion que celle livrée face au
Canada en phase de groupes.

� GEERING SUR LE BANC
Patrick Geering est devenu,
hier, le 24e homme utilisé par
Sean Simpson depuis le début

des Mondiaux. Utilisé est ce-
pendant un mot un peu trop
fort, puisque le technicien a
laissé le défenseur des ZSC
Lions se morfondre au bout du
banc durant toute la partie. Il
peut encore ajouter un
homme à son groupe, qu'il de-
vra choisir entre Björn Chris-
ten et René Back.

� SIX JOUEURS DE NHL
AVEC LA SUÈDE

Le «Tre Konor» s'articule au-
tour de six joueurs évoluant
dans la plus prestigieuse ligue
du monde: Carl Gunnarsson,

Jonas Gustavsson, Rickard
Wallin (tous Toronto Maple
Leafs), Jonathan Ericsson (De-
troit Red Wings), Erik Karlsson
(Ottawa Senators) et Victor
Hedman (Tampa Bay Light-
ning). Des hommes qu'il fau-
dra évidemment avoir à l'œil,
comme ceux évoluant en KHL,
et tous les autres… FL

MANNHEIM
FRÉDÉRIC LOVIS

Les 60 minutes difficiles vécues
hier par les Suisses assombris-
sent quelque peu le tableau lu-
mineux qu'ils avaient peint
jusqu'à présent à Mannheim.
La très nette baisse de régime
observée face à des Norvégiens
opportunistes en diable inter-
vient toutefois au meilleur des
moments. La raison est simple:
quel qu'ait été le résultat de
cette rencontre, il n'aurait eu
quasi aucune influence sur la
tête du classement final du
groupe F. «S'il y a un match que
l'on pouvait perdre, c'est bien
celui-là», s'empresse d'ailleurs
de dire un Sean Simpson ayant
connu pour la première fois le
goût amer de la défaite en
match officiel avec la Suisse.
Cela devait bien arriver un
jour…

Au bon moment?
«Cette défaite, ce n'est pas

plus mal qu'elle survienne au-
jourd'hui», ajoute Félicien Du
Bois. «Elle va nous réveiller
pour la suite des opérations.»
Précisons tout de même une
chose: avec une victoire face
aux Norvégiens, un point aurait
suffi aujourd'hui pour passer
devant la Suède au classement.
Désormais, il faudra impérati-
vement vaincre cet adversaire.

Et il faudra, aussi, que la
première pataugée allemande
provoque un électrochoc. Car
évoluer face au «Tre Kronor»
comme la Suisse l'a fait contre
la Norvège, c'est foncer tête
baissée dans un mur. Les hom-
mes de Simpson ne peuvent en
aucun cas laisser à l'hôtel ce jeu
tout en mouvement ayant si
souvent fait merveille, sous
peine de devoir finir deuxième
de son tour intermédiaire et de
devoir affronter, jeudi à Mann-
heim, le troisième du groupe E
en quarts de finale. «J'aimerais
quand même rappeler une
chose», abrège Sean Simpson.
«Au début, on nous a traités
d'équipe B, puis nous avons at-
teint des sommets aux yeux des
médias, des fans et du public
suisse, avant de vivre cette dé-
faite remettant un peu les choses
à leur juste place.»

Direction... vestiaires
Pour la première fois depuis

le début du tournoi, les interna-
tionaux sont directement pas-
sés par la case vestiaire au
terme de la rencontre, avant de
se soumettre au flot des ques-
tions posées par les journalis-
tes. Une attitude que l'on
n'avait encore jamais observée.
Elle traduit la volonté de mettre
les choses au point d'abord à
l'interne, puis de le faire de ma-
nière publique. Résultat? Tout
le monde a tenu le même dis-
cours d'après-match, résumé à
merveille par Martin Gerber:
«Toutes les équipes présentes ici
sont de bon niveau. Si vous vous
présentez à un seul match en
n'étant pas à 100% de vos possi-
bilités, voilà ce qui peut se pas-
ser.» La Suisse a simplement
vécu ce qui est arrivé aupara-
vant à des nations prestigieuses
telles que les Etats-Unis, le Ca-

nada, la Finlande ou la Républi-
que tchèque. Il n'y a donc pas
de quoi s'affoler, ni en rougir de
honte.

Hésitant
début de match

Si la cinquième prestation
jouée par les Suisses à la SAP
Arena fut la moins aboutie et la
moins enthousiasmante de
toutes, et de loin, il s'agit pour-
tant d'adopter une attitude évi-
dente: ne pas brûler sur un bû-
cher ce que l'on a adoré ces dix
derniers jours. «Ne jetons pas
aux orties tout ce que l'on a fait
de bien ici», acquiesce Du Bois.
«Il ne faut pas trop ruminer
cette défaite, ne pas trop dou-
ter.»

Et surtout corriger ce qui
n'a pas fonctionné contre la
Norvège, alors que cela avait
été fort bien réalisé lors des
quatre parties précédentes:

mettre de l'énergie d'emblée
sur la glace et fore-checker haut
et intensément l'adversaire
pour l'installer immédiate-
ment sous pression. «Si nous ne
jouons pas 60 minutes contre
n'importe quel adversaire, le ris-
que de perdre est grand. Au-
jourd'hui, nous n'avons pas
«sorti» une super entame de
match, ça nous coûte la vic-
toire», conclut Thibaut Mon-
net.

Les Suisses ont l'occasion
d'effacer, tout à l'heure, cette
tâche ternissant légèrement
leur parcours.

Reste cette question: sau-
ront-ils la saisir afin de se pré-
senter en quarts de finale mû
par la dynamique positive
poussant le groupe depuis son
entrée en scène le 8 mai? Pour y
parvenir, un nouvel exploit leur
est demandé.
FL/«JOURNAL DU JURA»

FOOTBALL

Ballack forfait
L'Allemagne a subi un terrible
revers avec l'annonce du for-
fait sur blessure de son capi-
taine, Michael Ballack, pour la
coupe du monde. Le milieu of-
fensif de Chelsea, pilier de l'Al-
lemagne avec ses 98 sélec-
tions et ses 42 buts, s'est
blessé à la cheville droite sa-
medi lors de son dernier
match avec son club en finale
de la Coupe d'Angleterre, rem-
portée devant Portsmouth (1-
0). Ballack avait été sévère-
ment taclé par le Ghanéen de
Portsmouth Kevin-Prince Boa-
teng - que l'Allemagne va re-
trouver au 1er tour en Afrique
du Sud.

FOOTBALL

Domenech 
choisit
Le sélectionneur de l'équipe
de France, Raymond Dome-
nech, a retenu le milieu Ma-
thieu Valbuena, le défenseur
Marc Planus et le gardien de
but Cédric Carrasso parmi les
24 joueurs appelés à partici-
per au stage de Tignes (Fr).
Mais il a décidé de ne pas
convoquer Hatem Ben Arfa ni
Mickaël Landreau. Les défen-
seurs Adil Rami et Rod Fanni,
le milieu Yann Mvila et l'atta-
quant Jimmy Briand sont les
quatre autres joueurs écartés
par le technicien français pour
le début, mardi, de la campa-
gne préparatoire des Bleus
pour la Coupe du monde (11
juin-juillet).

TENNIS

Chiudinelli 
sans souci
Marco Chiudinelli (ATP 65) a
franchi sans encombre le cap
du 1er tour du tournoi de Nice
en dominant l'Italien Fabio Fo-
gnini (ATP 92) 7-5 6-2. Au pro-
chain tour, le Bâlois se mesu-
rera au Français Gaël Monfils,
15e mondial.

FOOTBALL

Xamax
confirme Aeby
Jean-Michel Aeby sera tou-
jours l'entraîneur de Neuchâtel
Xamax la saison prochaine. Le
club de La Maladière l'a offi-
ciellement confirmé dans ses
fonctions.

FOOTBALL

Martigny
a sa licence
L'autorité de recours pour les
licences de la Swiss Football
League (SFL) a octroyé la li-
cence pour la saison 2010/11 à
tous les clubs qui avaient
échoué en 1re instance. Bellin-
zone (Axpo Super League), Le
Mont, le Stade Nyonnais et Wil
(Challenge League) étaient
concernés. Les clubs de la 1re
ligue de Delémont, Juventus,
Martigny et Malley ont obtenu
une licence pour participer au
championnat de Challenge
League de la saison 2010/11.
Pour son dernier match déci-
sif, Martigny recevra Malley,
samedi à La Combe (16 h). SI
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SKI ALPIN

Rabea Grand 
engage un coach
Rabea Grand veut relancer sa
carrière. La Valaisanne (25 ans) a
pris Hans-Ueli Bösch comme coach
personnel pour cet été. Elle rejoin-
dra Swiss-Ski en automne. SI

B
IT

T
E

L/
A

EN BREF

Un coup de mou
MONDIAUX� La Suisse a perdu son premier match face à la Norvège (3-2). Cette
défaite n'engendre aucune conséquence majeure. La partie du jour face à la Suède
(20 h 15) demeure la plus importante pour déterminer le classement du groupe F.

3    NORVÈGE (3 0 0)
2    SUISSE (1 0 1)

Mannheim, SAP Arena. 1896 spectateurs.
Arbitres: Konc/Olenin (Slq/Rus);
Gordenko/Kowert (Rus/All). Buts: 4e
Bastiansen (Mathis Olimb, Lars Erik Spets)
1-0. 7e (6'53'') Lars Erik Spets (Bastansen,
Mathis Olimb) 2-0. 8e (7'49'') Monnet
(Brunner, Ambühl) 2-1. 19e Zuccarello
Aasen (Tollefsen, Fredriksen) 3-1. 58e
Vauclair (Seger) 3-2.
Pénalités: 2 x 2' contre chaque équipe.
Norvège: Grotnes; Holos, Tollefsen;
Bonsaksen, Kaunismaki; Solberg, Lokken
Ostli; Zuccarello Aasen, Fredriksen,
Thoresen; Mathis Olimb, Bastiansen, Lars
Erik Spets; Roymark, Forsberg, Laumann
Ylven; Knut Henrik Spets, Martinsen, Ken
Andre Olimb.
Suisse: Gerber; Seger, Vauclair; Hirschi,
Bezina; Josi, Du Bois; Helbling; Déruns,
Plüss, Rüthemann; Lemm, Savary, Romy;
Brunner, Ambühl, Monnet; Duca,
Trachsler, Jenni.
Notes: la Suisse sans Christen, Back,
Niederreiter et Manzato (surnuméraires).

GROUPE E

Lundi
Finlande - Slovaquie 5-2
Biélorussie - Danemark 2-1

Classement
1. Russie* 4 4 0 0 0 15-  5 12
2. Finlande* 4 3 0 0 1 9-  6 9
3. Danemark* 4 2 0 0 2 12-10 6
4. Biélorussie 5 1 1 0 3 7-11 5
5. Allemagne 4 1 0 1 2 6-  7 4
6. Slovaquie 4 1 0 0 3 7-16 3

GROUPE F

Lundi
Norvège  - SUISSE 3-2
République tchèque - Lettonie 3-1

Mardi
16.15 Canada - République tchèque
20.15 SUISSE - Suède

Classement
1. Suède* 4 3 0 0 1 13-  7 9
2. SUISSE* 4 3 0 0 1 12-  7 9
3. Canada* 4 2 0 0 2 20-  9 6
4. Norvège 5 2 0 0 3 9-26 6
5. Rép. tchèque 4 2 0 0 2 9-  8 6
6. Lettonie 4 1 0 0 3 9-13 3
* = Qualifiés pour les quarts de finale
TOUR CONTRE LA RELÉGATION

Mardi
12.15 Etats-Unis - Italie

Kazakhstan - France

EN DIRECT DU BANC

Autographe et grimace... KEY

Martin Gerber a fait ce qu’il a pu. Pas grand-chose, hier,
parce que trop esseulé à défendre. KEYSTONE

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
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JEU No 1444
Horizontalement: 1. Incroyable, mais vrai! 2. La pa-
tate douce, par exemple. Joue sur la provocation. 3. Sa
Maison la plus connue est carrée. Opposant au régime.
4. Taillées en pointe. Vaut Genève. 5. Pêché à la ligne.
Se jettent les premières dans les vagues. 6. Ville du Ni-
geria. Fille classée première. 7. N’est pas vraiment de
marbre. Chef-lieu des Hautes-Alpes. 8. Du genre à s’ac-
crocher. Mince, il passe sous la porte. 9. Roulée dans la
farine. Ancienne mesure agraire. 10. Dite et redite.

Verticalement: 1. Il se trouve dans le dernier choix.
2. Quand il a le bourdon, c’est qu’il n’y a pas de miel.
3. La Ville éternelle. Plante des lieux humides. 4. Triste
et déçue. Cette chose-là. 5. Plateau espagnol. Sujet
particulier. 6. C’est-à-dire. Mettra un bâtiment en
chantier. 7. Posture de yoga. Encore un mot! 8. Ancien
chargé de mission à l’étranger. Siciliennes de Verdi.
9. Trop employée. Porteur qui en a plein le dos. 10. On
ne le siffle pas qu’à Cadix. Trou pas cher.

SOLUTION DU No 1443
Horizontalement: 1. Usurpateur. 2. Naseau. CSA. 3. Anal. Trous. 4. Naguère. Ré. 5. Ite. Mépris. 6. Morne. Rue. 7. Ir. Auto. Ri.
8. Tien. Actes. 9. Eustache. 10. Maintenir.

Verticalement: 1. Unanimité. 2. Sanatorium. 3. Usager. ESA. 4. Relu. Nanti. 5. PA. Emeu. An. 6. Autre. Tact. 7. Reproche.
8. Eco. Ru. Ten. 9. Usurière. 10. Rasés. Isar.

MOTS CROISÉS

JEUX

CYCLISME

L'Australien Matthew Goss
(HTC-Columbia) a remporté au
sprint la 9e étape du Tour d'Ita-
lie, bouclée à Cava de' Tirreni et
courue sous une pluie battante
jusqu'à l'approche de l'arrivée.
Le Kazakh Alexandre Vinokou-
rov (Astana) a gardé le maillot
rose de leader après cette étape
de 187 kilomètres.

Goss, deuxième de la
deuxième étape à Utrecht (PB),
a enlevé un sprint atypique au-
quel s'est mêlé le champion du
monde australien Cadel Evans,
suivi par Vinokourov. Le Tessi-
nois Rubens Bertogliati s'est
aussi distingué lors de l'embal-
lement final, en attaquant à la
flamme rouge. Deuxième de la
6e étape, le Luganais a finale-
ment échoué au sein du pelo-
ton.

Sur la ligne, Goss a précédé
l'Italien Filippo Pozzato et
l'Américain Tyler Farrar pour si-
gner le troisième succès austra-
lien depuis le départ du Giro.
Goss, qui est âgé de 23 ans, a ga-
gné l'an passé Paris-Bruxelles.
A Cava de' Tirreni, il a enlevé
son premier succès dans le
Giro.

Mardi, le Giro parvient au point
le plus au sud de l'épreuve du-
rant la 10e étape de 230 kilomè-
tres conduisant les coureurs
d'Avellino à Bitonto. SI

TOUR D’ITALIE

Goss 
devient
grand

RÉSULTATS
TOUR D'ITALIE. 9e étape, Frosinone
- Cava di Tirreni, 187 km: 1. Matthew
Goss (Aus/HTC-Columbia) 4h08'17
(45,190 km/h), 20'' de bonifications. 2.
Filippo Pozatto (It), 12'' bon. 3. Tyler
Farrar (EU), 8'' bon. 4. Robert Förster
(All). 5. Federico Canuti (It). 6. Sébastien
Hinault (Fr). 7. Wouter Weylandt (Be). 8.
Greg Henderson (NZ). 9. Jos van Emden
(PB). 10. Markus Eibegger (Aut, tous m.t.
Puis 54. Johann Tschopp (S) à 6''. 56.
Rubens Bertogliati (S), m.t.
Classement général: 1. Vinokourov
(Astana) 33h09'43. 2. Evans à 1'12. 3.
Nibali à 1'33. 4. Basso à 1'51. 5. Marco
Pinotti (It) à 2'17. 6. Porte à 2'26. 7.
Karpets à 2'34. 8. Garzelli à 2'47. 9.
Cunego à 3'08. 10. Michele Scarponi à
3'09. Puis 31. Tschopp à 17'22.

Mark Cavendish (Columbia) a
remporté au sprint à Sacra-
mento la 1ère étape du Tour de
Californie. SI

Cavendish déjà

TOTOGOAL

Colonne gagnante
212  X22  212  21X  1   résultat 1-0
Gagnants Francs

26 avec 12 731.20
474 avec 11 40.10

3 756 avec 10 5.10
Pas de 13.
Somme approximative au premier rang
lors du prochain concours:
± 400 000 francs.

STÉPHANE FOURNIER

Sion officialise son premier
transfert pour la saison
2010/2011. Jonas Elmer ar-
rive d'Aarau. Le défenseur de
22 ans s'engage pour trois
saisons avec le club valaisan.
Formé à Grasshopper, il opte
rapidement pour un exil en
Angleterre où Chelsea le re-
crute dès 2005. Les ambitions
du club londonien, décu-
plées par l'arrivée du porte-
monnaie de Roman Abramo-
vitch, lui ferment les portes
de l'équipe fanion dont il
porte le maillot lors de mat-
ches amicaux face à l'AC Mi-
lan et Benfica Lisbonne no-
tamment. En 2007, Elmer re-
trouve la Suisse à Aarau avec
qui il dispute 81 matches lors
des trois derniers champion-
nats de Super League. Il cou-
vrira le flanc gauche de la dé-
fense valaisanne en concur-
rence avec Arnaud Bühler. 

Au revoir Sinval
Elmer évoluera-t-il sous

la direction de Didier Tholot?
La question ne possède tou-
jours pas de réponse défini-
tive. L'entraîneur de Sion et
Christian Constantin ne se
sont pas rencontrés hier. La
séance ne figure pas encore
dans l'agenda du dirigeant
valaisan. «Je m'occupe priori-
tairement des contrats qui ar-
rivent à échéance», explique
Constantin qui a informé
José Sinval que son engage-
ment ne serait pas reconduit
pour le prochain exercice. Ar-
rivé à Sion en compagnie de
Christian Zermatten et en
fonction avec les moins de 18
ans, le Brésilien avait été pro-
pulsé dans l'encadrement de
la première équipe après le
départ d'Ueli Stielike en no-
vembre 2008. Cette sépara-
tion suit celle intervenue
avec Franck Vallade dès ven-
dredi, elle prive Tholot des
deux assistants qui ont colla-
boré avec lui cette saison. En-
traîneur des gardiens, Marco
Pascolo se retrouve aussi en
fin de bail à Tourbillon. «Je
dois le rencontrer et discuter
avec lui», précise le président
du FC Sion.

Porte ouverte 
pour Serey

Dans le camp des
joueurs, Constantin ouvre
une porte pour Serey Die.
«J'ai échangé quelques mots

avec lui. Il a exprimé certaines
revendications financières
pour une revalorisation sala-
riale. Si une offre concurren-
tielle se présente pour lui,
nous entrerons en matière.»
Deux ans de contrat lient en-
core l'Ivoirien au club sédu-
nois. Le dirigeant valaisan

n'a pas rencontré l'ensemble
des joueurs qui se sont réunis
une dernière fois avec les
membres de l'encadrement
hier matin. «C'était un au re-
voir pour certains ou un
adieu pour d'autres un peu
particulier», avoue Didier
Tholot. «L'attente de la dis-

cussion avec le président ne
me pèse pas.» Le technicien
français a communiqué la
date officielle de la reprise
des entraînements, fixée au
lundi 7 juin. «Elle sera main-
tenue quel que soit l'encadre-
ment du groupe», conclut
Constantin. 

Le premier transfert
FC SION� Jonas Elmer débarque officiellement d'Aarau. Le défenseur est la première
recrue. Christian Constantin et Didier Tholot ne se sont pas encore rencontrés.

Grasshopper, Chelsea, Aarau et maintenant Sion: Jonas Elmer, 22 ans, a de l’avenir. KEYSTONE

Plus de 11 000 spectateurs en
moyenne ont assisté aux 180
matches de Super League
cette saison, un record dû no-
tamment à la promotion de
Saint-Gall qui a avantageuse-
ment remplacé Vaduz. Par rap-
port aux 8964 spectateurs de
la saison précédente, la
hausse est spectaculaire.

Au total, près de 2 millions
(1 990 643) de personnes ont
afflué dans les stades, soit une
moyenne de 11 059 par ren-
contre qui constitue un record.
Le FC Bâle, avec 23 656 fidè-
les, a été l'équipe la plus suivie,
devant Young Boys (22 652) et
le néo-promu Saint-Gall
(14 082).

Young Boys (+ 4668 de
moyenne), Bâle (+ 2612) et
Sion (+ 1378 à 10761) ont en-
registré de fortes hausses par
rapport à la saison 2008-09. SI

AFFLUENCE

Sion 
en quatrième
position
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LAURENCE PERNET

Malchanceux durant plusieurs saisons
pour cause de blessure, Sébastien Lu-
gon n'a pas perdu son sourire. Actuel ca-
pitaine du FC Conthey, le joueur origi-
naire d’Evionnaz aura passé par tous les
états d'âme pour revenir en grande
forme au sein de son équipe. «Je me suis
cassé à deux reprises le métatarse alors
que je jouais encore à Evionnaz. Et l'an
passé, lors de la dernière rencontre contre
Bramois, un vilain choc m'a mis K.-O.
durant plus de six mois. Je me suis frac-
turé la mâchoire.»

Autant d'événements qui n'ont ja-
mais déstabilisé son envie de revenir sur
les terrains. «Je savais qu'avec une telle
blessure, je ne pourrais peut-être pas re-
jouer au foot. Mais j'en voulais tellement
et j'espérais pouvoir revenir en forme! Ce
n'est pas la même chose de voir jouer les
copains. Ça me manquait vraiment!»

Un capitaine apprécié
Depuis son retour dans les rangs de

German Prats, en début de second tour,
ses coéquipiers n'ont pas hésité à lui re-

mettre le brassard de capitaine. «Cela
fait quatre saisons que je suis là et j'ose
me définir comme étant Contheysan.
Mon état d'esprit très positif est bien ap-
précié par l'équipe. Je suis un élément
motivateur. Je veux travailler au mieux
pour ce club qui m'a toujours bien ac-
cueilli!»

Conthey, actuel deuxième du cham-
pionnat, est certainement la meilleure
équipe de 2e ligue régionale si l'on se ré-
fère aux qualités de ses joueurs. En ré-
coltant 19 points en sept matchs
Conthey est une équipe confiante qui
compte bien atteindre son objectif de la
saison qui est de terminer dans le trio de
tête. «Tous les joueurs pourraient être ti-
tulaires à chaque rencontre. Après, l'en-
traîneur fait ses choix et les explique. Il y
a donc une très bonne relation entre lui et
nous.»

Le foot: ma passion
Même si Sébastien Lugon et le FC

Conthey se trouvent en plein milieu
d'une compétition ardue pour accéder
aux premières places de cette 2e ligue

régionale, ce dernier veut rappeler que
le football représente avant tout pour lui
une vraie passion. «Cela fait 25 ans que
je fais du foot et je ne me vois pas encore
arrêter. Dans ce sport naissent de belles
connaissances et de belles amitiés. Ils y a
des moments de joie vécus lors des pro-
motions et d'autres plus tristes souvent
liés aux relégations. Ce qui fut vraiment
dur pour moi, c'était de perdre la finale
de coupe l'an passé contre la Combe!»

Cette année, Sébastien Lugon pour-
rait revivre les instants magiques qui lui
permettraient à lui et à toute son équipe
d'évoluer l'an prochain en 2e ligue in-
terrégionale. De quoi se remémorer les
deux promotions qu'il réalisait au sein
du FC Vionnaz avant son arrivée du côté
de Conthey. «Ce sont des souvenirs intac-
tes que tout joueur aime évoquer.»

Pour les Contheysans, la montée en
ligue supérieure se rapproche. Mais ne
brûlons pas les étapes. Invaincu à l'exté-
rieur avant le déplacement à Chippis,
Conthey n'est pas encore promu. «On a
trouvé notre bête noire!» conclut le tech-
nicien espagnol, German Prats.

Une combativité
exemplaire
SÉBASTIEN LUGON �Absent durant tout le premier tour,
le capitaine contheysan ne s'avoue pas vaincu. Loin de là!

Sébastien Lugon a hérité du brassard de capitaine pour son retour. PERNET

2 BAGNES (0)
1 SAINT-MAURICE (1)

Buts: 10e Fournier (0-1); 66 e Barben(1-1); 74 e
Barben (2-1).
Bagnes: Maret; Bellaro, Biba(75e T. Vaudan) Micheli,
Machoud; Derivaz, Rossier(82e Perraudin),
Gonçalves, Fallet; Barben(76e G.Vaudan), Texeira.
Saint-Maurice: D. Frossard; Michael (78e Revaz),
X.Frossard, Rashiti, Michel; Djoric, Dubois, Ramosaj,
Hajdari(75e leotrim); Berisha (70e Severo), Fournier.

0 SAXON
1 VIÈGE

Buts: 65e Dadic (0-1).
Saxon: Pilar; Delez, Corbillon, Lopez; Luy,
Bontempelli, Richard, Diaspora, Magalhaes; Lluke,
Loureiro.

1 AYENT-ARBAZ (0)
2 SAVIÈSE (1)

But: 30e J. Luyet (0-1); 85e Boughanmi (1-1) 95e J.
Luyet (1-2).
Ayent- Arbaz: Trabelsi (60e Grapin); R. Cotter,
Crettaz, Vuissoz, S. Cotter; J. Reynard (46e Burri),

Glenz, D. Rey, J-D. Rey (55e Johanes); Grapin, Faisca
(27e Boughanmi).
Savièse: Coquoz; Neto, Debons, F. Reynard, Favrod;
Migliaccio (75e Varone), Tavares, Courtine, T.
Pasquier; A. Luyet, J. Luyet.
Note: 10 minutes de prolongation. Trablesi sorti sur
blessure après les trois changements.

1 SAINT-LÉONARD (1)
1 BRIGUE (1)

Buts : 3e Perren (0-1); 19 e Valiquer (1-1).
Saint-Léonard: Perruchoud; Favre, Mathys, Salamin,
Richard; L. Obrist, Lambiel, Feliciano, Vuistiner (54e
Métral); Bétrisey (63e Clavien) - Valiquer (90e
Constantin)..

0 FULLY (0)
1 RAROGNE (0)

Buts : 84e Brigger (0-1).
Fully: M. Mayor; Ribeiro, Paul.Roduit, Carron,
Mehmeti; Gnazzo, De Castro (65e J. Mayor), Lopes
Sanchez, Q. Roduit (80e Pierre. Roduit); J.-S. Dorsaz,
Seciri.

1 USCM
0 MASSONGEX

But 58e Chablais (1-0).
USCM: Oubrier; Delacroix, Joris, Métrailler, Meystre;
Schmid, Bifrare (59e Paratte), G. Claret, Tschumper;
Mento (45e Bunjaku), Chablais ( 75e A. Claret).
Massongex: Gashi; Quendoz, Jusufi, Kikunda, F.
Ramosaj;Antony, Urso, Darbellay, Demolli; Dubosson,
Stojikovic (46e Kokollari).

4 CHIPPIS (2)
1 CONTHEY (1)

Buts: 4e Gonçalves (0-1); 31e Menezes (1-1); 35e
Menezes (2-1); 75e Menezes (3-1); 90e Rudaz (4-1).
Chippis: De Oliveira (15e expulsé); Vuk, Maniero,
Rey, Emery; Zufferey (15e Montani), Morganella, De
Ieso (45e Mehmetaj), Menezes; Sacevski, De Marchi
(75e Rudaz).
Conthey: Marty; Varone, Vidal, Freiburghaus, Roh; J.
Héritier, D. Héritier (80e Marti), Rezaie, Gonçalves
(70e Patino); Zambaz, Bico.
Note: 15e expulsion de De Oliveira; 59e expulsion de
Bico.

D’UN COUP D’ŒIL

2E LIGUE

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

Classement
1. St-Léonard 22 15 4 3 41-16 49
2. Conthey  22 13 4 5 46-37 43
3. Raron 22 11 5 6 45-30 38
4. Saxon Sports 22 10 6 6 44-32 36
5. Coll.-Muraz 22 9 9 4 36-27 36
6. St-Maurice  22 10 6 6 43-35 36
7. Savièse 22 9 6 7 33-29 33
8. Chippis 22 9 5 8 44-29 32
9. Bagnes 22 8 3 11 38-46 27

10. Fully 22 6 4 12 25-40 22
11. Visp 22 5 6 11 30-39 21
12. Brig  22 6 2 14 29-48 20
13. Ayent-Arbaz  21 4 4 13 25-39 16
14. Massongex 21 4 4 13 24-56 16

LES BUTEURS

15 buts: Menezes (Chippis).
14 buts: Kenzelman, Brigger (Rarogne) -
Valiquer (Saint-Léonard) - Fournier (Saint-
Maurice).
10 buts: Faisca (Ayent-Arbaz).
9 buts: Perren (Brigue) - Scalesia (Saxon) - J.-S.
Dorsaz (Fully) - Chablais (USCM).
8 buts: Barben (Bagnes) - Llukes (Saxon).
7 buts: Benlahcene (Bagnes) - Zambaz
(Conthey) - Da Conceicao (Saint-Maurice).

Ancien gardien de l’équipe nationale,
Pascal Zuberbühler offre aujourd’hui
une partie de son temps aux personnes
atteintes de maladies orphelines. Ainsi,
dans le cadre de l’association ELA
Suisse (organisation chargée de trouver
des fonds pour les jeunes enfants at-
teints de leucodystrophie), «Zubi» s’est
rendu à Sion, au Lycée-Collège des
Creusets, afin de récolter les 40444 fr.
rassemblés par les étudiants valaisans.
L’actuelle doublure de l’Australien
Mark Schwarzer à Fuhlam a accepté de
répondre à nos questions… 

Qu’est-ce qui vous a poussé à parrainer
ELA Suisse, quelles sont vos motiva-
tions?
Quand je jouais à Neuchâtel Xamax,
des représentants d’ELA Suisse sont ve-
nus me proposer de parrainer leur fon-
dation. Je connaissais déjà la version
française. Ils m’ont expliqué leurs ob-
jectifs et m’ont apporté une grande
motivation à prendre part à leur projet.
Je sentais quelque chose en moi qui me
poussait à aider les enfants malades et
dans le besoin.

En plus d'ELA, vous parrainez également
d'autres associations telles le Téléthon
et Un cœur pour les enfants. C’est certai-
nement beaucoup de sacrifices, combien

de temps consacrez-vous à toutes ces
fondations?
Si j’avais plus de temps, j'en ferais cer-
tainement plus; quand je peux aider, je
veux aider, c’est mon naturel. Ça me
fait tellement plaisir d'aider les gens
dans le besoin, les enfants en difficul-
tés. Je vois de temps en temps les résul-
tats que l'on obtient, tout ce que l'on

peut faire avancer rien qu'avec sa per-
sonne, avec son nom; je trouve ça ma-
gnifique! Pour cela, je suis toujours le
premier à répondre présent, mais ça ne
marche pas toujours. Quand une fon-
dation me contacte, je dois sentir qu'ils
sont à 100% derrière leur projet; si l'on
a besoin de mon nom pour une bonne
cause, on l'obtient. 

Une petite impression sur la somme
récoltée de 40444 francs...
Franchement, c'est vraiment la grande
classe! On m'a parlé du travail effectué
pour les récoltes de fonds, c'est in-
croyable! Je suis très fier de tous les étu-
diants et de tous les organisateurs.

Pour en venir à votre carrière sportive,
vous avez parcouru de nombreux clubs
tels que Bayer Leverkusen, Bâle,
Neuchâtel Xamax, j’en passe… Qu’est-ce
qui vous a motivé à signer à Fulham?
J’ai choisi Fulham, parce que c’était
une chance unique de pouvoir termi-
ner ma carrière en Premier League avec
Roy Hodgson. (n.d.l.r.: ancien entraî-
neur de l’équipe nationale et entraî-
neur actuel de Fuhlam). Le champion-
nat anglais est bien différent de la Su-
per League car la mentalité des Anglais
est complètement orientée sur le
foot…

Qu’est-ce qui différencie un club suisse
d’un club anglais?
En Angleterre, les gens vivent pour le
foot, ils sont à 300% derrière leur
club. Et malheureusement, on ne re-
trouve pas cet engouement popu-
laire en Suisse. Dans un club anglais,
le staff est énorme, c'est impression-
nant, si tu pars pour une semaine de
préparation, il faut compter au mini-
mum un cadre de 20 personnes...
Parmi celles-ci, on trouve des prépa-
rateurs physiques, des médecins,
des entraîneurs… En Suisse, c'est
impossible d'imaginer une chose
pareille, les budgets sont plus bas, le
public en demande moins et tout est
plus petit, y compris le staff. En An-
gleterre tout est beaucoup plus pro-
fessionnalisé…

Si c’était à refaire, que changeriez-vous à
votre parcours sportif?
On peut toujours se dire qu’on aurait
pu mieux faire, c’est clair. Par exemple,
quand je vois les entraînements spéci-
fiques que reçoivent les jeunes au-
jourd’hui, je me rends compte que je
n’ai pas eu cette chance. Mais j’arrive à
la fin de ma carrière, j’en suis très fier et
content… Qu’est-ce que je veux de
plus? 
ALEXIS LÜTHI ET PIERRE-MICHEL MOSONI

PASCAL ZUBERBÜHLER AIDE L’ASSOCIATION ELA SUISSE

«Les étudiants ont réalisé un super travail»

Pascal Zuberbühler a signé quelques
autographes aux étudiants du Collège
des Creusets. LDD



Cherchons CCA pour TWR Sion. OK ?
Si vous avez tout compris, vous êtes le/la candidat-e idéal-e.
Si vous êtes interpellé-e, vous avez un grand potentiel.
Si vous êtes séduit-e, vous aurez deux ans et demi pour apprendre.

Dans tous les cas, envoyez-nous vite votre candidature.

Plus d’infos sur la formation de Contrôleur-euse
de la Circulation Aérienne (CCA) et les conditions
d’admission sur www.skyguide.ch/fr/jobs.
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Plâtrerie-peinture CFC
indépendant

Nous effectuons tous travaux du métier
25 ans d’expérience à votre service

Région Chablais VS
Contactez-nous au tél. 079 456 16 51

022-038559

EXCEPTIONNEL
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT PRIX

À MONTHEY
Fr. 32.–/g or fin

Mercredi 19 mai de 9 h à 16 h non stop
à l’Hôtel des Cheminots

Rte du Closillon 1, 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. 077 442 97 02. 036-567002

Cherchons
ENTREPRISES spécialisées

pour fournir notre clientèle en:
installations solaires thermiques

et photovoltaïques
Société F. Fatton – 2014 Bôle/NE

Tél. 032 843 00 40 – e-mail: info@ied.ch
028-656925

Vente - Recommandations

ETUDES
DU TOURISME ET

DE SECRETARIAT

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

ACADEMIE DE LANGUES ET DE COMMERCE
Rue du Rhône 118 – 1204 Genève

Tél. 022 731 77 56 – info@academy-geneva.ch
www.academy-geneva.ch

Ecole certifiée EduQua

• Agent(e)s de Voyages

• Assistant(e)s de Direction

• Etudes du Commerce
Sections françaises et anglaises
Rentrée: 8 septembre 2010

Centre de formation agréé IATA
ID: CH-ALC-2-97-001

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Coaching sociopédagogique

Après une période de longue 
maladie ou de difficulté de vie, 
nous vous aidons à entreprendre
un nouveau défi professionnel 
ou personnel.

L’Association permet un coaching
sans frais!

N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations
www.pygmalion-vs.ch Rue du Vieux-Moulin 3
027 322 07 04 1950 Sion
contact@pygmalion-vs.ch

036-566845

HIT-OCCASIONS DE LA SEMAINE
P .  A N T I L L E              S I O N  S A

... ainsi que diverses autres occasions à découvrir dans nos parcs d’exposition
Collaborateurs de vente: Yves Bazzi 079 355 29 73, Vanessa De Sousa 079 780 16 26

Audi R8 4.2 quattro Neuve
Couleur: Gris Daytona nacré
Offre attrayante!

Audi A6 Avant 3.0TDI quattro
Km : 17906
Mise en circulation: 11.2008
Couleur: Gris Quarz métallisé
Prix: CHF 89’500.-

Audi A5 Coupé 2.7TDI 
Km: 12000
Mise en circulation: 08.2009
Couleur: Argent glace métallisé
Prix: CHF 64’900.-

Audi Q7 3.0TDI quattro
Km: 15200
Mise en circulation : 10.2008
Couleur: Blanc Ibis
Prix: CHF 79’900.-

Audi A8 4.2TDI quattro Neuve
Couleur: Gris coquillage métallisé
Remise exceptionnelle!

Audi A4 Cabriolet 1.8T Neuve
Couleur: Noir fantôme métallisé
Remise exceptionnelle!

Education - Enseignement

Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

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

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

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *Abonnez-vous!

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. 
 Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.
**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
 ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

NF180510
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La première manche du
Rhône Trophy 2010 à Saillon
a tenu toutes ses promesses.
Plus de 340 coureurs se sont
élancés sur les différents par-
cours proposés par les orga-
nisateurs. Arnaud Grand
chez les hommes et le duo
Marielle Saner-Guinchard -
Virginie Pointet chez les da-
mes s'imposent. Les Bike-
park.ch raflent les premières
places dans plusieurs catégo-
ries. 

Plus de 150 enfants
La qualité et la quantité

ont fait bon ménage samedi à
Saillon. Les populaires et les
élites étaient au rendez-vous
de la Face Nord, nouvelle ver-
sion. Les enfants, ils étaient
plus de 150, ont également
apprécié les parcours prépa-
rés spécialement pour eux. 

Dans la course des élites,
la lutte a été belle entre Ar-
naud Grand (Thömus Team)
et les coureurs du team Sun
Wallis Varone Vins. Le cham-
pion suisse de cyclocross
2012 en M23 a devancé au
sprint Arnaud Rapillard, Pas-
cal Corti et Stéphane Rapil-
lard. Raphaël Faïss (Watts-
now-The Bike)  termine au 5e
rang. Pierre-Yves Bender
(Texner-BMC) finit 6e et 2e
master alors que Sven Du-
musc (Dom Cycle) occupe la
7e place. Chez les vétérans,
Chris Poletis devance Fred
Blatter et Jacky Varone. Jacky
Varone (1941), le doyen de
l'épreuve, termine au 4e
rang. 

Un duo intouchable
chez les dames

Chez les dames, derrière
les intouchables Virginie
Pointet et Marielle Saner-
Guinchard, Caroline Duc
(Texner) prend la 3e position.
Marylou Roh (Sun Wallis) 4e
et Stéphanie Marmy, 5e réali-
sent de bonnes performan-
ces. Bryan Alleman (Bike-
park.ch) s'impose chez les ju-
niors garçons devant Yann
Rausis et Yoann Comby. Lisa
Mitterbauer (Bikepark.ch)
domine la catégorie junior
filles. Elle précède Alix Ims-
tepf et Eugénie Tornay. Chez
les cadets, Manuel Rudaz de-
vance Melvin Bérard et Julien
Roh.  BERNARD MAYENCOURT

Tous les résultats complets
sur www.facenordsaillon.ch 

Grand au sprint
FACE NORD DE SAILLON� Plus de 340 coureurs ont pris le départ.
Arnaud Grand s’est imposé chez les hommes. Marielle Saner-Guinchard 
et Virginie Pointet ont gagné chez les dames.

CHRISTOPHE SPAHR

Le maillot de champion de
Suisse de la discipline sur les
épaules, Alexandre Moos a
frappé fort lors du marathon
d’Offenburg, en Allemagne. Il
s'est imposé au sprint devant
son compatriote Urs Huber,
vainqueur du Grand Raid en
2008. Les deux Suisses ont relé-
gué toute la concurrence, no-
tamment les meilleurs Helvètes,
le Français Dietsch et les Alle-
mands. «A mi-parcours d'une
course qui comptait 86 kilomè-
tres,nous étions encore cinq», ex-
plique le Valaisan. «J'ai fait le for-
cing et je n'ai cessé d'attaquer
afin de créer la sélection. A 20 ki-
lomètres de l'arrivée, seul Urs
Huber était encore dans ma roue.
J'ai multiplié les attaques afin
qu'il décroche. Mais il a tenu
bon. Finalement, je me suis im-
posé au sprint assez facilement.»

Alexandre Moos a donc
prouvé, sur un terrain complet
et constitué de multiples mon-
tées et descentes, qu'il était en
grande forme. Déjà. «Je suis sorti
malade du Tour de Romandie»,
précise-t-il. «Durant trois jours,
j'ai gardé le lit. Puis j'ai senti que
la condition était vraiment
bonne. Je me suis rarement senti
aussi bien qu'à Offenburg, avec
d'aussi bonnes jambes.»

Le week-end précédent, il
s'était classé quatrième d'un au-
tre marathon en Allemagne, à
Singen. Il avait aussi pris la
dixième place d'une coupe de
Suisse. Autant écrire qu'il sera
en mesure, dans deux grosses
semaines, de défendre son titre
de champion de Suisse de mara-
thon à Mendrisio. «Jusqu’au 25
mai, je poursuis un stage en alti-
tude à Chandolin.Puis je courrai
une coupe de Suisse. J'irai recon-
naître le parcours des cham-
pionnats de Suisse au Tessin.
J’avais déjà disputé une course à
Mendrisio, mais je n'avais pas
terminé l'épreuve. Le 6 juin, je
m'attends à une grosse bagarre.
La forme sera là. Encore faut-il
être épargné par les pépins mé-
caniques.»

Quant à Fabienne Heinz-
mann, son amie, elle a terminé
troisième à Offenburg, derrière
Esther Süss, intouchable et An-
tonia Wipfli. Elle a d'autant plus
de mérite qu’elle a été victime à
mi-course d'un problème avec
sa chaîne. Après l'avoir réparée,
elle était retombée en qua-
trième position. Elle a toutefois
trouvé les ressources pour reve-
nir et terminer troisième. Une
semaine plus tôt, elle était déjà
montée sur la troisième marche
du podium à Singen. 

ALEXANDRE MOOS GAGNE LE MARATHON D'OFFENBURG

Son premier succès 
de la saison

P'tites roues, filles: 1. Sermier Chiara,
Sun Wallis Varone Vins, 40’’9; 2. Lattion
Léanne, SC Reppaz, 55’’1; 3. Bruchez
Amélie, 1’18’’8; 4. Cornellis Charlotte,
1’43’’5; 5. Christillin Eloïse, 1’52’’6.
P'tites roues, garçons: 1. Bender Loïc,
VTT Saillon 54’’2; 2. Corbaz Yoan, 57’’1; 3.
Carruzzo Adrien, 1’02’’0; 4. Dorsaz Arthur,
1’03’’1; 5. Lalain Noah, 1’07’’2.
Boutchous, filles: 1. Troillet Elsa, SC
Reppaz, 2’02’’9; 2. Valceschini Victoria,
2’13’’2; 3. Olivares Tess, 2’21’’1; 4.
Stragiotti Estelle, A Nous, 2’23’’6; 5.
Christillin Erine, 2’32’’5.

Boutchous, garçons: 1. Gabioud
Grégory, SC Reppaz, 1’32’’9; 2. Faïss Marin,
1’39’’0; 3. Bender Arnaud, VTT Saillon,
1’53’’4; 4. Farquet Dany, 1’55’’6; 5. Silitch
Birken, Silitch Family, 2’04’’1.
Soft, filles: 1. Troillet Claire, 5’12’’2; 2.
Dussex Clémentine, 5’20’’0; 3. Lattion
Cynthia, SC Reppaz, 5’21’’7; 4. Bender
Cloé, VTT Saillon, 5’23’’0; 5. Gabioud Zoé,
6’06’’4.
Soft, garçons: 1. Sermier Matteo, Sun
Wallis Varone Vins, 4’25’’1; 2. Mägerli
Jonathan, VC Elist Susten, 4’29’’0; 3.
Buchard Loïs, 4’34’’7; 4. Jean Matthias,
4’43’’9; 5. Mermoud Bastien, 4’45’’4.
Cross, filles: 1. Faïss Nora, 8’14’’2; 2.
Sarrasin Céline, 8’46’’2; 3. Boisset Perrine,
10’07’’9; 4. Roduit Mélanie, VTT Saillon,
10’20’’3; 5. May Justine, 10’32’’0.
Cross, garçons: 1. Maret Alexis, 7’55’’4; 2.
Degrada Tristan, UCM Monthey, 8’03’’6; 3.
Premand Rémi, UCM Monthey, 8’15’’1; 4.
Sarrasin Antoine, 8’19’’1; 5. Specchier
Lucas, 8’21’’7.

Rock, filles: 1. Sarrasin Christel, 15’17’’5;
2. Lattion Audrey, Ski Valais, 16’53’’2; 3.
Renvall Amalia, 17’10’’9; 4. Gabioud
Gaëlle, 17’18’’9; 5. Bérard Mégane,
17’50’’8.
Rock, garçons: 1. Guinchard Benoît, Bike-
Park.ch Scott, 12’11’’9; 2. Debons Antoine,
VC Excelsior Martigny, 13’29’’7; 3. Délèze
Antoine, Cyclophile sédunois, 13’47’’8; 4.
Aymon Célien, Vélo-Club Ayent, 13’53’’8;
5. Jacquier Steven, Cyclophile sédunois,
14’10’’5.
Mega, filles: 1. Gobat Olivia, 39’59’’2; 2.
Bérard Charlène, 40’07’’5 8’’3; 3. Besse
Maude, Ski-Valais, 8 50’34’’5; 4. Sarrasin
Cindy, 52’15’’4; 5. Maye Laura, Ski-Valai,s
8 54’17’’3.
Mega, garçons: 1. Guinchard Loïc,
39’42’’6; 2. Mottiez Gilles, 45’48’’8; 3.
Guerin Alexandre, La Glisse Sports,
47’28’’0; 4. Dubuis Mathieu, 48’44’’0; 5.
Troillet Joël, Ski-Valais, 8 49’01’’8.
Randoplaisir, dames: 1. Vanoni Sarah,
Vallée du Trient, 45’08’’7; 2. Faiss Caroline,
Mama Team, 45’11’’9; 3. Tramaux
Laurence, 50’29’’0; 4. Tornay Mélanie, 1 h
00’31’’2; 5. Blanchut Laetitia, 1 h 00’31’’6.
Randoplaisir, hommes: 1. Guinchard
Jean-Christophe, 40’08’’2; 2. Christillin J.-
Charles, 42’14’’4; 3. Lathion Jérôme, SC
Reppaz, 43’34’’1; 4. Carron Pierre-Jo,
43’50’’3; 5. Delèze Robin, 45’07’’2.
Cadets: 1. Rudaz Manuel, Cylophile sédu-
nois 52’51’’5; 2. Berard Meluin, 53’17’’2; 3.
Roh Julien, Chiron, 54’47’’0; 4. Corti
Romain, Sun Wallis Varone Vins, 54’58’’4;
5. Hays Steve, Team Hérens, 59’39’’9.
Juniors filles: 1. Mtterbauer Lisa,

Bikepark.ch Scott, 56’48’’2; 2. Imstepf Alix,
Les Pionniers Evolène, 1 h 07’28’’2; 3.
Tornay Eugénie, Reppaz, Grand-Saint-
Bernard, 1 h 12’53’’3; 4. Petoud Marie,
Happy Sport, 1 h 14’30’’1; 5. Farquet
Justine, Team New Bike, 1 h 15’10’’3.
Juniors garçons: 1. Allemann Bryan,
Bikepark.ch Scott, 49’36’’4; 2. Rausis Yann,
Happy sport, 51’48’’7; 3. Comby Yoan,
Texner-BMC-Groupe Mutuel, 54’38’’1; 4.
Arnold Yoann, Sun Wallis - Varone Vins,
54’45’’3; 5. Abbet Michaël, VC Exelsior,
59’34’’1.
Dames: 1. Pointet Virginie, Bikepark.ch
Scott, et Saner Guinchard Marielle,
Bikepark.ch Scott, 53’37’’7; 3. Duc
Caroline, Texner-BMC-Groupe Mutuel,
59’51’’7; 4. Roh Marylou, Sun Wallis
Varone Vins, 1 h 05’44’’0; 5. Marmy
Stéphanie, 1 h 08’13’’8.
Hommes: 1. Grand Arnaud, Thömus
Racing Team, 48’02’’5; 2. Rapillard Arnaud,
Sun Wallis - Varone Vins, 48’06’’2; 3.
Rapillard Stéphane, Sun Wallis - Varone
Vins, 48’54’’2; 4. Faiss Raphael, Wattsnow-
The Bike-Crossroads, 49’33’’0; 5. Dumusc
Sven, VC Rennaz/Dom Cycles, 50’38’’2.
Masters: 1. Corti Pascal, Sun Wallis Varone
Vins, 48’17’’2; 2. Bender Pierre-Yves,
Texner-BMC-Groupe Mutuel, 50’04’’0; 3.
Canazzo Tiziano, Bike'N Joy, 51’36’’4; 4.
Faiss Joakim, Dom Cycles, 52’15’’8; 5.
Borcard Ivan, VO2 Cycling, 52’32’’7.
Vétérans: 1. Poletis Chris, Team Texner
BMC, 54’33’’1; 2. Blatter Frédéric, Team
Valais découverte, 58’03’’4; 3. Varone
Jacky, Seppey, 59’16’’7; 4. Ebener Jacky, 1 h
04’42’’4; 5. Maillard Antoine, 1 h 04’56’’8.

RÉSULTATS

ATHLÉTISME

Engagée sur 100 m en 12"04 et
150 m en 18"09, Clélia Reuse ef-
fectue des tests de vitesse à Bâle
avant d'entrer de plain-pied
dans la saison sur 100 m haies.

Tania Délèze, du CA Sion, a
réussi un beau concours en hau-
teur avec une barre franchie à
1 m 64. Au lancer du marteau,
Yvette Bot-Vleerlaag du CA Sion
a fait un retour remarqué avec
un jet mesuré à 45 m 60 et Cathe-
rine Fournier de la même so-
ciété a lancé le poids à 11 m 21.

Langenthal: les jeunes fon-
deurs en verve. Sur 1000 m, Va-
lentin Zufferey du CA Sierre-dsg
en 2'39"17 a précédé le Sédunois
Philippe Nicollier en 2'39"19.

Sur 3000 m, Alexandre Jodidio
du CA Sierre-dsg a réussi 9'02"06
qui est son record personnel. Au
lancer du disque, Michael Duc
du CA Vétroz a expédié l'engin
de 2 kg à 37 m 86. Au niveau fé-
minin, Sabine Kuonen du LT
Oberwallis a couru le 1000 m en
3'01"04.

Thoune: les fondeurs récidi-
vent. Les juniors ont effectué
des tests sur 300 m et sur 1000 m.
Sur 1000 m, Valentin Zufferey du
CA Sierre-dsg a convaincu en
2'41"70; il a devancé son copain
d'entraînement Jérôme Crettaz
en 2'44"42 et les sportifs du
CABV Martigny Bruno Métral en
2'49"53 et Alexandre Vouilloz en

2'50"83. Léanie Schweickhardt
du CABV Martigny a couru la
même distance en 3'03"81.

Kilomètre Nouvelliste et Mi-
gros Sprint: le Valais central à
Sion. Mise sur pied par le CA Vé-
troz, à Sion, le vendredi 21 mai
2010, cette demi-finale regrou-
pera les jeunes gens et jeunes fil-
les nés en 1997 et plus jeunes ha-
bitant le Valais central. Cette ma-
nifestation est ouverte à toutes
et à tous. Dès 18heures auront
lieu les séries de sprint (sur 80 m
ou 60 m) et dès 19h30, celles du
1000 m. Les meilleurs de chaque
catégorie seront qualifiés pour la
finale cantonale qui se déroulera
à Sion le vendredi 4 juin 2010. 

Les inscriptions sont égale-
ment acceptées sur place, dès
17heures pour le Sprint et
jusqu'à 18h30 pour le Kilomè-
tre.
Renseignements et inscriptions
sur info@cavetroz.ch

CLÉLIA REUSE

Des tests de vitesse à Bâle

Arnaud Rapillard (à gauche) et Stéphane Rapillard entourent le vainqueur, Arnaud Grand. MAYENCOURT

Triplettes: 1. Giuffrida Alfio - Ramuz Thierry -
Rama Eric, mitigé; 2. Boson Patrick - Boson
Ernest - Delalandes Jacques, mitigé; 3. Fabrizzi
Marcello - Schwery Raymond - Avert Jean-
Pierre, La Liennoise, et Carruzzo Bernard -
Caillat Roland - Vouillamoz Jérôme, Riddes.
Doublettes seniors
1. Derivaz Philippe - Crettex René, Les Cadets; 2.
Boson Patrick - Maillard Pierre-Alain Azzuri
Napoli; 3. Savioz Grégoire – Savioz Véro, Quatre
Saisons, et Delalay Aldo – Favre Joël, La

Liennoise.
Doublettes 1 jeune + 1 adulte 
1. Vaudan Thomas - Vaudan Christophe,
Martigny; 2. Galloni Isabelle - Galloni Georges,
Riddes; 3. Lam Veaththik - Bianchi Jean-Daniel,
La Plâtrière, et Rey Germaine - Vaucher Eric,
Sion pétanque.
Le prochain concours sera organisé par le club
La Chablaisienne à la patinoire de Monthey le
samedi 22 mai en triplette et le dimanche 23
mai championnat valaisan triplette mixte.

GRANGES

Le concours du Robinson

PÉTANQUE

Le cinquième Nesto FC
Sion Junior Campus aura
lieu durant les vacances
d’automne, soit du lundi
11 au vendredi 15 octobre
2010. Le stage se déroulera
au stade de Tourbillon. Il
s’adresse à tous les enfants
nés entre 1997 et 2002. Le
prix est de 350 francs par
enfant. Ce montant com-
prend les entraînements, le
repas de midi et le goûter
ainsi qu’un équipement
complet pour l’entraîne-
ment. Quelques places
sont encore disponibles
pour compléter le contin-
gent de 156 juniors admis.

Le bulletin d'inscription
doit comprendre les réfé-
rences suivantes: nom et
prénom de l’enfant, date
de naissance, adresse com-
plète, coordonnées télé-
phoniques et e-mail, club
d’appartenance et catégo-
rie de jeu, poste sur le ter-
rain ainsi que la taille de
training en centimètres et
les allergies dont souffre
l’enfant.

Inscription par mail à
nestocampusfcsion@hotmail.com
ou par courrier à l’adresse
suivante: Nesto FC Sion Junior
Campus, case postale 55,
1967 Bramois

NESTO CAMPUS DU FC SION

Les dernières places 
sont encore disponibles

FOOTBALL

Alexandre Moos a battu au sprint Urs Huber. LDD

Clélia Reuse prépare la saison sur
100 mètres haies. MAMIN



17Mardi 18 mai 2010     Le Nouvelliste

VALAIS
cd - yx

GRÔNE

La démolition en feu
Hier, un incendie s’est déclaré à 
l’extérieur de l’entreprise de démolition 
Geiger. Selon le directeur des lieux, le feu
a pris lors du chargement de carcasses
de voitures dans un camion benne...25

PUBLICITÉ

JEAN-YVES GABBUD

«Je ne remets pas en cause le ju-
gement qui a abouti à la
condamnation de Bernard Rap-
paz à cinq ans et huit mois de
prison», déclare la conseillère
d’Etat Esther Waeber-Kalber-
matten. Elle avoue qu’elle se
trouve dans une situation qui
n’est pas facile à gérer. «Au 49e
jour de grève de la faim, j’ai reçu
un certificat médical de l’hôpi-
tal de Genève où se trouvait Ber-
nard Rappaz indiquant qu’il
était dans une situation déli-
cate. Le détenu souffrait de plu-

sieurs complications. Il a dit
qu’il ne voulait pas que sa vie
soit prolongée et l’hôpital a as-
suré que rien ne serait fait pour
la prolonger. Si je ne prenais pas
de décision, Bernard Rappaz se-
rait tombé dans le coma et serait
mort.

Dans le domaine carcéral,
tout est fait pour éviter les suici-
des. On se trouve dans un cas si-
milaire. Pour moi, on ne peut
pas dire «c’est sa décision» et le
laisser mourir. Je veux qu’il reste
en prison, mais je ne peux pas
laisser mourir quelqu’un.»

La conseillère d’Etat n’est
pas déstabilisée par l’état phy-
sique, apparemment assez bon
présenté par Bernard Rappaz à
la télévision romande diman-
che soir. «L’état de santé ne dé-
pend pas uniquement du nom-
bre de kilos. D’autres fonctions
vitales étaient menacées par la
poursuite de la grève de la
faim.» Esther Waeber-Kalber-
matten sait qu’il y a un risque
que Bernard Rappaz reprenne
sa grève lorsqu’il réintégrera la
prison. Elle espère néanmoins
qu’il comprenne qu’il n’échap-
pera pas à sa peine. 

Une décision d’Esther
Waeber-Kalbermatten
seule

C’est la conseillère d’Etat
Esther Waeber-Kalbermatten,
en tant que cheffe du Départe-
ment de la justice, qui a pris la
décision d’interrompre la dé-
tention de Bernard Rappaz. Le
Tribunal cantonal a diffusé un
communiqué pour expliquer
que les instances judiciaires
n’étaient pour rien dans cette
affaire. Du côté du Conseil
d’Etat, les propos du président
du Gouvernement, Jean-Mi-
chel Cina, sont également
clairs: «Le Gouvernement a pris
note de la décision prise. Cette
décision n’est pas de notre com-
pétence, mais uniquement celle
du Département.»

Voir éditorial en page 2

«Je ne peux pas laisser
mourir quelqu’un»
AFFAIRE RAPPAZ� La conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten a décidé d’interrompre l’incar-
cération du chanvrier de Saxon pour éviter son décès. Une décision controversée, mais qu’elle assume.

SOUTIEN SOCIALISTE 
À ESTHER WAEBER

Jean-Henri
Dumont, le
président du
Parti socialiste,
sait ce qu’est
une grève de la
faim. En 1981, il

en a mené une, au pied de la
cathédrale de Sion, pour
soutenir son frère incarcéré
à la prison de Valère pour
objection de conscience et
menant lui aussi une grève
de la faim.

Jean-Henri Dumont soutient
pleinement la décision de la
ministre socialiste de la sé-
curité. «Ne pas assumer ses
responsabilités quand la
santé, voire la vie d’un pri-
sonnier est en jeu, ce serait
un délit, voire un crime. A
une situation exception-
nelle, mesure exception-
nelle.» A ses yeux, une inter-
ruption de peine de quinze
jours «n’est pas une catas-
trophe.»
Le risque de voir Bernard
Rappaz reconduire sa grève
dès son retour en prison
n’inquiète pas le socialiste
sédunois. «Il veut peut-être
jouer au chat et à la souris,
mais il n’est pas le chat. Il
devra purger sa peine. S’il
se remet en grève, il bénéfi-
ciera probablement d’une
nouvelle suspension de
peine, mais il sera perdant
sur plusieurs tableaux. De
cette manière, il prolonge sa
peine et met sa santé en
danger. De plus, avec ce
comportement, il ne pourra
pas bénéficier d’une remise
de peine. C’est ce qu’a vécu
mon frère.»

UNE DÉMARCHE
CATASTROPHIQUE,
AUX YEUX DU PDC

«Les tribunaux
se sont pronon-
cés, Bernard
Rappaz doit
purger sa
peine», estime
Michel 

Rothen, président du PDC
et président de la Commis-
sion de surveillance de l’exé-
cution des peines. «Le Dé-
partement doit tout mettre
en œuvre pour que cette
peine soit purgée.» Le dé-
puté, pour qui le délit à la
base de la condamnation
est grave, estime que le
comportement du chanvrier
est «indigne» d’un adulte
responsable: «C’est un vilain
manipulateur. Face à lui, il
faut avoir une position
ferme. Il ne faut pas le lais-
ser mourir. Par contre, le
laisser rentrer à la maison et
le laisser nous narguer dans
les médias, c’est inadmissi-
ble. C’est une démarche ca-
tastrophique.»

UN PRÉCÉDENT
FÂCHEUX POUR L’UDC

Jean-Luc
Addor, ancien
juge d’instruc-
tion et actuel
chef de groupe
de l’UDC au
Grand Conseil,

est scandalisé par la déci-
sion d’Esther Waeber-Kal-
bermatten. «Il existe d’au-
tres solutions que cette
sorte de régime de faveur
dont a bénéficié Bernard

Rappaz. Il existe des struc-
tures pour accueillir un dé-
tenu qui se trouve dans une
situation médicale grave.»
Pour Jean-Luc Addor, il au-
rait fallu garder le chanvrier
dans un contexte carcéral
pour éviter de créer un pré-
cédent. Aux yeux de l’UDC,
avec sa décision, Esther
Waeber-Kalbermatten se re-
trouve dans une impasse,
puisque le condamné va re-
commencer sa grève et res-
sortir à nouveau.

LE DOUTE AU PLR

«L’Etat et le mi-
lieu carcéral
ont une cer-
taine responsa-
bilité quant à
l’état physique
et mental des

détenus. La suspension
n’était pas forcément la
meilleure solution à pren-
dre, même si elle a été prise
dans une volonté de faire au
mieux», commente 
Georges Tavernier, prési-
dent du PLR qui se pose un
certain nombre de ques-
tions. «Cette décision de
suspension de peine, qui est
une première, pourrait créer
un précédent. On peut se
demander s’il n’y a pas un
risque que d’autres détenus
entament également une
grève de la faim pour obte-
nir la même décision.» Pour
le PLR, il est évident qu’il ne
doit pas y avoir une attitude
particulière face à Bernard
Rappaz pour la seule raison
qu’il s’agit d’une personna-
lité connue médiatique-
ment.
JEAN-YVES GABBUD

MASE

Le PS à l’écoute
Ce soir mardi 18 mai à 20 h à la salle poly-
valente de Mase, le Parti socialiste vient à
la rencontre de la population. La conseil-

lère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten, le
conseiller national Stéphane Rossini, le
président du PSVR Jean-Henri Dumont, la
députée Véronique Maret et le conseiller
communal de Nax Gérald Théoduloz seront
présents à cette occasion.

EN BREF

Comment se comporter face à
un gréviste de la faim qui met sa
vie en danger en prison? L'Aca-
démie suisse des sciences mé-
dicales (ASSM) a apporté sa ré-
ponse en 2002 déjà. Ses directi-
ves médico-éthiques sur l'exer-
cice de la médecine auprès des
personnes détenues sont clai-
res. Et toujours en vigueur,
comme le confirme Hermann
Amstad, secrétaire général de
l'ASSM.

En résumé: on doit respecter le
choix du détenu, même s'il ris-
que de mourir. Le point 9.2 de
ces directives précise: «Sa déci-
sion doit être médicalement
respectée, même en cas de ris-
que majeur pour la santé, lors-

que sa pleine capacité d'auto-
détermination a été confirmée
par un médecin n'appartenant
pas à l'établissement.» 

Un autre alinéa ajoute que si la
personne tombe dans le coma,
«le médecin intervient selon sa
conscience et son devoir pro-
fessionnel, à moins que la per-
sonne n'ait laissé des directives
explicites s'appliquant en cas
de perte de connaissance pou-
vant être suivie de la mort.» 

Et enfin, «tout médecin qui fait
face à un jeûne de protestation
doit faire preuve d'une stricte
neutralité (…) et doit éviter tout
risque d'instrumentalisation de
ses décisions médicales.»  GB

LA RÉACTION DES PARTIS

Dans notre édition de demain:
l’avis de la justice

Esther Waeber-Kalbermatten veut que Bernard Rappaz purge sa peine et fera tout pour qu’il retourne
en prison. HOFMANN
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SCIENCES MÉDICALES

L'Académie est claire
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Le Département des transports, de l’équi-
pement et de l’environnement met à l’en-
quête publique le projet de construction
du nouveau télésiège Bochasse - Derrière
Pertuis entre Morgins et Champoussin.
Cette installation doit remplacer les actuels
téléskis des Bochasses, des Crêtes et des
Combes. «Ces trois arbalètes arrivent en fin
de vie. Nous souhaitons les remplacer par
un débrayable à six places long d’environ
1450 mètres, qui pourra transporter 2400
personnes à l’heure», explique Jacques Nan-
termod, directeur de Télémorgins. «Ceci
amènera un plus en termes de confort et
nous permettra d’agrandir le domaine skia-
ble puisque nous remplaçons trois installa-
tions par une seule. L’espace ainsi libéré
pourra être affecté aux pistes.»

Dix millions. La réalisation de ce nouveau
télésiège est conditionnée à l’homologa-
tion de la planification globale des Portes
du Soleil. Approuvée par les citoyens des
quatre communes concernées en mars
dernier, elle a fait l’objet d’oppositions puis
de recours. «Nous attendons de voir si le
Conseil d’Etat va homologuer partiellement
la planification, ce qui nous permettrait
d’aller de l’avant sur la commune de Trois-
torrents», souligne Jacques Nantermod. 

Si ce scénario se confirme, les travaux
pourraient démarrer au mieux en septem-
bre. «Si nous pouvons commencer au début
de ce mois-là et que nous ne rencontrons pas
de problème, le nouveau débrayable pour-
rait être opérationnel pour la prochaine sai-
son d’hiver.» Le devis est estimé à près de
dix millions. LMT

MORGINS

Le télésiège 
des Bochasses
à l’enquête

MONTHEY

La sophrologie
Le dernier P’tit Déj Rencontre de la saison
aura lieu ce 20 mai de 9 h à 11 h à Soluna. Il
aura pour thème «La sophrologie au quoti-
dien» et sera animé par Arielle Mabillard,
sophrologue. Prix 12 francs, garderie gra-
tuite. Inscriptions jusqu'à ce soir au
024 472 23 56 ou jpsdelacoste@bluewin.ch

MONTHEY

Foyer d’hébergement
L’Association valaisanne d’Entraide Psy-
chiatrique (rte du Martoret 31A) organise
mardi 18 mai à 18 h 30 une soirée autour
du thème «Comment vit-on dans un foyer
d’hébergement? L’exemple du foyer du
Haut-Lac de la fondation Eméra» avec des
éducateurs-trices et résidents-es du foyer.

MÉMENTO

Ces 21 et 22 mai, à l’occasion des
premières Caves ouvertes vaudoi-
ses, plus de 300 sites seront acces-
sibles au public à travers tout le
canton. «Dans le cadre de cette dé-
marche initiée par l’Office des vins
vaudois, les vignerons du Chablais
ont décidé de se regrouper pour
proposer une action qui soit inté-
ressante et attractive pour les
clients», souligne Serge Diserens,
président du marketing auprès de
l’organe de promotion Wine Cha-
blais. 

De Villeneuve à Bex, plus de 50
vignerons invitent ainsi à venir dé-
couvrir leurs pinot noir, chasselas,
gamay et spécialités des cinq ter-
roirs qui composent l’appellation
Chablais et à faire connaissance
avec le millésime 2009. Chaque
village propose en outre un pro-
gramme varié d’animations. 

A Aigle, après la dégustation dans
les caves le vendredi, le Verre en
main investira le quartier du Cloî-
tre, qui sera sillonné et rythmé par
150 chanteurs. 

A Bex, vendredi et samedi, le parc

de la Grande Salle accueillera, ou-
tre la découverte des crus, une
expo auto-motos, de l’artisanat et
une démonstration de sel à l’an-
cienne par les Mines de sel. 

A Villeneuve, un afterwork chez
les encaveurs est prévu vendredi.
Samedi, un sentier balisé emmè-
nera les badauds entre le bourg et
le vignoble, en passant de cave en
cave. Restauration et animation
sur la place de la Laiterie les deux
jours.

A Ollon, les vignerons accueillent
les visiteurs directement chez eux
vendredi et samedi. 

A Yvorne, une dégustation en
commun est prévue vendredi
dans les jardins du château Mai-
son Blanche. Un repas gastrono-
mique sera servi vendredi et sa-
medi dans cette même bâtisse (sur
réservation au 024 466 59 16). Les
caves ouvertes du samedi auront
pour thème «Couleur Terroir».

Enfin, la dégustatrice renom-
mée Linda Grabe fera partager ses
connaissances samedi au château

d’Aigle et vendredi au château
Maison Blanche à Yvorne. 

Un bus navette gratuit reliera
les cinq sites. Dans chaque cave,
les visiteurs pourront acheter le
verre sésame  (15 francs pour les
deux jours). Celui-ci leur donnera
aussi accès au nouveau Musée du

vin au château d’Aigle et leur per-
mettra d’emprunter gratuitement
les Transports publics du Cha-
blais.  LMT

Caves ouvertes vendredi de 16 h à 20 h et
samedi de 10 h à 19 h.
Programme sur www.winechablais.ch
ou www.cavesouvertes.ch

LES CAVES VAUDOISES OUVRENT LEURS PORTES CE WEEK-END

Découvrir les crus du Chablais

MARIE PARVEX

Prendre un vélo à Monthey, rouler
jusqu’à Aigle, poser l’engin et sauter
dans un train? Ce scénario devrait
bientôt être possible entre les deux
villes qui se sont tendues la main
pour adopter ensemble un système
Velopass. 

Ce réseau se développe en
Suisse depuis juin 2009. Il consiste à
mettre des vélos à disposition pour
une somme très modeste. Des bor-
nes permettent de les louer à toute
heure et de les déposer ensuite à
une autre station.

Une quarantaine de vélos 
à louer

Les deux cités inaugureront
leurs cycles en libre service dans le
courant du mois de septembre.
Trois stations vont naître à Aigle : à
la gare, en zone industrielle et à la
Place du marché. 

Monthey commencera avec une
station à la gare AOMC et l’autre à la
gare CFF. Ce système remplacera
l’actuel Monthey Roule qui prête
des bécanes quatre mois par année. 

Les deux roues Velopass seront
eux en location toute l’année. La
première demi-heure est gratuite,
une heure coûte un franc. Des
abonnements sont aussi possibles. 

Pourquoi remplacer des vélos
gratuits par des payants? 

«Le fait de s’acquitter, même d’un
tout petit montant, crédibilise le sys-
tème» analyse Lucas Girardet, prési-
dent de Velopass. «En comparant
avec ce que nous faisions avant pour
Lausanne Roule, un simple prêt de
vélos, nous nous sommes rendu
compte que la location transformait
une démarche de promotion en un
véritable moyen de transport fiable.
Les prix très bas ne découragent pas
les utilisateurs.»

En tout, une vingtaine de bicy-
clettes seront disponibles dans cha-
que ville. «Nous avons aussi des pro-
jets de développement avec le site
chimique et les centres commer-
ciaux», précise Benoît Schaller, mu-
nicipal en charge des travaux pu-
blics et de l’environnement à Mon-
they. «Le but, c’est d’encourager les
gens à venir au travail avec les trans-
ports en commun et à faire les der-
niers kilomètres à la force du mol-
let.» Les deux cités ont commencé à
esquisser des collaborations avec

les autres villes de la région. Ollon et
Bex pourraient rejoindre les adep-
tes du Velopass. «Collombey est très
intéressée, d’autant que nous avons
le budget depuis plusieurs années
pour faire une piste cyclable entre les
deux cités en bordure des voies CFF»,
explique Benoît Schaller. 

Cette piste verra le jour dès que
les travaux pour la pose de la
conduite de chauffage de la Satom
seront achevés. Aigle va aussi se do-
ter d’une piste cyclable sécurisée
sur la Route d’Ollon. 

A Monthey, Benoît Schaller ré-
fléchit même à proposer des vélos
électriques. «Nous avons beaucoup
d’habitations sur les coteaux qu’il est
difficile de rejoindre à bicyclette», re-
lève-t-il. 

Alors Aigle la verte, labellisée
cité de l’énergie, est-elle en train de
colorer Monthey? «Nous allons nous
aligner», sourit Benoît Schaller.
«Dans ce but, nous avons réorganisé
nos dicastères pour cette législature.»

A vélo dans le Chablais
VELOPASS �D’Aigle à Monthey, il sera bientôt possible de louer une 
bicyclette, de faire quelques bornes et de la déposer en arrivant à destination.

Le système Velopass sera inauguré en septembre. Ici, l’une des stations
installée à Fribourg. DR

Ce week-end, plus de 50 vignerons du Chablais vaudois feront découvrir
leurs crus dans le cadre des premières Caves ouvertes vaudoises. NF/A

Benoît Schaller, municipal en charge des travaux publics et de l’environnement, s’est associé à Aigle pour remplacer 
Monthey Roule par des vélos en libre service. LE NOUVELLISTE

VILLARS

Avis de disparition
Olivia Ausoni a dis-
paru de son domicile
de Villars-sur-Ollon de-
puis le samedi 15 mai à
21 h 30. Agée de 87
ans, elle est atteinte de
la maladie d’Alzheimer.
Elle a pour habitude de
se promener dans la
station, entre son do-
micile et Arveyes ou  en direction de Che-
sières. Les recherches effectuées dans la
région par la police cantonale n’ont pas
permis de la retrouver pour l’instant.
De corpulence mince, Olivia Ausoni me-
sure 1,52 m. Ses cheveux sont courts, rai-
des et châtains. Ses yeux sont bruns et
ses sourcils portent un maquillage perma-
nent. Elle porte des lunettes médicales,
est vêtue d’une veste noire trois-quarts
avec un col en fourrure marron et porte
des baskets de tennis de marque Reebok
blanches avec des lignes rouges.

Les personnes qui auraient remarqué
cette femme ou auraient des renseigne-
ments au sujet de sa disparition sont
priées de prendre contact avec la police
cantonale vaudoise au 021 644 44 44 ou
avec le poste de police le plus proche. C

EN BREF
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MARIE DORSAZ

Depuis quatre décennies, la section de Bagnes du
Conservatoire cantonal permet aux habitants de la ré-
gion de bénéficier de cours de musique. Pour célébrer
cet anniversaire, des festivités se dérouleront ce sa-
medi 22 mai à 19 heures dans la salle polyvalente du
Châble. Sera notamment présent le «Petit Orchestre du
Conservatoire», fondé en 1997 par le professeur de vio-
lon Cornel Borse. Plus communément appelé le POC,
cet ensemble à cordes auquel s’ajoutent des instru-
ments à vent et percussion réunit trente des plus jeu-
nes élèves de l’institution cantonale, sous la direction
de Jörg Lingenberg.

Avec Till Lingenberg. Le POC accompagnera les solis-
tes du concours BACH 2009, créé par le Conservatoire
afin de promouvoir la jeunesse et donner l’envie aux
artistes en herbe d’exceller dans le répertoire du grand
maître de Leipzig. Ces jeunes talents interpréteront des
extraits de concertos. Le public pourra ainsi découvrir
Achille Vocat au violon, Anatina Bieri au piano, Benoît
Zay au violoncelle, Amalia Délitroz au violon, Fanny
Monnet au piano et Till Lingenberg au marimbaphone.
Ce très jeune percussionniste de 13 ans, lauréat du
grand prix BACH, a composé une œuvre spécialement
pour l’événement. «Il n’existait pas de pièce pas trop
difficile pour le marimba et petit orchestre à cordes», ex-
plique le garçon, qui n’en est pas à sa première compo-
sition. Le public aura ainsi le privilège d’écouter «Thè-
mes et variations».

CONSERVATOIRE CANTONAL

40 ans pour
la section bagnarde

Comment garantir le
maintien, voire améliorer
la qualité de vie dans le
village pour les généra-
tions futures? Pour le
Conseil communal de
Fully, il est aujourd’hui
nécessaire de trouver une
meilleure harmonie entre
les différents acteurs du
territoire: résidents, pro-
meneurs, agriculteurs,
touristes, entrepre-
neurs… Dans l’objectif de
rapprocher les élus de la
population fulliéraine et
de connaître les préoccu-
pations principales de ses
citoyennes et citoyens, la
commune souhaite con-
sulter ses habitants pour
créer des outils d’aide à la
mise en place d’un
Agenda 21 local. A cet ef-
fet, une soirée d’informa-
tion aura lieu aujourd’hui
à 19 h à la salle des Oli-
viers à Saxé. «Il s’agit
d’une démarche d’écoute
des besoins de la popula-

tion. Nous étudierons les
propositions réalisables,
en termes de coût notam-
ment», précise le conseil-
ler communal Camille
Carron.

Trois ateliers. Cette
séance sera suivie de trois
soirées d’ateliers pour
imaginer l’avenir. Elles
auront lieu au même en-
droit et à la même heure
les 26 mai, 9 et 24 juin. La
commune vise à formuler
un Agenda 21 local qui est
un plan d’action, un pro-
jet stratégique pour son
territoire, et qui considère
à la fois l’efficacité écono-
mique des activités exis-
tantes et futures, l’équité
et la solidarité sociales et
le respect de l’environne-
ment naturel. Le conseil
dit s’engager à choisir des
propositions de projets
qui seront concrétisées
ces prochaines années.
MD

MISE EN PLACE D’UN AGENDA 21 À FULLY

La population
construit l’avenir

CHRISTIAN CARRON 

«C’est un gage de stabilité et un
outil de développement impor-
tant.» Président de Bagnes,
Christophe Dumoulin est sou-
lagé. La commune et la bour-
geoisie viennent de signer avec
Téléverbier deux conventions
qui régissent pour trente ans au
moins les relations entre les
partenaires et en particulier
l’utilisation du sol. Car sur les
190 hectares que représente
l’ensemble du domaine skiable
de Téléverbier, 128 hectares se
situent sur le territoire bagnard
(104 ha pour la bourgeoisie et
14 ha pour la commune). Le
solde étant réparti sur les com-
munes de Nendaz, Riddes,
Saxon et Orsières. Ces deux
conventions devront être en-
core avalisées en juin par les lé-
gislatifs respectifs, soit le
Conseil général et l’assemblée
bourgeoisiale.

Manne bienvenue
pour la bourgeoisie

«Un certain flou régnait de-
puis 2004, date de la dernière
convention, puisqu’elle n’avait
jamais été ratifiée formellement
par le Conseil général», recon-
naît Christophe Dumoulin. «La
solution proposée aujourd’hui
présente un double avantage.
Elle règle séparément les rela-
tions entre Téléverbier et la
commune d’une part, la bour-
geoisie d’autre part. Ce qui fait
que cette dernière touchera di-
rectement l’argent qui lui re-
vient de l’utilisation de ses ter-
rains.»

L’autre avantage, c’est la du-
rée des accords: «Cela va per-
mettre autant aux remontées
mécaniques qu’à la Municipa-
lité de planifier les investisse-
ments nécessaires au dévelop-
pement tant de Verbier que des
Mayens de Bruson.» Même sa-
tisfaction pour Valérie Guigoz,
municipale en charge de la
bourgeoisie: «La bourgeoisie est
clairement gagnante avec ces
nouveaux accords. C’est une
manne supplémentaire bienve-
nue pour faire tourner notre ser-
vice forestier notamment et
pour envisager sereinement la
construction du restaurant de

La Chaux qui va mobiliser tou-
tes nos liquidités.»

Pas de pression
particulière

Reste que l’accord est inter-
venu quelques jours seulement

avant la dernière assemblée gé-
nérale de Téléverbier censée
être mouvementée et qui ne l’a
finalement pas été. Juste une
coïncidence?

«Nous voulions faire aboutir
ces conventions avant l’assem-

blée générale afin de pouvoir les
soumettre aux législatifs respec-
tifs avant l’été», assure Christo-
phe Dumoulin.

«Nous n’avons exercé au-
cune pression et nous n’avons
absolument pas usé de notre po-
sition d’actionnaire principal.
Cela aurait d’ailleurs été bien
maladroit dans la mesure où
Téléverbier a toujours appliqué
ces dernières années la conven-
tion de 2004 alors même qu’elle
n’était pas ratifiée formelle-
ment. Le règlement de ces nou-
velles conventions était un des
objectifs prioritaires du début
de législature et il était néces-
saire de mettre les choses en or-
dre vis-à-vis de la bourgeoisie.
C’est tout.»

Téléverbier en prend
pour trente ans
BAGNES � Commune et bourgeoisie s’accordent avec
les remontées mécaniques pour l’utilisation du sol. Un sacré bail.

MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 19 mai, à 20 h à la Fondation Gianadda,
visite commentée de l’exposition «Images saintes»
par Antoinette de Wolff.

La fondation expose soixante icônes russes rares
et précieuses de la Galerie nationale Tretiakov de
Moscou. Ces chefs-d’œuvre couvrent une période
allant du XIVe au XVIIIe siècle, se familiarisent avec
la théologie vivante et reflètent la beauté de Dieu
et de ses saints.

L’exposition est ouverte tous les jours de 10 h à
18 h, jusqu’au 13 juin prochain.

MARTIGNY

Cours de cuisine
pour seniors
Pro Senectute Valais organise des cours de cuisine
pour les seniors les mercredis du 2 au 23 juin, de
9 h à 14 h. Sous la houlette d’un cuisinier de talent,
apprenez à préparer des plats simples et créatifs.
Informations et inscriptions obligatoires
au 027 322 07 41.

«Raisonnable». C’est le
qualificatif qui revient
dans les propos de Jean-
Pierre Morand lorsqu’il
évoque les deux conven-
tions. Pour le président
de Téléverbier, la société
a consenti un effort fi-
nancier significatif en fa-
veur de la bourgeoisie
car elle a un rôle essen-
tiel à jouer: «Que ce soit
dans l’entretien des fo-
rêts, des alpages ou du
paysage en général, son
rôle est primordial. Et
pour l’assumer, il lui faut
des moyens.» Avec la
Municipalité, les discus-
sions ont été tout aussi
fructueuses: «Nous
avons surtout confirmé

nos participations res-
pectives dans le cadre de
la gestion des transports
publics et notre volonté
commune de coopérer
dans le dossier des
Mayens de Bruson.» Des
débats menés dans un
climat tout à fait serein:
«Nous n’avions pas le
couteau sous la gorge,
sinon, nous n’aurions
tout simplement pas si-
gné. La commune a
même eu un comporte-
ment exemplaire dans la
mesure où elle n’a pas
joué avec sa position
d’actionnaire important
de Téléverbier.» Pour la
société de remontées
mécaniques, cette

convention confirme sa
volonté de «coopérer po-
sitivement avec l’envi-
ronnement dans lequel
nous sommes implan-
tés» et garantit l’avenir:
«Nous avons actuelle-
ment pour près de 300
millions d’infrastructu-
res sur les terrains
concernés. Il est rassu-
rant de savoir qu’on
pourra les exploiter ces
prochaines décennies à
des conditions définies.
Ces conventions sont
également essentielles
pour la réalisation des
projets d’investisse-
ments ambitieux prévus
dans notre plan direc-
teur.»   

«Nous n’avions pas
le couteau
sous la gorge»
JEAN-PIERRE MORAND
PRÉSIDENT DE TÉLÉVERBIER

MÉMENTO

«Il était nécessaire
de mettre les choses
en ordre vis-à-vis
de la bourgeoisie»

CHRISTOPHE DUMOULIN

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE BAGNES

Les conventions signées entre la commune de Bagnes, la bourgeoisie et TéléVerbier règlent l’utilisation
du sol sur le domaine skiable de Verbier, pour la partie située sur le territoire bagnard, pour les trente
prochaines années au moins. HOFMANN/A

De jeunes talents, à l’exemple de Till Lingenberg,
interpréteront ce samedi des extraits de concertos. DR



20 Le NouvellisteSION RÉGION Mardi 18 mai 2010
jcz - sv

DAVID VAQUIN

Objectif réussi pour les mem-
bres de l’association Pourquoi
la route qui ont réuni plus de
2000 signatures contre le projet

de route destiné à délester le
trafic routier entre Roumaz et
Saint-Germain (voir encadré).
La pétition a été remise hier en
fin de matinée au conseiller

d’Etat Jacques Melly, responsa-
ble du Département trans-
ports, équipement et environ-
nement. Ce dernier en a profité
pour remercier et rassurer les
opposants: «Nous allons trou-
ver une solution harmonieuse
pour toutes les parties. La nou-
velle route n’ira pas à l’encontre
des préoccupations des citoyens
saviésans. Tous les partenaires
vont se mettre autour d’une ta-
ble et discuter de la meilleure
solution». 

Contraintes. Le conseiller
d’Etat a cependant relevé cer-
taines contraintes: «Il faut tenir
compte de l’essor de la com-
mune. Il y a de plus en plus
d’habitants qui travaillent en
plaine avec les déplacements
routiers que cela implique. Il est
donc urgent de prendre une dé-
cision. De plus, il y a des spécifi-
cités géographiques assez im-
portantes qui limitent les possi-
bilités». Arguments approuvés
par les pétitionnaires: «Nous ne

sommes pas opposés à la route,
nous sommes au contraire
conscients de l’utilité d’un tel
tronçon. Reste qu’au niveau de
la sécurité, le projet prévoit un
passage près de l’EMS et du cen-
tre d’accueil des enfants. On
peut aussi se demander si l’idée
proposée ne fera pas que dépla-
cer le problème à Granois.»

«Si le canton octroie des
fonds, nous devons trouver la
solution qui contente toutes les
parties. Il n’y aura pas de nou-
veau budget possible dans qua-
tre ans si l’on s’est trompé», mar-
tèle Romaine Mudry, membre
du comité. 

Du côté de la commune, on
a pris acte de la pétition comme
l’explique le président Michel
Dubuis: «Nous allons entrer en
discussion avec le Service canto-
nal des routes très prochaine-
ment afin de trouver la meil-
leure solution. Nous ne sommes
pas fermés à d’autres alternati-
ves mais il devient important de
régler ce problème».

Hier en début de soirée,
une cinquantaine de per-
sonnes se sont réunies
devant la statue de la 
Catherine sur la place de
la Planta. Elles répon-
daient à l’appel lancé par
les associations LOS et
Pink Cross à l’occasion de
la journée mondiale
contre l’homophobie et la
transphobie. Une partici-
pation qui a ravi les orga-
nisateurs du rassemble-
ment: «Nous sommes
vraiment contents de voir
ces personnes de tous les
âges et de toutes les orien-
tations sexuelles unies
pour lutter contre l’homo-
phobie», ont expliqué Bar-
bara Lanthemann, secré-
taire romande de LOS, et
Stéphane André, membre
du comité de Pink Cross. 

Pas de provocation.
Sont-ils déçus de ne pas
avoir eu l’autorisation de
se rassembler devant la
cathédrale? «Notre but
était d’être sur un espace

public, pas forcément de
jouer la provocation. Cette
histoire a pris beaucoup
trop d’ampleur», a dé-
ploré Barbara Lanthe-
mann. Dans le même or-
dre d’idée, les partici-
pants se sont majoritaire-
ment contentés de se faire
la bise: «Pas besoin de
s’embrasser à pleine bou-
che pour plaider en faveur
de notre cause», a souligné
Stéphane André.

Solidarité politique. A
noter encore que le dé-
puté libéral-radical Phi-
lippe Nantermod et le
président du Parti socia-
liste valaisan Jean-Henri
Dumont ont participé à
l’événement. «Une ma-
nière d’apporter mon sou-
tien à une des personnes
qui ont été particulière-
ment décriées surtout
dans notre canton, avec les
attaques à répétition sur
l’internet», a souligné Phi-
lippe Nantermod.  
DAVID VAQUIN

RASSEMBLEMENT CONTRE L’HOMOPHOBIE 

La Catherine 
n’a pas rougi...

SONIA BELLEMARE

A une époque, Philippe Savioz
(59 ans aujourd’hui) était un
fervent adepte de curling, de
hockey et d’équitation. Et puis
un jour, il y a sept ans, il s’est re-
trouvé dans le coma. Son cœur
n’en pouvait plus; il fallait le
remplacer. Il a passé 60 jours
dans le coma, puis 68 autres en
soins intensifs à l’hôpital de
Sion.

Les 180 visites
de sa fille Séverine

Par la suite, Philippe Savioz
a appris que sa fille Séverine
était venue le voir trois fois par
jour. Séverine a deux enfants de
8 et 10 ans. Le grand-père dit
qu’il est né en juin 2004,
lorsqu’il a reçu une greffe de
cœur. «Mes petits-enfants sont
donc plus âgés que moi. Je leur
dois le respect», plaisante (à
moitié) le colosse qui a eu très
peur pour sa vie. «Le parcours
jusqu’à la greffe est compliqué»,
raconte-t-il. «Mais si on veut vi-
vre, il n’y a pas de raison de ne
pas y arriver. Mais il faut être
bien dans sa tête. Moi, je voulais
un organe, je ne voulais pas cre-
ver».

Son expérience, riche, dou-
loureuse et effrayante, il l’a
confiée à son ami Patrick Nord-
mann. Celui-ci l’a écrit pour lui.

Le livre sort cette semaine. Il
s’intitule «Ma deuxième vie» et
sera présenté vendredi à la Vi-
dondée à Riddes.

Publier pour informer
«Dès le premier chapitre, j’ai

compris que Patrick m’avait
parfaitement compris», se ré-
jouit Philippe Savioz. 

Pour l’an prochain, il pré-
pare la sortie d’une bande des-
sinée sur le thème de la trans-
plantation, en collaboration
avec quatre dessinateurs
connus. On n’en saura pas plus
pour le moment. Ce qu’on sait
en revanche, c’est que le livre

«Ma deuxième vie» s’arrête au
commencement de l’associa-
tion A cœur ouvert, qui s’est
donné comme but de promou-
voir le don d’organe et qui pour

cela informe le public sans relâ-
che. Des représentants de l’as-
sociation se rendent dans les
écoles pour parler, et notam-
ment de la carte de donneur,
celle qui est valable depuis
2007. Celui qui la signe et la
conserve sur lui déclare accep-
ter, en cas de décès, de donner
ses organes pour un prélève-
ment qui sera effectué par un
chirurgien. 

«Cela n’a rien à voir avec le
don de son corps à la science. En
cas de don d’organe, le corps est
rendu à la famille», précise
Pierre-André Amaudruz, secré-
taire général de l’association et

greffé du cœur depuis dix ans.
Pour marquer les cinq ans de
l’association A cœur ouvert,
une conférence sur le sujet de la
transplantation est organisé

dès 20 heures à la Vidondée de
Riddes. Les orateurs seront
John David Aubert, professeur
assistant au CHUV, responsa-
ble de l’unité de transplanta-

tion du CHUV et coordinateur
clinique du programme Lau-
sanne-Genève de transplanta-
tion pulmonaire, ainsi que
Franz Immer, chirurgien car-

diaque et par ailleurs directeur
de Swiss Transplant.

www.acoeurouvert.ch 
076 600 15 22.

Sa nouvelle vie dans un livre
TRANSPLANTATION�Le président de l’association A cœur ouvert Philippe Savioz, sort un livre sur
son expérience. Une conférence est organisée à Riddes pour les 5 ans de l’association.

«On peut considérer 
le don d’organe
comme un leg»

PIERRE-ANDRÉ AMAUDRUZ
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE À CŒUR OUVERT

Le PDC section de Sion
vous invite à 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

le 27 mai 2010
A 19 heures à la salle François-Xavier Bagnoud à Sion

L’ordre du jour est le suivant:
1. Présentation du nouveau comité
2. Modifications des statuts
3. Stratégie
4. Divers

PUBLICITÉ

DE QUOI PARLE-T-ON?

Des craintes 
et des questions
En fin d’année 2009, un
avant-projet de route de déles-
tage a été étudié afin d’alléger
le trafic routier entre Saint-
Germain et Roumaz.
Ce projet réalisé en collabora-
tion avec le canton prévoyait
une nouvelle route à travers le
vignoble, jusqu’à Granois. Ra-
pidement, une association dé-
nommée «Pourquoi la route»
s’est opposée aux travaux.
Selon ses membres, la future
route cantonale passerait trop
près du château de la Soie et
elle dénaturerait les prés
Saint-Jean sans compter les
problèmes liés à la sécurité et
au trafic.

PROJET DE TRONÇON DE DÉLESTEMENT À SAVIÈSE  

2319 citoyens contre la route

Philippe Savioz, président de l'association A cœur ouvert et lui-même greffé cardiaque sort un livre 
qui raconte son parcours le début de ce qu'il appelle «sa deuxième vie». LE NOUVELLISTE

Une partie des membres du comité lors de la remise des pétitions en présence du conseiller d'Etat Jacques
Melly. De g à dr: Line Short, Romaine Mudry et le chancelier Philippe Spoerri. BITTEL

Stéphane André et Barbara Lanthemann devant 
la vénérable Catherine. LE NOUVELLISTE 



Notre société à Martigny engage de suite ou à convenir:

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

- assumer la direction des travaux

- maîtriser les coûts et les délais

- travailler seul ou en équipe

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

- contrôles d’exécution sur le chantier

- participation aux séances de chantier

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

Avenue de la Gare 46

CH-1920 Martigny

info@cittolinpolli.ch

www.cittolinpolli.ch

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE CENTRAL
FERBLANTERIE - COUVERTURE
DÉPANNAGE

Nous cherchons, afin de seconder notre responsable sani-
taire-chauffage, un

INSTALLATEUR-SANITAIRE
CFC

avec connaissances en chauffage

• Bonne maîtrise de la langue française
• Minimum 5 ans d’expérience après obtention CFC
• Permis de conduire
• Personne consciencieuse, ponctuelle, motivée, volontaire

et organisée
• Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Veuillez nous adresser votre candidature avec CV + photo et
copie de certificats ou diplômes à: P. Richard & Fils S.A., succ.
de Massongex, CP 33, 1869 Massongex.

Délai de remise au 04.06.2010.
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant

au profil.
036-566336 

VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met 
au concours les postes suivants:

éducateurs(trices)
de la petite enfance
à des taux d’engagement 
de 60 à 90%

afin de compléter les effectifs du personnel pédagogique de ses dif-
férents lieux d’accueil de la petite enfance.

éducatrices «remplaçantes fixes»
à des taux d’engagement de 40 à 60%

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet:
www.vevey.ch

Votre offre avec la mention du poste concerné, accompagnée
d’un curriculum vitae complet et détaillé, des copies de vos diplômes
et certificats de travail, ainsi que d’une photographie récente format
passeport, est à adresser, jusqu’au mardi 25 mai 2010, à: Ville de
Vevey, Direction des affaires sociales et familiales, case pos-
tale, 1800 Vevey 2.

022-038249

La Ville de Sierre met au concours le poste suivant :

Un(-e) collaborateur(-trice)
administratif(-ve) pour le service

Culture & Sports (50 %)
Mission principale :
• Assumer toute l’administration du service, principalement pour les affaires culturelles,

en collaboration avec la cheffe de service.

Profil requis :

• Brevet fédéral d’assistante de direction ou formation jugée équivalente.

• Excellentes capacités rédactionnelles.

• Très bonne maîtrise des outils bureautiques courants.

• Intérêt marqué pour les affaires culturelles.

• Sens des responsabilités, de l’organisation et de la discrétion.

• Disponibilité, capacité à assumer un horaire irrégulier (soirs ou week-ends).

Entrée en fonction : 1er septembre 2010 ou date à convenir.

La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sierre durant toute la durée d’engagement.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie communale ou sur le
site internet de la Ville de Sierre à l’adresse suivante : www.sierre.ch.

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le 28 mai
2010 à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale 96,
3960 Sierre.
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«Les hôtels devraient être sur Facebook»

Tirer parti de la jungle internet et des possibilités marketing, c’est possible sans grosse prise de tête ni casser sa tirelire. DR

HÔTELLERIE-RESTAURATION �Réseaux sociaux, Facebook, blogs… Des outils 

marketing incontournables. Comment en tirer parti quand on n’est pas un expert.

Le cours ritzy* sur les nouvelles tendances et outils marke-
ting aura lieu à Sierre et se déroulera en trois volets, les 14,
15 et 22 juin. On peut les suivre dans leur ensemble ou ne
participer qu’à l’une ou l’autre des sessions. Pour les
patrons de la restauration et de l’hébergement et leurs col-
laborateurs, ces cours sont gratuits. Ils sont ouverts au
public.

www.ritzyinfo.ch

La formation cantonale ritzy* pour l’hô-
tellerie et la restauration lance une nou-
velle formule de cours pour apprendre à
manœuvrer futé sur l’internet.
Spécialiste en marketing digital (dans le
secteur du tourisme), Claudia Benassi est
chargée de donner ces cours: «Il existe
des outils qui permettent d’attirer de
nouveaux clients et d’autres qui aident à
les fidéliser, précise-t-elle, et on peut

devenir créatif même avec peu de
moyens.»

Des photos pour l’émotionnel
Etre bien référencé sur l’internet, c’est

capital, en particulier pour acquérir de
nouveaux clients. Aujourd’hui en effet,
88% des gens utilisent des moteurs de
recherche lorsqu’ils sont en quête d’in-
formations dans le domaine du tourisme

et des voyages. Mieux vaut donc que la
recherche vous fasse apparaître de
manière bien visible. Autrement dit,
comme le résume Claudia Benassi: «Sans
référencement adéquat, on n’existe pas
sur l’internet. C’est d’autant plus dom-
mageable que dans ce domaine, 2/3 des
gens, une proportion en hausse
constante, font aujourd’hui leurs achats
par l’internet.»

Dans le foisonne-
ment des outils mar-
keting possibles, C.
Benassi conseille prio-
ritairement le blog,
facile à mettre en
place puis à mettre à
jour. Le blog permet
d’améliorer le réfé-
rencement tout en
étant un précieux
outil de fidélisation
des clients. A condi-
tion bien sûr qu’il soit
régulièrement ali-
menté par des nou-
velles et des offres
attrayantes, des
«tuyaux» et autres
infos sur la région
dans laquelle se
trouve l’hôtel ou le
restaurant ou encore
des photos et des
petites vidéos pour
l’effet émotionnel, si

important au moment du choix. Le site
internet traditionnel sur l’entreprise,
avec ses parties statiques, reste évidem-
ment nécessaire mais le blog, avec ses
nouvelles régulières, offre un véritable
«plus».

Pas un gadget!

Facebook est un autre outil marketing
incontournable. C. Benassi: «Contraire-
ment à ce que beaucoup pensent
encore, non, ce n’est pas un gadget! Il
faut savoir que Facebook est devenu le
site le plus visité du monde, devant
Google! Lorsque les gens veulent
connaître un bon plan pour passer un
week-end à Milan ou dans les Alpes,
c’est de plus en plus sur Facebook qu’ils
posent la question. Créer une page
Facebook, c’est simple et cela vaut vrai-
ment le coup.» En effet, les infos parta-
gées par les amis sur le réseau Facebook
font boule de neige.

Il s’agit aussi bien sûr d’inciter le plus
grand nombre possible de personnes à
s’abonner à la page Facebook ou aux bil-
lets du blog qu’on peut transmettre par
e-mail. «On peut par exemple le propo-
ser aux clients, lors de leur départ, ou
alors mentionner les adresses du site, du
blog et de la page Facebook systémati-
quement sur tous les courriers, courriels
envoyés et cartes de visite…» 

C’est avec ce type de techniques, acces-
sibles à tous, qu’on pourra se familiariser
lors de ces cours.

Auto-secours sierrois 
cherche

mécanicien 
dépanneur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 24 24.
036-566631

Entreprise du Valais central cherche

carreleur
– diplômé avec permis;
– véhicule à disposition;
– engagement à l’année;
– sachant travailler de manière indé-

pendante.
Tél. 079 446 17 69.

036-567147

Le bureau d’ingénieurs civils
KURMANN & CRETTON S.A.

recherche, pour compléter son équipe, 
tout de suite ou à convenir 

un ingénieur civil diplômé
EPF ou HES

Votre activité:
– management et suivi de projets dans le domaine des

structures et génie parasismique;
– calculs et dimensionnement de structures avec parfaite

maîtrise des logiciels usuels de modélisation et d’aide au
dimensionnement.

Vos atouts:
– une solide expérience en bureau d’ingénieurs;
– capacité de travail autonome et orientée objectifs;
– une forte motivation pour suivre une formation continue

en génie parasismique au sein du bureau.

Nous offrons:
– une activité variée et motivante;
– un cadre de travail jeune et dynamique;
– une rémunération en fonction des performances.

Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation
et documents usuels) par courrier ou par e-mail à:
Bureau d’ingénieur civil Kurmann & Cretton S.A.
Route de Clos-Donroux 1, 1870 Monthey
info@kurmann-cretton.ch 036-566980



L’Observatoire Valaisan de la Santé (OVS), rattaché administrativement à l’Insti-
tut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV), est chargé d’assurer le codage médical
de l’Hôpital du Valais.

Il cherche un-e

Codificateur-Codificatrice médical-e à 100 %
Tâches : Vous serez responsable du codage des diagnostics et des interventions
selon les classifications officielles en Suisse. Vous assurerez le contrôle et la vali-
dation des forfaits facturés et fournirez les informations relatives au codage aux
collaborateurs impliqués ainsi qu’à la direction. Vous serez amené-e à travailler
sur les différents sites de l’Hôpital du Valais.

Profil recherché: Codificateur-codificatrice médical-e expérimenté-e avec for-
mation de base dans le domaine médical (par ex. soins infirmiers). Vous possédez
d’excellentes connaissances en anatomie, pathologie et terminologie médicale.
Vous appréciez le travail en équipe et vous avez de l’aisance en informatique.
Vous êtes autonome, précis-e, organisé-e, flexible et mobile.

Nous offrons: Poste central dans l’administration; horaires de bureau flexibles;
excellentes perspectives de formation théorique et pratique; travail en équipe.

Entrée en fonction: 1er juillet 2010 ou à convenir. L’engagement est limité pour
12 mois.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Caroline Farmer, res-
ponsable de l’unité de codage (E-mail: caroline.farmer@ichv.ch). Les offres de
service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et réfé-
rences) sont à adresser jusqu’au 31 mai 2010 à l’ICHV, Ressources Humaines,
Référence CODOVS, Case postale 736, 1951 Sion.

Chef comptable – contrôleur de gestion
Votre mission : Vous rapportez à la direction générale et êtes responsable de la bonne 

gestion de la comptabilité de la société. Vos tâches variées comprennent entre autre 

l’application des procédures et règles de comptabilité de la société, la réconciliation 

des comptabilités générale et analytique ainsi que la préparation des bouclements et 

des rapports mensuels (reporting). Vous gérez votre petite équipe en vue d’assurer 

un service interne optimal garant de la précision des chiffres et des délais, y compris 

la gestion des salaires, de la TVA et des débiteurs. 

Vous-même : Personnalité précise, rapide et efficace, vous aimez travailler de ma-

nière autonome et participez à l’amélioration des processus de travail. De caractère 

rigoureux, vous délivrez des chiffres exacts dans les délais impartis. Bon communi-

cateur, vous êtes dynamique et proactif et savez créer autour de vous un climat de 

travail positif, productif et motivant. Au bénéfice d’une formation supérieure en comp-

tabilité (brevet fédéral ou équivalent) ou en contrôle de gestion, vous avez une expé-

rience de 5 à 10 ans dans un environnement comparable dans une PME. Vous êtes 

familier avec les Swiss GAAP, maitrisez le français, avez des notions techniques en 

allemand et idéalement l’anglais.

Nous vous offrons : Un poste à responsabilité intégré à l’équipe de direction, dans 

une PME dynamique et récemment alliée à un groupe à dimension nationale. Une 

direction proche et directe qui vous offre à la fois une grande autonomie et qui sait 

encourager et apprécier vos prises de décisions. L’opportunité de jouer un rôle multi-

facettes important dans une entreprise active dans un secteur et une région à fort 

potentiels. Un poste transversal à toute l’entreprise offrant des possibilités d’évolu-

tion et une équipe de collaborateurs compétents et motivés. Des conditions d’emploi 

concurrentielles en relation avec votre expérience et votre motivation.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-411.20395 ou à Mercuri Urval SA, 
Case postale 2428, 1260 Nyon 2. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à 

Zurich, Nyon, Bâle et Berne ainsi que plus de 70 autres succursales dans le monde. www.mercuriurval.ch

Acteur important sur l’Arc lémanique et en Valais dans le façonnage d’aciers d’armature et de la distribution de produits 
pour la construction, Veuthey & Cie SA est une entreprise établie depuis 1882. Elle est active sur trois sites à Martigny, 
Monthey et à Nyon. En raison du prochain départ à la retraite du titulaire, nous recherchons pour notre siège de Martigny, notre 

Zertifiziert
DIN 33430

Berufsbezogene
Eignungsdiagnostik

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
En remplacement de la titulaire, l’Administration com-
munale de Bagnes met au concours un poste d’   

employé(e) de commerce 
pour les travaux publics à 50%
Missions principales:
Travaux de secrétariat pour les travaux publics et l’atelier mécanique (cor-
respondances, soumissions, rapports, procès-verbaux des chantiers, statis-
tiques, etc.).

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de commerce ou d’une forma-

tion jugée équivalente,
• maîtriser les outils informatiques courants (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint),
• être à l’aise dans la rédaction de correspondances, procès-verbaux et

autres documents,
• disposer de quelques années d’expérience dans le milieu professionnel,

si possible dans un poste similaire,
• aimer le travail dans une petite équipe,
• être domicilié/e ou prendre domicile sur le territoire de la commune de

Bagnes.

Entrée en fonctions: 01.07.2010 ou à convenir.

Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la com-
mune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Didier Morard, chef de service, tél. 027 777 12 13.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail) doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes,
Service des ressources humaines, Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Employé(e) de commerce travaux publics» sur l’enveloppe.
Le délai de postulation est fixé au 28 mai 2010, la date du timbre postal
faisant foi.

Le Châble, le 14 mai 2010 Administration communale 
036-567123

Afin de compléter son équipe, Villa Flora, centre de traitement
résidentiel pour la dépendance à l’alcool, aux drogues illégales et aux
médicaments à Sierre, est à la recherche pour le 1er juin 2010, d’un (e)

Veilleur(se) remplaçant(e)
Vos principales missions :
- Assurer une présence la nuit dans la Villa Flora (veille passive)
- Etre attentif (ve) aux personnes en traitement, être disponible pour

eux et être à leur écoute

Vos compétences :
- Savoir prendre toute décision utile en cas d’urgence
- Etre autonome, mature et fiable
- Avoir des compétences relationnelles fortes
- Aimer travailler avec des personnes en difficulté
- S’exprimer et comprendre parfaitement le français

Nous vous offrons :
- la possibilité de transposer vos connaissances et expériences

professionnelles
- une bonne ambiance de travail dans une équipe dynamique et motivée

Interessé(e) à rejoindre l’équipe de Villa Flora ?
Les offres de service écrites sont à envoyer à :

Villa Flora, A l’att. de la direction
Ch. des Cyprès 4 - 3960 Muraz sur Sierre

www.villaflorasierre.ch 027 455 75 51

Afin de compléter son équipe, Villa Flora, centre de traitement
résidentiel pour la dépendance à l’alcool, aux drogues illégales et aux

médicaments à Sierre, est à la recherche

Conseiller(ère) thérapeutique à 80%
Vos principales missions :
- Préparer et animer des groupes
- Assurer le suivi individuel des personnes en traitement dont il (elle)

est le (la) référent(e)

Vos compétences :
Vous êtes :
Psychologue, infirmier ou travailleur social diplomé et
- Vous savez animer des groupes et mener des entretiens
- Vous avez des connaissances en Thérapie Cognitivo-Comportementale
- Vous avez de l’expérience dans le domaine de la dépendance
- Vous êtes autonome, mature et fiable
- Vous aimez travailler avec des personnes en difficulté
- Vous aimez travailler en équipe
- Vous vous exprimez et vous comprenez parfaitement le français

Nous vous offrons :
- Des activités diversifiées et stimulantes
- La possibilité de transposer vos connaissances et expériences

professionnelles
- une bonne ambiance de travail dans une équipe dynamique et motivée
- conditions salariales : classe 14 de l’Etat du Valais

Afin de respecter l’équilibre des genres au sein de l’équipe, la préfé-
rence sera donnée à un homme.

Interessé(e) à rejoindre l’équipe de Villa Flora ?
Les offres de service écrites sont à envoyer à :

Villa Flora, A l’att. de la direction
Ch. des Cyprès 4 - 3960 Muraz sur Sierre

www.villaflorasierre.ch 027 455 75 51

Mise au concours du poste de

Responsable de projet (100%)

Lancé il y a 5 ans par Suisse Tourisme, le programme national
ENJOY SWITZERLAND aspire à un développement durable et
global de l'accueil et de l'offre des destinations touristiques en
Suisse. Participant à la nouvelle mouture, Nendaz recherche pour le
1er septembre 2010 un /une responsable de projet pour une durée
déterminée de deux ans.

En étroite collaboration avec les divers prestataires de la destination,
vous serez chargé(e) de mettre en place et de gérer des projets
d'amélioration de la qualité des prestations et le développement de
l'offre.

Vous bénéficiez d'une formation supérieure et disposez des
compétences professionnelles dans les domaines suivants :
- Tourisme et/ou secteur des loisirs
- Gestion de projet, de l'organisation et de la planification
- Communication et relations publiques
- Relations avec des partenaires touristiques et économiques
- Bonne maîtrise de l'allemand.

Vous êtes une personne visionnaire, créative, capable de fédérer et
de s'adapter à un environnement très diversifié, alors nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature.

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet (avec
prétentions de salaire) à Nendaz Tourisme, Monsieur Sébastien
Epiney, 1997 Nendaz d'ici au 12 juin 2010.

Informations sur le projet, cahier des charges et organigramme
disponibles sous : www.nendaz.ch/tourisme/enjoy-switzerland.html. www.sibagnes.ch

Mise au concours
En remplacement de la titulaire, les Services Industriels de
Bagnes mettent au concours un poste de :

Secrétaire-réceptionniste à 50%
Mission principale :

• Accueil et réception des visiteurs, au guichet et par téléphone.
Conditions d’engagement :

• être au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou
d’une formation jugée équivalente,

• disposer de bonnes connaissances linguistiques en anglais
et/ou en allemand,

• maîtriser les outils informatiques courants
(Outlook, Word, Excel, Powerpoint),

• disposer de quelques années d’expérience dans le milieu
professionnel, si possible dans un poste similaire,

• avoir de la facilité dans les contacts,
• être domicilié/e ou prendre domicile sur le territoire de la
Commune de Bagnes.
Entrée en fonction: 01.08.2010 ou à convenir
Traitement et description de fonction:

Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel
de la Commune de Bagnes.
La description de fonction peut être consultée sur le site in-
ternet www.sibagnes.ch. Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de Mme Fabiola Sallahi,
secrétaire de direction, tél. 027 777 11 62.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies des diplômes de formation,
copies des certificats de travail) doivent être adressées aux
Services Industriels de Bagnes, Service des ressources hu-
maines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec mention «Se-
crétaire-réceptionniste» sur l’enveloppe. Le délai de postula-
tion est fixé au 28 mai 2010, la date du timbre postal faisant foi.
Le Châble, le 14 mai 2010 Services Industriels de Bagnes

SERVICES

INDUSTRIELS

DE BAGNES

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI Afin de renforcer son équipe, l’atelier JP Emery & Partners
Architecture S.A. à Crans-Montana - www.jpepartners.ch - est à
la recherche d’

un/e dessinateur/trice en bâtiment 
un/e architecte 
un surveillant de chantier 
Vous bénéficiez d’une expérience confirmée, vous privilégiez la
qualité et l’efficacité dans votre travail. Vous désirez intégrer
une équipe dynamique afin de prendre part à la réalisation de
projets importants et exigeants, votre profil correspond à ces
conditions: maîtrise des outils informatiques usuels: Office,
Archicad, Messerli, Architecte pro. Nous vous offrons l’opportu-
nité de rejoindre une équipe travaillant sur des projets passion-
nants dans un environnement agréable et motivant. Entrée
tout de suite ou à convenir. Votre dossier de candidature com-
plet est à adresser à: JP Emery & Partners Architecture S.A., case
postale 144, 3963 Crans-Montana 2 ou par courriel:
gregory.bonvin@jpepartners.ch 036-566966

Magasin «textile» dans le Valais central
cherche

une vendeuse
à 100%

- Expérience de plusieurs années avec la clientèle
- Grande capacité d’organisation
- Personnalité chaleureuse et dynamique
- Bonne présentation et réputation
- Langue maternelle française
- Age: 35 à 45 ans
Nous vous offrons un travail varié et à responsabilités
comme coresponsable de la vente, des horaires réguliers et
de bonnes conditions salariales.
Nous attendons votre lettre de motivation (photo souhai-
tée).
Faire offre sous chiffre L 036-566946 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-566946



FT Concept SA Tél. 021 310 15 20
1002 Lausanne

Le développement de nos affaires en Suisse romande 
nous amène à rechercher :

UN(E) CONDUCTEUR(TRICE)
DE TRAVAUX
afin de renforcer notre bureau d’architecture.

Votre profil :
Dessinateur(trice) en bâtiment avec ou sans formation 
de conducteur(trice) de travaux capable 
• d’établir des soumissions 
• d’assumer la direction des travaux de chantiers 

importants 
• de maîtriser les coûts et les délais 
• de travailler seul(e) ou en équipe 

Entrée : de suite ou à convenir

Lieu de travail : Lausanne.

Intéressé(e) ? Merci d’adresser votre dossier de 
candidature complet à

M. Eric Deladoey, FT Concept SA, 
Pl. Benjamin-Constant 2,1002 Lausanne.

Alpiq recherche pour renforcer son équipe de Sion, une personne

prête à relever des nouveaux défis en qualité de :

Aide-comptable (H/F)
Alpiq est le nouveau leader énergétique suisse. Nous proposons

des solutions énergétiques à long terme depuis la production et

le transport jusqu'au négoce et à la vente en passant par une

gamme complète de services énergétiques. Nous sommes

présents dans 29 pays européens. Ceci avec un seul objectif:

libérer l'énergie entrepreneuriale. Celle de nos clients et celle de

nos collaborateurs.

Contact: Daniela Loureiro, Ressources Humaines, Alpiq Suisse SA,

Ch. de Mornex 10, CH-1001 Lausanne, téléphone +41 21 341 21 11,

hr.lausanne@alpiq.com, www.alpiq.com/jobs,

numéro de référence 10-008

(Know + How)
x Engagement
= Réussite

En qualité de société régionale d’approvisionnement et de distribution
d’énergie électrique, nous assurons une desserte optimale aux clients d’un
réseau desservant vingt-deux communes du Valais central.

Afin de compléter nos équipes qui construisent et exploitent les réseaux
aériens et souterrains à moyenne et basse tensions, ainsi que les stations
transformatrices qui les alimentent, nous recherchons pour notre secteur de
Montana

un électricien de réseau ou
un installateur-électricien

pour une date à convenir.

Le poste 
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’électricien de réseau ou d’installateur-élec-
tricien. Titulaire du permis de conduire et habitué à travailler en équipe, vous
jouissez d’une bonne santé et êtes en bonne condition physique, lesquelles
vous permettent d’assumer le poste avec précision, rigueur et efficacité.
Habitant de préférence dans l’une des communes du Haut-Plateau desser-
vies par l’ESR, vous savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre connaissance et
de recevoir votre dossier complet d’ici au vendredi 28 mai. Adresse:
Direction de l’Energie de Sion-Région S.A., rue de l’Industrie 43, CP, 1951
Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
M. Pierre-Antoine Délèze, responsable du réseau électrique (tél. 027 
324 04 05) ou de M. George Jenelten, responsable des Ressources humaines
(tél. 027/324 02 07). 036-566826

Importante société internationale 
dans le domaine des assurances
Afin de compléter notre team de vente, nous cherchons pour la région du Valais central 
et Bas-Valais

Professionnels de la vente 
qui savent conclure
Voulez-vous...
Démarcher et conseiller des clients privés et PME (entreprises)?
Planifier et mettre en œuvre vos activités commerciales de manière autonome?

Avez-vous...
Un esprit d’entrepreneur et la vente dans le sang?
Une présentation soignée, convaincante et persuasive?

Etes-vous...
Une personnalité de vendeur déterminée et qui va droit au but?
En possession d’un permis de conduire et de votre propre voiture?
Idéalement âgé(e) entre 25 et 40 ans

Nous vous offrons la possibilité de travailler pour une grande société, avec un salaire 
intéressant sans limite de par votre propre performance.
Nous serons heureux de vous accueillir pour un complément d’information.

N’hésitez pas à adresser votre offre manuscrite accompagnée de vos certificats et votre photo,
sous chiffre D 036-566936, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

La société de gym Le Catogne à
Sembrancher

cherche pour la saison 2010-2011

moniteurs(trices)
(même débutant)

Pour toutes informations, appelez au
Tél. 077 408 17 40 ou tél. 027 785 25 50.

036-567127

Entreprise Bas-Valais cherche un(e)

approvisionneur-planificateur
Votre mission sera:

dans un premier temps: la gestion des stocks et de leur
approvisionnement. Puis, après une période de formation:
vous serez actif à la planification de la production et de la
finition. Vous optimiserez les ordres de travail en fonction
des impératifs de rendement de productivité, des délais, du
temps de mise en œuvre nécessaire, des moyens humains et
matériels disponibles. Vous aurez également un rôle consul-
tatif important en proposant des améliorations de notre sys-
tème d’information.

Votre profil:

Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure (DC, MPC,
HES). Vous disposez d’une expérience minimum de trois ans
dans le domaine de la planification industrielle. Vous avez
déjà travaillé sur un système ERP. Vous avez un esprit analy-
tique, êtes proactif et créatif. Vous appréciez le travail en
équipe et pouvez aussi être autonome. Vous maîtrisez l’uti-
lisation d’Excel. De langue maternelle française, vous possé-
dez de bonnes connaissances d’allemand. L’anglais est un
atout.

Si vous vous reconnaissez dans le profil ci-dessus, faites-nous
parvenir votre dossier de candidature sous chiffre 
E 036-567125 à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-567125

Régie valaisanne est à la recherche d’un(e)

concierge
100%

Vos missions:
– responsable de la conciergerie de 3 immeubles locatifs;
– personne de contact pour tous les locataires.

Votre profil:
– formation dans le bâtiment ou expérience dans ce

domaine;
– vous êtes disposé à habiter dans l’un des appartements;
– envie de vous investir à long terme;
– sens des responsabilités;
- esprit d’initiative;
– sociable.

Lieu de travail: 1870 Monthey.
Entrée en fonctions: 1er septembre 2010.
Cahier des charges sur demande.
Délais: 15 juin 2010.

Vous êtes intéressé(e)? Merci d’adresser votre dossier de 
candidature complet avec CV et photo sous chiffre 
K 036-567116 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-sur-Glâne 1. 036-567116

COMMUNE DE GRÔNE

Mise au concours
La commune de Grône met au concours un poste d’

éducatrice/éducateur de 
la petite enfance à 80%

pour la crèche-garderie/UAPE «La Marelle» à Grône

Conditions d’engagement:

– être titulaire d’un diplôme d’éducatrice/éducateur de la
petite enfance ou formation en lien avec la petite enfance
reconnue par le Service cantonal de la jeunesse.

Entrée en fonctions: 9 août 2010.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme Valérie Dischinger, responsable de la crèche-
garderie/UAPE «La Marelle» (079 643 86 73).

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae,
d’une copie des diplômes et/ou certificats et d’une photo
devront être adressées jusqu’au 31 mai 2010 à la commune
de Grône, case postale 54, 3979 Grône, avec mention
Postulation crèche/UAPE «La Marelle».

Grône, le 12 mai 2010. L’administration communale.
036-567073 

Entreprise du bâtiment de la place
de Sion

cherche pour remplacement du
16.08.2010 au 31.12.2010

une secrétaire 80-100%
Avec connaissance 

de la branche du bâtiment
Domus: un plus.

Faire offre avec documents usuels, sous
chiffre H 036-564500 à Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1.

036-564500

Magasin de fleurs du Valais
central
cherche

fleuriste avec CFC
à temps partiel

+ flexibilité dans les horaires
Faire offre sous chiffre W 036-

566461 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Nous ne répondrons pas aux candi-
datures ne correspondant pas au

profil ci-dessus.
036-566461

Cabinet dentaire à Monthey
cherche une

apprentie assistante
dentaire

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture sous chiffre K 022-38924 à
Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars s/Glâne 1.
022-38924

Centre de fitness
recherche

moniteur temps plein
pour cours collectifs, 

coaching et réception.
Connaissances en nutrition souhaitées.

PLANÈTE FITNESS S.à R.L.
Simplon 148 - 1920 Martigny

planetefitness@tele2.ch 036-566757

Entreprise de charpente et menui-
serie située en Entremont cherche

charpentier qualifié 
avec CFC

pour la gestion de chantier 
pour atelier pose

Salaire en rapport avec les compétences.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-567060 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-567060

Garage de véhicules utilitaires
du Valais romand avec agence
cherche

mécanicien
avec expérience

mécanicien
avec connaissance
de l’hydraulique

responsable d’atelier
avec expérience

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

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

036-566178 

Cherche emploi
comme

employée de
commerce
administratif
Fr., ang. parlé, écrit,
très bonnes connais-
sances informatiques.
Tél. 079 480 17 47.

036-566136

Café du Simplon
à Sierre/Glarey
cherche

sommelier
(ère)
à 50%
Tél. 027 456 22 02.

036-566378

Cherche
place de travail
comme

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

036-564740

Bar Le Stop
Bramois
cherche

jeune 
serveuse
à 80%
Horaire varié.
Tél. 078 685 72 34.

036-566899

Cherche
région val
d’Entremont

aide en
cabane 
(fille)
Début juillet 
à mi-octobre.
Tél. 079 210 25 86.

036-566952

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Demandes 
d’emploi

FOYER SŒUR LOUISE BRON FULLY
engage tout de suite ou à convenir 

un(e) cuisinier(ère)
Nous demandons:
- CFC de cuisinier;
- 3 ans d’expérience au minimum;
- connaissance du milieu institutionnel;
- à l’aise avec les personnes âgées.

Nous offrons:
- un emploi stable;
- des horaires réguliers;
- un travail interdisciplinaire;
- des conditions de travail selon le statut de l’AVALEMS.

Faire offre jusqu’au 22 mai 2010 avec documents usuels à:
Foyer Sœur Louise Bron, Monsieur Florian Boisset, directeur,
ruelle du Mont 8, 1926 FULLY. 036-566969

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

conseiller en sécurité électrique
avec brevet ou en formation

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

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

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

036-564150

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



ACTUELLEMENT
Les meubles laqués avec poignées

intégrées chez votre spécialiste

Z.I. du Botza
1963 Vétroz

079 446 04 30

Devis gratuit
Places de parc

forclazcuisines@hotmail.com

FORCLAZ CUISINES

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

Délais pour votre publicité
Pentecôte – lundi 24 mai 2010

ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 24 mai 2010 Edition supprimée

Mardi 25 mai 2010 Vendredi 21 mai à 8 h 00

Mercredi 26 mai 2010 Vendredi 21 mai à 11 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 24 mai 2010 Edition supprimée

Mercredi 26 mai 2010 Vendredi 21 mai à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 25 mai 2010 Jeudi 20 mai à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’IMMOBILIER
Mercredi 26 mai 2010 Vendredi 21 mai à 11 h 00

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

Vendredi 28 mai 2010 Vendredi 21 mai à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le lundi 24 mai 2010 toute la journée.

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

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Payez quand vous 
voulez: carte 
gratuite chez Fust.

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: Commandez sur
www.fust.ch

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! Tél. 0848 559 111, www.fust.ch

 Vous recevez 

fr. 80.–*

Economisez
10%

 Vous recevez 2x 

fr. 80.–**

Economisez
33%

a)  Nous vous offrons 1 année de café
gratuit d’une valeur de fr. 106.80!

A l’achat d’une machine à café automatique dès fr. 599.–!

Economisez
29%

Economisez
22%

Garantie
petit prix!

Achetez maintenant chez 
et gagnez

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

www.fust-tiraubutmillionnaire.ch
powered by

Gagnez chaque jour 1 téléviseur ou 
un des 400 prix immédiats!

et
collectionner
superpoints!

Jusqu’à épuise-
ment du stock!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 
021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local)
• Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 159 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse diplô-
mée. 

Sauna privé et dou-
che vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-566989

Finale cantonale des combats de reines
Aproz - 9 mai 2010

Résultats de la tombola
1er prix: No 1271 16e prix: No 2569
2e prix: No 2863 17e prix: No 3314
3e prix: No 1714 18e prix: No 410
4e prix: No 2282 19e prix: No 2663
5e prix: No 3636 20e prix: No 1232
6e prix: No 1986 21e prix: No 3320
7e prix: No 3434 22e prix: No 1137
8e prix: No 3530 23e prix: No 2968
9e prix: No 3377 24e prix: No 29
10e prix: No 1945 25e prix: No 602
11e prix: No 3107 26e prix: No 786
12e prix: No 1506 27e prix: No 2860
13e prix: No 3078 du 28e au 32e prix:
14e prix: No 831 Nos 2616, 907, 2004
15e prix: No 1862 262, 948

Lots à retirer chez Joseph Morard, Ayent
Tél. 079 240 60 86 jusqu’au 30 juillet 2010. 036-567141

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

camions, toutes
marques

À BON PRIX!

CENTRE AUTO
EXPORT

078 908 72 72

03
6-

56
31

55

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Sierre

massages
thérapeutiques
amincissants,
relaxants, 
antistress, 
reboutage, drai-
nage lymphatique.
Sur rendez-vous
Tél. 078 603 47 08.

036-566877

Consultations - Soins

Véhicules

Diverses

Diverses

Le Dr Ariane Kunz à Crans-Montana
a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de sa collaboratrice

le Dr Heidi Staub Maire
médecine générale FMH

Route des Sommets-de-Crans 2
3963 Crans-Montana, tél. 027 481 32 32.

036-566692

ACHAT D’OR
Journée exceptionnelle!

Nous achetons: 
bijoux or 18 carats, argent, montres,
bracelets, lingots, pièces de monnaie

en or, cassés, abîmés ou en état.
Profitez du taux le plus haut.

Fr. 34.–/le gramme, or fin.
Paiement cash. Reconnu compétent
Mercredi 19 mai au Restaurant Le

Philosophe, avenue d’Agaune 3, 1890
Saint-Maurice, de 10 h à 17 h.

Tél. 079 448 98 93
Bienvenue!

Se déplace à domicile sur rdv.
Faites vos fonds de tiroir!

036-567112

Vente - Recommandations

Masseuse 
diplômée

massages tantriques
complets de tout le

corps
Julie

Rue du Grand-Pont
Sion

Tél. 077 434 92 16.
036-567042

Châteuneuf-
Conthey

Massages
relaxants,
sportifs,

55 min.: Fr. 65.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl. du lundi au

vendredi 10 - 19 h
036-5671363

SION
L’art du toucher
avec les mains

douces
pour votre remise

en forme par 
Clara Delay, 

masseuse diplômée
Tél. 079 350 90 03.

036-567012

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Centre médical de Verbier cherche

apprentie assistante
médicale
avec formation d’école de commerce pour août 2010.

Offre à:
Centre médical de Verbier, route des Creux 3, 1936 Verbier.

036-564190
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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

Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch 
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AMINONA LUXURY
RESSORT AND VILLAGE S.A.

Lits chauds
FRANCE MASSY

Le président de la commune de
Mollens, Stéphane Pont, conti-
nue de communiquer sur le
projet du complexe hôtelier
«Village Royal» d’Aminona
Luxura Ressort Village S.A.
Dans le troisième message qu’il
nous a envoyé, il revient sur la
problématique des lits froids.
«L’investisseur du projet de com-
plexe hôtelier d’Aminona a dé-
posé courant 2009 un dossier
complet élaboré, entre autre, par
l’école hôtelière de Lausanne et
démontrant que le projet prévu
est bel et bien créateur de lits hô-
teliers, soit de lits chauds. Le
canton du Valais par son service
des affaires intérieures a admis,
en date du 26 août 2009 l’affec-
tation hôtelière et a donc décidé
que ce projet n’est pas soumis à
la LFAIE ou Lex Koller. Cette dé-
cision cantonale a été confirmée
par l’Office fédéral de la justice
du département fédéral de jus-
tice et police en date du 8 sep-
tembre 2009.»

Cette décision permet donc
au projet d’échapper au règle-
ment intercommunal sur les
quotas et le contingentement
de Crans-Montana qui lutte
contre les lits froids.

Dans une interview qu’il
nous accordait en décembre
dernier, Stéphane Pont relevait
que «ces lits froids sont primor-
diaux pour Mollens, car si le
projet ne se réalisait pas, les 
remontées mécaniques pour-
raient décider de ne pas remettre
à niveau les installations d’Ami-
nona dont la concession expire
en 2012.»

CRANS-MONTANA

Année 
de la Randonnée
En cette Année de la randon-
née, Crans-Montana tourisme
décline son nom en M comme
montagne et en C comme 
culture. Sous M, elle propose
notamment la balade sur le
glacier de la Plaine Morte
(www.mycma.ch) et une initia-
tion à la flore médicinale et
gastronomique de haute 
montagne (www.baladaroma-
tique.ch). Sous C, elle propose
une visite aux églises, chapel-
les et oratoires (www.randona-
ture.ch). Elle propose aussi de
suivre les traces des pionniers
du tourisme par la visite de 
17 bâtiments emblématiques
du Haut-Plateau (www.patri-
moinesuisse.ch). Il y a enfin le
programme Spécial Enfants et
Spécial Bien-Être.
Renseignements: 
www.crans-montana.ch

SIERRE

Sentier viticole
Ce dimanche 23 mai, le Musée
valaisan de la vigne et du vin
organise une excursion d’une
journée sur le Sentier viticole
entre Salquenen et Sierre.
Balade en sept étapes avec
des spécialistes et passage en
revue de l’histoire, de la biodi-
versité, de la poésie, des cépa-
ges et des crus. Inscriptions
museeduvin@netplus.ch ou
027 456 35 25.

CRANS-MONTANA

Bibliothèque 
fermée
La bibliothèque du Haut-
Plateau est fermée à partir de
maintenant et jusqu’au 31 mai.
Réouverture le mardi 1er juin à
14 h 30.

DAVID VAQUIN

Hier aux environs de 16 h
30, un incendie s’est dé-
claré à l’extérieur de l’en-
treprise de démolition
Geiger à Grône. Selon le
directeur des lieux, Raoul
Geiger, le feu a pris lors du
chargement de carcasses
de voitures dans un ca-
mion benne: «Selon toute
vraisemblance, une étin-
celle liée au frottement a
provoqué le sinistre». 

Dix carcasses en feu. Ra-
pidement, les flammes se
sont propagées à une di-
zaine de carcasses empi-
lées à proximité de l’entre-
prise. Quinze pompiers de
Grône renforcés par leurs
homologues de Chalais et
Sierre se sont rapidement
rendus sur place. «Dans
un premier temps, nous
avons utilisé de la mousse
pour rabattre plus effica-
cement les flammes. Nous
avons ensuite pu mettre en
fonction une grue afin de
démonter les tas de carcas-

ses et ainsi accéder plus fa-
cilement aux derniers
foyers», explique le capi-
taine Eric Bruttin, chef des
pompiers de Grône. Dans
le même temps, le canon à
eau du tonne-pompe de
Sierre a été utilisé pour re-
froidir les véhicules et em-
pêcher que l’incendie ne
se propage à la végétation
attenante.

Dégâts limités. Au final,
l’intervention rapide et ef-
ficace des soldats du feu a
permis de limiter les dé-
gâts. Seule une dizaine de
carcasses ont été détrui-
tes. 

Destruction qui n’aura
pas de grosse consé-
quence pour l’entreprise:
«Les voitures étaient desti-
nées à la démolition, la
perte n’est pas très impor-
tante. Heureusement que
les réservoirs avaient été
vidangés, sinon le feu au-
rait pu être beaucoup plus
important», conclut Raoul
Geiger.

GRÔNE

Le feu à la démolition 

CHARLY-G. ARBELLAY

Les jardiniers de la ville
embellissent Sierre du-
rant les plus beaux mois
de l’année. Ces coutu-
riers en végétaux garnis-
sent de milliers de fleurs
les massifs, platebandes
et squares. «Nous cher-
chons des couleurs qui
tranchent et qui titillent
l’œil du passant. Nous
veillons aussi à obtenir
des tulipes tardives et de
basse tige afin de prolon-
ger la saison», souligne
Olivier Siggen, chef jar-
dinier de la ville de
Sierre. «Nous avons ré-
parti 20 000 pensées et
3500 bulbes dans des
compositions légères et
naturelles qui fleurissent
ce printemps».

Le service parcs et
jardins est composé de
douze personnes qui en-
tretiennent également
les jardins d’enfants,
l’amphithéâtre Auguste
Piccard, les trois cime-
tières et les terrains de
football de Sierre, Pont-
Chalais et Granges.
«Avec Eric Masserey, chef
de culture, nous avons
déjà choisi les couleurs et
préparons les semis des
pensées qui fleuriront cet
automne. En parallèle,
nous suivons de prêt
l’évolution des chrysan-
thèmes cascades qui em-
belliront l’Hôtel de Ville
d’octobre à novembre».
Les fleurs ont été ban-
nies de certains giratoi-
res de la ville. La struc-
ture décorative a été
remplacée par des vitra-
ges et matériaux inertes,
cela pour des raisons de
coût. De plus, le sel de
déneigement rend la flo-
raison difficile le long
des bermes centrales et
des giratoires.

Clin d’œil au foot
Pour cet été, les jardi-

niers vont travailler avec
moins de bégonias et
plus de plantes diversi-

fiées. «A l’occasion du
Tour de Suisse, nous al-
lons marquer le coup
dans les massifs par la
présence de plusieurs vé-
los monumentaux en
bois. Nous ferons égale-
ment un clin d’œil à la
coupe du monde de foot-
ball».

Au programme, de
grands espaces plantés
d’impatiences de Nou-
velle Guinée, de verbe-
nas, de tagettes, de ver-
veines, de géraniums et
de surfinias. «Le climat
chaud et sec de la région
sierroise influence beau-
coup le choix des plantes,
surtout à l’intérieur de la
ville».

Le budget 2010 du
service des parcs et jar-

dins est de 1,5 million de
francs. 

Le poste fleurs et ma-
tériel divers ne repré-
sente que 49 000 francs.
Pas énorme si l’on tient
compte de l’immense
superficie de cette com-
mune qui s’étend de la
Raspille à quelques en-
cablures de la Lienne,
soit près de 15 kilomè-
tres à vol d’oiseau. Ces
dernières années, l’en-
tretien des espaces verts
a été mécanisé et l’arro-
sage automatisé.

Avec les pluies de ces
dernières semaines, la
végétation a embelli. La
saison s’annonce su-
perbe de couleurs, de
parfums et de beautés
florales.

Et sentons en chœur
SIERRE� Décorations florales, une fête pour les yeux et fascination pour l’esprit.

MÉMENTO

Olivier Siggen, chef jardinier. LE NOUVELLISTE

Décorations florales en ville de Sierre, une fête pour les yeux. LE NOUVELLISTE 

Les pompiers se sont servis d’une grue afin de déplacer les carcasses et ainsi accéder plus facilement aux
derniers foyers. LE NOUVELLISTE
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Une prison plus douce
Alors que le père, Michael Douglas était sur la
Croisette pour présenter le dernier film d’ Oliver

Stone «Wall street 2», le fils, Cameron, qui a été condamné à
cinq ans de prison ferme pour possession et trafic de drogue, a
été transféré dans une prison de Pennsylvanie. Comme quoi, il
vaut mieux jouer au méchant au cinéma que dans la vraie vie...

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

L’imposant chalet neuf de Rodolphe Pe-
dro témoigne de sa réussite impression-
nante. Le financier de 38 ans  s’est installé
à Nendaz, avec son épouse et ses quatre
filles. Fortune faite, le voilà de retour en
Suisse, après une enfance passée dans le
canton de Vaud et une adolescence mou-
vementée en banlieue parisienne. Ce bu-
sinessman inné – à 11 ans, il vendait des
habits à ses camarades de classe – est de-
venu le roi de la débrouille: à 21 ans, il fut
le plus jeune P.D.G. de France, avant de
créer, à Lyon, une société de conseil finan-
cier, devenue la première compagnie
française indépendante dans le domaine.

Son parcours atypique, entre succès,
faillites et séjours en prison, Rodolphe Pe-
dro le raconte dans «La niaque», un livre
coup-de-poing qui a pour but de donner
espoir à ceux qui sont en marge de la so-
ciété. «Prenons un gamin qui est dans une
passe de vie où il se dit: «Tout est foutu», un
décrocheur (un mec qui a quitté l’école
sans même un bac, et il y en a 160 000 par
année en France). A un moment donné, il
pourrait mettre un pied, ou les deux, dans
la délinquance. Eh bien s’il a l’intelligence
de lire ce livre, il pourrait se dire que c’est
possible. Ce n’est pas facile, mais c’est pos-
sible.»

Energie positive
«Possible», le mot a toujours résonné

dans la tête de Rodolphe Pedro. En fon-
dant sa société financière il y a quinze ans,
l’entrepreneur, n’oubliant pas d’où il ve-
nait, a pensé aux exclus, en engageant et
en formant des  jeunes des banlieues, sans
diplômes, qui sont souvent rejetés de la
société. «Il y a de véritables pépites dans
nos quartiers: on est toujours face à une
jeunesse qui s’est démerdée, qui a un sys-
tème D, qui est dans le business... Si on ar-

rive à parler, non pas de réinsertion – je
n’aime pas ce terme –, mais de reconver-
sion d’énergie, en la transformant en éner-
gie positive, alors je me suis dit: prenons ces
gamins et servons-nous de leur énergie
pour en faire quelque chose.» Pour le boss,
pas de recette miracle: «Je m’attaque à des
jeunes qui sont non diplômés à la base,
mais qui, après la formation continue
qu’on leur donne, sont tout aussi capables

que n’importe quel gérant de fortune. Ça, il
faut le leur inculquer, le leur transmettre, et
pour ça, il faut bosser.»

Pour étendre son projet au-delà de la
centaine de places que compte son entre-
prise, Rodolphe Pedro a eu l’idée de créer
l’UniFi, l’université de la finance, pour
tous. «L’idée de base, c’était de créer une
université qui va se déplacer dans les quar-
tiers.» Le concept a intéressé les politi-
ques, qui n’ont finalement pas bougé le
petit doigt, et c’est aux frais du chef d’en-
treprise que la première université du
genre a ouvert ses portes à Lyon. D’autres
vont suivre, dans plusieurs villes de
France.

En donnant sa chance à des jeunes qui
n’ont pas fait d’études, Rodolphe Pedro

lutte contre l’antique modèle français, où
«la sanction du diplôme est omniprésente
dans ce système sociétal. La France est diri-
gée par une élite blanche sur-diplômée, qui
se demande si un mec qui n’a pas son bac
est capable de manger avec une fourchette
et un couteau!»

Avoir la niaque
Engager et former des jeunes, c’est

bien. Mais, pour s’imposer dans le monde
impitoyable de la finance, ne doivent-ils
pas déjà posséder à la base la fibre du ven-
deur et du beau-parleur? «Quand tu as
faim, quand tu n’as plus rien, qu’est-ce que
tu risques? Quand tu n’as plus rien, la nia-
que vient, il faut se bouger le cul. Je ne suis
pas un attentiste: on a bourré d’aides socia-
les toute cette jeunesse pendant trente ans,
on a mis les jeunes sous perfusion sociale.
Moi, je dis: «Bouge-toi, lève-toi le matin, ce
n’est pas l’Etat qui prendra ta place!»...
Alors, bien sûr qu’il faut avoir la niaque,
mais la niaque, il faut aller se la chercher
au fond. C’est l’instinct de survie.»

Aujourd’hui, Rodolphe Pedro pilote sa
société, entre Lyon, Paris, Marseille, Ge-
nève... Dès qu’il en a la possibilité, il vient
en famille se reposer à Nendaz, où il a élu
domicile. «Je suis né à Aigle et j’y ai habité
pendant sept ans, et j’ai eu la chance de re-
tourner chaque année dans une colonie fa-
miliale, au-dessus des Mosses, c’était extra-
ordinaire. Et ce besoin de montagne me
vient sûrement de là. J’ai ma tante à Mor-

gins et j’ai appris à skier
dans le Valais. Un de mes
amis a une habitation ici,
et c’est comme ça que je
suis arrivé à Nendaz.»

«La niaque»,
Editions Plon  (35 fr.70).

La rage de réussir
LIVRE Dans «La niaque», Rodolphe Pedro, financier franco-suisse sorti des banlieues,
raconte  son ascension et son projet d’aide aux non-diplômés.Visite à son chalet de Nendaz.

REPÈRES

Rodolphe Pedro est né à
Aigle en 1972. A l’âge de 
7 ans, il déménage en
banlieue parisienne, où
ses résultats scolaires
sont catastrophiques: 
étiqueté cancre, le garçon
commence à se débrouil-
ler à l’âge de 11 ans en
vendant des habits à ses
camarades pendant la 
récréation. Chassé de
l’école à 16 ans, il décide
de devenir businessman:
à 21 ans, il devient le plus
jeune PDG de France en
reprenant une usine
d’étuis à lunettes.

Jeté en prison à la suite
d’une erreur judiciaire,
Rodolphe Pedro se refait
en créant une société 
financière (conseil en 
patrimoine) en 1996: le
groupe CFCI est devenu la
première compagnie indé-
pendante française dans
le domaine du conseil en
patrimoine. Le groupe
emploie une centaine de
personnes, dont 80%
sont issus de l’immigra-
tion, et forme des non-
diplômés.

Le chef d’entreprise a éga-
lement créé une univer-
sité de la finance pour for-
mer au métier du conseil
financier des non-diplô-
més des zones défavori-
sées. La première classe
s’est ouverte à Lyon.

«Quand tu as faim,
quand tu n’as plus rien,
qu’est-ce que 
tu risques? 
Quand tu n’as plus rien, 
la niaque vient»
RODOLPHE PEDRO 

CHEF D’ENTREPRISE

CINÉMA

Des lauriers 
pour «Home»
Premier long métrage d'Ursula
Meier, «Home» a reçu le prix
FIPRESCI lors du festival de
films de réalisatrices organisé
du 6 au 13 mai à Ankara, en
Turquie. Le jury de la Fédéra-
tion internationale de la presse
cinématographique 
(FIPRESCI) a salué la qualité
du scénario.
Le film réunit notamment Isa-
belle Huppert et Olivier Gour-
met dans les rôles principaux.
Cette fiction coproduite par la
Suisse, la France et la Belgique
a été dévoilée lors de la Se-
maine de la critique au Festival
de Cannes 2008. Elle a depuis
raflé vingt récompenses, dont
trois QUARTZ au Prix du Ci-
néma Suisse 2009, a rappelé
hier SwissFilms à Genève. ATS

C’EST DU
PEOPLE

Rodolphe Pedro présente
son livre dans son chalet
de Haute-Nendaz. Après
avoir réussi grâce à ses
idées originales et à son
culot, le financier veut 
aider les jeunes sans 
diplômes à se former
dans le domaine 
de la finance. HOFMANN

VITE LU

«Le Général Guisan et l'esprit de
résistance» connaît un gros suc-
cès en librairie. Quelque 6000
exemplaires du livre ont été
écoulés en trois semaines et une
réimpression vient d'être lancée,
ont indiqué hier les éditions Ca-
bédita.
«C'est énorme, je n'ai jamais vu
ça en 22 ans de métier» a dé-
claré l'éditeur Eric Caboussat qui
en est à son 650e titre. Certains
ouvrages sont arrivés à 30 000
exemplaires mais sur plusieurs
années, note-t-il.
La réimpression porte sur 2000
exemplaires, mais une nouvelle
campagne de publicité est an-
noncée pour la fin de l'été. Les
droits en italien viennent d'être
cédés et l'éditeur doit rencontrer
tout prochainement un collègue
alémanique qui se dit «très inté-
ressé.»
Eric Caboussat ne cache pas être
surpris par l'ampleur du succès.
Certains éditeurs lui avaient as-
suré auparavant que «Guisan,
c'est cuit», raconte-t-il.
Au récent Salon du Livre à Ge-
nève, il a constaté que le sujet in-
téressait en fait toutes les géné-
rations. «Il y a un retour de mani-
velle» sur cette période et sur
Guisan, à son avis. Le livre écrit
par l'historien Jean-Jacques Lan-
gendorf est sorti à l'occasion du

50e anniver-
saire de la
mort du géné-
ral célébré 
début avril.

«Le Général Gui-
san et l'esprit de
résistance»
Editions cabédita

ÉDITION

Le carton 
du général

Le Général Guisan est  comparé
à de grands hommes qui ont 
refusé de capituler: Charles de
Gaulle ou Winston Churchill 
notamment. KEYSTONE
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10.15 Avis de sorties �
10.20 Superstructures

SOS �
Le miroir des étoiles. 

11.15 Des requins
et des hommes �

Une peur bleue. 
12.10 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Fourchette

et sac à dos �
Le Maroc (2/2). 

15.30 Superscience �
Sondes spatiales. 

16.30 Planète
sous influence �

L'homme. 
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Forêts vierges

d'Europe
Inédit. La Bavière. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.25 Amour, gloire

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Alibi: Mozart. La jeune
épouse d'un médecin ré-
puté s'éprend pas-
sionnément d'un pia-
niste virtuose.

17.15 Rex �
Le complot. 

18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

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

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

tant aimés �
13.30 En course

sur France 3 �
13.45 Inspecteur

Derrick �
14.50 Sénat info �
15.00 Questions

au gouvernement �
16.05 Nous nous sommes

tant aimés �
16.40 Slam �
17.15 Des chiffres

et des lettres �
17.50 Questions pour

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �

Faces cachées. 
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �

Les damnés. 
13.45 La Lueur

des perles �
Film TV. Sentimental. All.
2009. Réal.: Dieter Keh-
ler. 1 h 55. Inédit.  

15.40 Jalousie criminelle �
Film TV. Suspense. EU.
1992. Réal.: Joyce Cho-
pra. 1 h 40.  

17.20 Ma famille
d'abord �

17.50 Un dîner
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
12.05 Mabule
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Mise au point �
14.40 Motorshow
15.10 Géopolitis
15.30 Pardonnez-moi

Invité: Antonio Hodgers,
conseiller national des
Verts.

16.00 Championnat
du monde 2010

Hockey sur glace. Tour
qualificatif. En direct. A
Mannheim (Allemagne).  

18.50 Ma sorcière bien-
aimée

La nouvelle maison. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 The Venus Project

OU Hockey
Film. 

20.25 Bikini Dream
Film. 

8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.10 Le Protecteur �
12.00 Attention à la
marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux

de l'amour �
Inédit. Phyllis reçoit des
visites à la maternité
après un accouchement
difficile.

14.55 Piégée sur la toile �
Film TV. Suspense. EU -
Can. 2008. Réal.: Mark
Cole. 1 h 50. Inédit.
Avec : Dina Meyer,
Adrian Hough. 

16.45 New York
police judiciaire �

Le livre sacré. 
17.35 Ghost Whisperer �

L'impossible pardon. 
18.30 A prendre

ou à laisser �
19.05 La roue

de la fortune �
20.00 Journal �

7.40 Mon oncle Charlie
8.05 Dolce vita �
8.35 Top Models �
9.00 Un cas pour deux
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.15 7 à la maison
16.00 Tout le monde

déteste Chris
16.25 Las Vegas
17.10 Plus belle la vie
17.40 Dolce vita �
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.05 A bon entendeur �

Au sommaire: «Foot: ABE
met le maillot et sort son
album Panini!». - «Foot:
ABE sort les bières!». -
«Foot: ABE s'installe de-
vant sa télé!».

22.45 Le court du jour
22.50 Banco Jass
22.55 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. Tous
les jours, l'animateur
dialogue avec ses invités
autour d'un thème de
société.

23.55 Bloc Party
Concert. 

0.40 A bon entendeur �
1.10 Infrarouge
2.00 Couleurs locales �
2.20 Le journal �
2.40 tsrinfo

23.15 Pascal,
le grand frère

Magazine. Société. A 17
ans, Mathieu fait vivre
un enfer à sa mère. Il ne
supporte plus aucune
règle et se heurte à
toutes formes d'autorité.
Depuis un an, son com-
portement a empiré: il
ne suit plus les cours.

1.20 Koh-Lanta,
le choc des héros �

3.00 Reportages �
Que la montagne est
belle. 

22.05 Plein 2 ciné �
22.15 Les infiltrés � �

Magazine. Société. Prés.:
David Pujadas. Hôpital
psychiatrique: les aban-
donnés. Avec 50 000 lits
en moins sur les 20 der-
nières années, l'hôpital
psychiatrique serait de-
venu un lieu de passage
plus qu'un véritable
centre de soins.

23.45 Journal de la nuit �
0.05 Babette s'en

va-t-en guerre � �

Film. 

22.25 Soir 3 �
22.50 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. En
direct. En donnant ren-
dez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspecta-
teurs, Frédéric Taddéï a
pour ambition d'offrir un
regard différent sur le
monde actuel.

0.00 Tout le sport �
0.05 Vie privée,

vie publique, 
l'hebdo �

22.45 Pékin express :
l'aventure
continue �

Divertissement. Prés.:
Stéphane Rotenberg. A
travers des images iné-
dites, les secrets des sé-
quences les plus specta-
culaires, on effectue un
retour sur le parcours de
la désormais célèbre
route des dragons.

23.55 Enquête exclusive �
Les coulisses des mar-
chés de l'été. 

1.15 Standoff � �

22.20 The Killing �
Série. Policière. Dan.
2007. Réal.: Birger Lar-
sen. 1/20 et 2/20. Inédit.
Avec : Sofie Grabol, Lars
Mikkelsen, Bjarne Hen-
riksen, Ann Eleonora Jor-
gensen. Jour 1: Lundi 3
novembre. -  Sarah Lund,
commissaire adjointe à
la brigade criminelle de
Copenhague, se rend au
travail pour son dernier
jour de service.

0.15 Cut up �
Inédit. La voiture. 

TSR1

20.45
Big Jim

20.45 Big Jim
Film TV. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Christian
Merret-Palmair. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Bruno Sa-
lomone, Philippe Du-
quesne, Edith Le Merdy,
Grégory Gatignol. Un
banquier au chômage
tente de faire primer un
cochon de concours.

TSR2

20.40
Orgueil et préjugés

20.40 Orgueil
et préjugés��

Film. Comédie senti-
mentale. GB - Fra. 2005.
Réal.: Joe Wright. 2 h 5.
Avec : Keira Knightley,
Rosamund Pike, Simon
Woods, Matthew Macfa-
dyen. 

TF1

20.45
Dr House

20.45 Dr House
Série. Hospitalière. EU.
Dernier espoir. - Tout
seul. - Le boulot de ses
rêves. Avec : Hugh Lau-
rie, Lisa Edelstein, Robert
Sean Leonard, Omar
Epps. Un couple cubain
gagne les Etats-Unis à
bord d'un radeau.

France 2

20.35
4 Garçons dans la nuit

20.35 4 Garçons
dans la nuit

Film TV. Suspense. Fra.
2010. 1 h 30. 1/2. Inédit.
Avec : Julien Baumgart-
ner, Dimitri Storoge. Le
corps mutilé de Rose, 19
ans, est découvert par
une bande d'étudiants
qui ont un peu trop bu.

France 3

20.35
Le Mur de l'Atlantique

20.35 Le Mur
de l'Atlantique��

Film. Comédie. Fra.
1970. Réal.: Marcel Ca-
mus. 1 h 45.  Avec :
Bourvil, Sophie Desma-
rets. En 1944, dans un
petit village normand, le
restaurateur Léon Du-
chemin vit tranquille-
ment malgré la guerre.

M6

20.40
Pékin express

20.40 Pékin express
Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg. Episode 6: à la
découverte des mystères
de l'île de Pâques. Lors
de cette sixième étape,
les équipes découvrent
une nouvelle règle: la
Balise infernale.

F5

20.35
Le mystère... des abeilles

20.35 Le mystère
de la disparition
des abeilles

Documentaire. Animaux.
Fra. 2010. 1 h 45. Inédit.
Dès 2006, une nouvelle
alarmante fait le tour du
monde: les abeilles sont
en voie de disparition,
atteintes d'une étrange
maladie

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Best of. Beyoncé.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 19.25
DVDWOOD. 19.55 Pas si
bête. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Playlist.
22.30 TVM3 Cool + M3
Love en direct. 

SAT1

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 Gefühlte XXS, Voll-
schlank & frisch verliebt.
Film TV. Sentimental.
22.20 Akte 20.10. 23.20
24 Stunden. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
Holby City. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Silent Wit-
ness�. Nowhere Fast.
(2/2). 21.45 Red Cap. H-
Hour. 22.45 Love Soup.
Smoke and Shadows.
23.15 Love Soup. Inte-
grated Logistics. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Salvador. 17.00
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. Série. Senti-
mentale. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 30 minutos.
22.30 Jogo duplo. 23.30
Trio d'ataque. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
Magazine. Société. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. Divertissement.
Prés.: Fabrizio Frizzi.
21.10 Voglia d'Aria
fresca. Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta.
Magazine. Société. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Mordfan-
tasien. 20.15 Windstärke
9, Höllenritt der Hoch-
seefischer �. Sehnsucht
der harten Kerle. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Traum-
prinz aus der Ferne �.
22.45 Markus Lanz. 

RSI2

17.40 Api assassine.
18.35 Le sorelle McLeod.
Sul filo del rasoio. 19.25
Numb3rs �. 20.10 Mur-
der Call. Foto di famiglia.
21.00 Solo due ore �.
Film. Thriller. EU. 2006.
Réal.: Richard Donner.
1 h 40.  22.40 Verso il
Sudafrica. 23.15 The
Beatles in the Studio. 

SF2

TVE I

AB1

17.25 Premiers Baisers.
17.55 Hélène et les
Garçons. 18.50 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.35 La Vie de fa-
mille. 20.40 Donjons et
dragons, la puissance su-
prême �. Film. Fantas-
tique. EU. 2005. Réal.:
Gerry Lively. 1 h 50.
22.30 Profiler�. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05
Grey's Anatomy �. Il
massacro del giorno di
San Valentino. 21.55 Pri-
vate Practice �. L'amore
fa male. 22.40 Damages
�. Astuzie e bugie. 

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 Lady
bar ��. Film TV. Drame.
22.35 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

19.55 France/Colombie.
Football. Festival inter-
national Espoirs de Tou-
lon et du Var 2010. En di-
rect. 21.45 Eurogoals.
22.00 Champions Club.
22.45 World Cup
Rhythm. 23.30 Tour de
Californie 2010. Cy-
clisme. 3e étape. En di-
rect.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Nuit russe au fes-
tival de Lucerne. Concert.
18.30 Beethoven et
Mahler. Concert. 20.30
L'Oiseau de feu et Feu
d'artifice. Inédit. Concert.
21.25 Boulez et «L'Oi-
seau de feu». Inédit.
22.25 Symphonie n°2 de
Mahler. Concert. Clas-
sique. 

16.00 Saber y ganar.
16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Aguila Roja. 19.45 Rece-
tas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 Pelo-
tas. 23.20 Volver con. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord mit Aussicht
�. Ausgerechnet Eifel.
21.00 In aller Freund-
schaft �. Momente der
Wahrheit. 21.45 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei
Maischberger �. 

16.45 1 euro 60. 17.25
Invasions animales.
18.20 Des trains pas
comme les autres. 19.15
Le clan des suricates, la
relève. 19.45 Le tour du
monde des arts
martiaux. 20.40 Dans le
secret des villes. 22.35
La véritable histoire de
Barbe Noire le pirate ��. 

22.25 Infrarouge �
23.20 Le journal
23.35 Romance

and Cigarettes
Film. Comédie musicale.
EU. 2005. Réal.: John
Turturro. 1 h 50.   Avec :
James Gandolfini, Susan
Sarandon, Kate Winslet,
Steve Buscemi. Un ou-
vrier de New York entre-
tient une liaison: lorsque
son épouse découvre le
pot aux roses, il tente de
sauver sa famille sans
froisser sa maîtresse.

SWR

19.15 17 Ans et maman.
20.10 Ma maison de ouf.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. Télé-réalité.
21.05 Pimp My Ride. Di-
vertissement. 21.30 Fas-
ter or Looser. Télé-réa-
lité. 22.00 South Park�.
22.55 Sois zen et tais-toi.
Divertissement. 23.15
Les Lascars. 

18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Rapidamento ad alta
velocità. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Ti ricordiamo
cosi, Karol. 23.10 TG2.
23.25 The Avengers :
Agenti speciali �. Film.
Aventure. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Laws of Attraction : Was
sich liebt, verklagt sich �
�. Film. Comédie senti-
mentale. 21.25 Creature
Comforts America. Äng-
ste und Phobien. 21.40
Box Office. 22.20 Sport
aktuell. 22.45 Jarhead :
Willkommen im Dreck
���. Film. Guerre. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Ein
Fall für zwei �. Zwischen
den Fronten. 21.05 Kas-
sensturz �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Literatur-
club. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Cannes �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal du Festival
�(C). 20.50 No Country
for Old Men ����. Film.
Thriller. Inédit. 22.50 Il
divo ���. Film. Drame.
Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. Der Tag des Jä-
gers. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin. Mit
dem Boot durchs Elsass:
Die Wasserwege nach
Colmar. 22.30 Schla-
glicht. 23.00 Mr. & Mrs.
Right �. Film TV. Senti-
mental. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. Der letzte
Zeuge. - Verstärkung.
22.15 Monk. Mr Monk
und das Attentat (1/2 et
2/2). 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur. 17.55 Alerte Co-
bra ��. 18.50 MacGyver.
20.40 90' Enquêtes. Iné-
dit. Construire sa mai-
son: le défi d'une vie.
22.15 90' Enquêtes�.
Police scientifique: en-
quête sur les vrais ex-
perts. 23.50 New York
police judiciaire ��. 

RTL 9

17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Profiler�. 19.35
Friends. 20.35 L'Homme
de guerre ��. Film.
Aventure. Esp - EU. 1994.
Réal.: Perry Lang. 1 h 50.
22.25 Puissance catch :
WWE Raw. 0.10 RTL9
Poker Night : World Se-
ries of Poker 2009. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 17.30 Le
doc / La recette / Le patois 18.00
L.E.D 18.45 L’agenda 18.55 No
comment 19.00 Le journal 19.15 La
météo 19.20 Les sports 19.25 Tou-
dou: visite du refuge de la Société ge-
nevoise pour la protection des animaux
(SGPA) 19.45  L’agenda 19.55 No
comment Pour les téléspectateurs non
câblés, se référer au site de Swisscom TV.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l’épaule 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d’histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur va-
gabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00 En-
tre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30 Le
mange-disques 13.00 Le journal 13.30
Méridienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Musique d’abord 17.00 D’un air
entendu 18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope 6.00,
7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites annon-
ces 6.23 Internet 6.45 Matin sports
7.15 L’éducation 7.30, 11.00 Flash in-
fos 7.45 La petite enfance 8.15 Agenda
et magazine 9.45 Cinémas 10.45 Peti-
tes annonces 11.15 A la découverte des
cultures 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50 Ma-
gazine de la rédaction 18.00 Soir sports
18.15 L’agenda 19.00 Flash infos.

RHÔNE FM
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MOT MYSTÈRE NO 2218 EN VITRINE

La Fondation Dr René Liechti
remet chaque année depuis
1999 des prix à des artistes.
Après la région lémanique et
Neuchâtel, le Valais était cette
année à l’honneur. En 2010, 
35 000 francs ont été octroyés à
six artistes en lien avec le Valais,
qu’ils en soient originaires, y vi-
vent ou y ont étudié à l’Ecole
cantonale d’art (ECAV). Ces ar-
tistes sont : Alexandra Rousso-
poulos, Paris (10 000 francs, In-
grid Kaeser, Zurich (5000
francs), Mathias Kasper, Bâle
(5000 francs), Nicolas Levering-
ton, Les Marécottes (5000
francs), Ngamania Banda, Sierre
(5000 francs). Ingrid Kaeser, Ni-
colas Leverington et Ngamania
Banda sont des étudiants ou
d’ex-étudiants de l’Ecole canto-
nale d’art du Valais (ECAV).

De plus, le jury a décerné un
prix spécial à l’artiste genevois
Luc Mattenberger, Genève (5000
francs). Cette année, le jury était
composé de Sibylle Omlin, 
directrice de l’ECAV et Marie-

Fabienne Aymon, directrice de
la Fondation Louis Moret à Mar-
tigny.

Médecin chef à l’hôpital de
Nyon, spécialiste en chirurgie
orthopédique, le docteur René
Liechti (1938-1999) a participé à
de nombreuses missions huma-
nitaires à l’étranger.  L’encoura-
gement aux artistes est un des
trois volets de la Fondation 
Dr René Liechti qui décerne

aussi des prix à des jeunes entre-
prises engagées dans l’innova-
tion médicale et l’humanitaire,
et offre des vacances à Chermi-
gnon, en Valais, à des familles à
bas revenus. Les prix seront re-
mis le 27 mai à Chermignon-
Dessus, un village où la fonda-
tion possède des appartements
de vacances prêtés à des familles
dans le besoin.
www.fondation-liechti.ch

Artistes primés

Alexandra Roussopoulos, Valaisanne par sa mère, a été primée cette
année par la fondation Dr René Liechti pour son travail de peintre,
dessinatrice et sculpteur. Ici, une image du film réalisée avec Camille 
Cottagnoud, «Recueillement». DR

CHRISTINE SAVIOZ

Tout a démarré en 1990. André Pi-
gnat, Géraldine Lonfat et Nathalie
Zufferey-Pellegrini décident alors
de se lancer dans un travail mélan-
geant les différentes disciplines ar-
tistiques, comme la danse, le théâ-
tre et la musique. «Nous voulions
montrer le langage commun qu'il
existe entre les trois. C'est d'ailleurs
ce que signifie le mot Interface», ex-
plique André Pignat. 

L'aventure artistique s'est
construite peu à peu. Aujourd'hui,
la compagnie Interface, qui fête ses
20 ans, peut s’enorgueillir du che-
min parcouru. Pour preuve, elle est
reconnue par la population. «En
1990, ce que nous voulions faire
était novateur. Les gens ne compre-
naient pas. Aujourd’hui, il y a un
style Interface connu dans le monde
entier», souligne André Pignat.

Partout dans le monde
La compagnie sédunoise per-

met aux artistes de se produire par-
tout, en France, en Iran, en Espa-
gne, en Afrique, en Amérique du
Sud ou encore en Allemagne. «Nous
avons quatre spectacles qui tour-
nent en ce moment un peu partout.
Interface nous a permis de créer une
assise solide pour mettre sur pied
toutes ces créations et organiser les
tournées. Nous sommes d'ailleurs
en train de préparer la version arabe
de Shabbath, notre dernier specta-
cle, pour aller le présenter à Bey-
routh.»

La force d'Interface, c'est l'as-
pect émotionnel qui domine toutes
ses créations. «Notre travail touche
tout le monde, de l'étudiant à l'ou-
vrier en passant par l'homme d'af-
faires. Nos spectacles doivent tou-
cher au cœur, pas à l'intellect. Cha-
cun y prend ce qu'il veut. Nous
avons même des personnes qui
viennent plusieurs fois voir le même
spectacle pour y découvrir de nou-
velles émotions», note encore André
Pignat.

Les artistes d'Interface procè-
dent par thèmes. Ils repèrent un su-
jet qui les intéressent, puis le vivent
pendant un an. Et le mot «vivre»
n'est pas trop fort. «Par exemple, le
thème de «Pazzi» est la vie mona-
cale. Pendant un an, on a vécu une
vie monacale, et ensuite, on a ex-
primé ce que l'on a ressenti à travers
le spectacle. Le spectateur est ensuite
libre d'être touché ou pas.» 

Thèmes de vie
La Compagnie n'est jamais à

court d'inspiration. «Les thèmes ap-

paraissent, s'installent sans qu'on y
ait réfléchi.» André Pignat dévoile
ainsi que le sujet du prochain spec-
tacle tournera autour de l'âge. «On
se demandera si on ne vieillit que
lorsqu'on n'est pas en accord avec
son corps.» Une idée apparue lors-
que Géraldine Lonfat, l’une des
fondatrices d’Interface et dan-
seuse, s'est blessée et est restée im-
mobilisée pendant neuf mois.
«Nous avons alors eu toute une ré-
flexion sur le corps et l'âge. Géraldine
aurait pu arrêter de danser, mais
comme elle a accepté son âge, elle
s'est remise à danser…»

Au fil des ans, Interface a réussi à
attirer un public pas forcément féru
de spectacles de danse. Pour «Te-
ruel», quelque 6000 spectateurs l'au-
ront vu depuis sa création en 2003.
«Et puis, nous avons appris que, par-
fois, nous avons suscité des vocations
dans le public. Cela a donné envie à
des gens de faire du théâtre, de danser
ou de chanter. En cela, c’est une belle
réussite», se réjouit encore André Pi-
gnat.

«Le style Interface existe aujourd’hui»
ART La Cie 
Interface fête 
ses 20 ans par 
une semaine de 
spectacles de 
son cru, à voir dès 
ce soir, dans son
théâtre à Sion.
L'occasion d'un
bilan pour 
André Pignat, l'un
des fondateurs
d'Interface.

Pour fêter ses vingt ans,
Interface propose, cette 
semaine, une série de 
spectacles: quatre de ses
créations, «toutes celles qui
sont en tournée actuelle-
ment dans le monde
entier», note André Pignat,
suivies chaque soir d’une
création d’amis de la 
compagnie.

�Mardi 18 mai: «Teruel»
avec Frédéric Mudry,
à 19 h 30 (sur la scène d’In-
terface); suivi du one man
show de Frédéric Recrosio,
«Aimer, mûrir et trahir avec
la coiffeuse» à 21 h (dans la
salle du Théâtre Alizé).

�Mercredi 19 mai:
«Pazzi», qui décrit la vie
d’une mystique du XVIIe siè-

cle à 19 h 30; suivi d’un
concert de Richard Jean à
21 h.

� Jeudi 20 mai: «La lé-
gende dorée» qui propose
une redécouverte de la rela-
tion homme/nature, à
19 h 30; suivi, à 21 h, d’un
débat sur le thème «A-t-on
encore le temps de réaliser
nos utopies?» avec plu-
sieurs personnalités politi-
ques dont Fabienne Luyet
et Oskar Freysinger.

� Vendredi 21 mai: «Shab-
bath», création autour de la
dictature, à 19 h 30; suivi
d’un concert de Water Lily à
21 h.

Réservations et informations 
au 027 203 55 50. Plus de détails sur
www.theatreinterface.ch.

PROGRAMME

Quatre soirs de fête sur scène

Vingt ans déjà qu’André Pignat 
a fondé Interface avec,
notamment, Géraldine Lonfat. Il
se dit toujours aussi passionné
par  cette aventure artistique.
LE NOUVELLISTE

«La légende dorée» est l’une 
des quatre créations présentées
cette semaine. C.JOURNU

Solution du jeu No 2217: flamberge

Définition: pressentir, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste 
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A
Actif
Apnée
Aspect
Avisé

B
Bacon

C
Cabosse
Camélia
Carte
Cavet
Coyote
Crédule
Crispé
Croco
Cycas

D
Driver

E
Ecarté
Etaye

F
Fennec

G
Gravité
Grêler
Grelot

K
Koala

M
Mâchoire
Maçon
Marinade
Maviola
Mordu
Mouche
Mucron

O
Oasien
Orbiter
Osier

P
Panache
Panne
Papaye
Pépite
Perle
Petit

Phanie
Pied
Pierre
Piocher
Pompe
Primate
Prisme
Processus
Pyrite
Python

R
Réel
Repos
Réserve

S
Savate
Somme
Step

T
Taon
Traiter

V
Vampé
Vipère



29Le Nouvelliste Mardi 18 mai 2010 LE MAG 
yv - sv

URGENCES CINÉMAS - MARDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. 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, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Amavita Midi, place du
Midi 40, 058 851 30 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Lauber,
avenue de la Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36, 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-
Rue 32, Villeneuve, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Sebastiansplatz 3, Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Amav. Ap. Vispach, 058 851 35 53.

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 027 306 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. Vou-
vry: 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

Eric
Noms dérivés: Erich, Erika.
Les Eric sont des amoureux de la vie, im-
patients mais souvent impulsifs aussi.
Francs, ils ont pour habitude d’exprimer
leurs sentiments, parfois avec fougue et
passion. Ils n’exigent pas des femmes
dont ils tombent amoureux qu’elles leur
soient fidèles.

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
20 h 30 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Crazy Night
20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Camping 2
20 h 45 - 10 ans
Lux, 027 322 15 45
Iron Man 2
20 h - 12 ans

MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Robin des Bois
20 h 30 - 12 ans
Corso, 027 722 26 22
Iron Man 2 - 20 h 30 - 12 ans

MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Robin des Bois
20 h 30 - 12 ans
Plaza, 24 471 22 61
Iron Man 2 - 20 h 30 - 12 ans

AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Robin des Bois 
21 h - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Kick-Ass - 20 h 45 - 16 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Iron Man 2 - 20 h 30 - 12 ans

CHRISTIAN GEORGES

«Apprendre à voir avant que d’ap-
prendre à lire. Top cool, non?»Voilà le
programme politique que Jean-Luc
Godard souffle à une jeune candi-
date aux élections de 20 ans dans
son film. Un programme qu’il im-
pose aussi aux festivaliers non fran-
cophones, dans un geste artistique
d’une violence cinglante: pas de
sous-titres anglais! Ou alors si peu:
deux ou trois mots pour résumer
des phrases entières. Presque du
langage SMS, «cette jeune pensée
semblable à un ver de terre» que Go-
dard moque dans le dossier de
presse. 

D’une trentaine de penseurs
crédités au générique (de Shakes-
peare à Ricœur), Godard piratera
lui-même des pépites en forme de
textos. Puisque c’est le langage du
moment. Le public ne veut pas se
prendre la tête? OK. «Terminés les
crimes et le sang. Terminé Kigali, vive
les vacances!» Et vogue le film à bord
d’un de ces paquebots qui sillon-
nent la Méditerranée. Passager clan-
destin, Godard filme incognito les
rituels du bord: disco, aquagym,
buffets à gogo et même la messe à
côté des bandits manchots. Son gé-
nie, c’est de le faire avec l’outil féti-
che des touristes: un appareil photo
numérique. Vue sous cet angle, l’hu-

manité en vacances accoste peut-
être à Istanbul mais elle est «loin de
Byzance».

Palette pop art
«Film Socialisme» navigue en

eaux noires et en eaux blanches. Ce
n’est plus un de ces prétendus films,
comme on en voit plusieurs fois par
jour à Cannes. C’est une palette
«pop art» aux couleurs agressives,
un ciel d’orage parcouru de striden-
ces sonores (beeps, vent dans les
micros, dance music…). Un orage
magnétique qui s’abat sur une épo-
que résolue à ne plus entendre ni la
pensée, ni la plainte du passé. Ces
échos de l’Histoire (Israël, la révolu-
tion russe, la Collaboration) remon-
tent mal? Y a comme des problèmes
de téléchargement, insinue Godard,
dans un synchronisme parfait entre
la forme et le fond.

Postulat fou
Et le socialisme dans tout ça?

Rien à voir avec les jeux de la politi-
que politicienne. Rien à voir avec les
promesses. Dans une partie de ca-
che-cache avec des reporters de
France 3, le film met à distance le
discours formaté pour les médias
audiovisuels. Les adultes n’ont plus
de programme? Revenons aux ac-
quis de la révolution française au

lieu de nous pâmer devant la grande
noblesse d’aujourd’hui! Cessons de
mépriser les Allemands, qui sont en
fait les vrais unificateurs de l’Eu-
rope! Et postulons une folie: per-
mettre aux enfants de se présenter
aux élections, avec des bulletins
comportant leur seul prénom…

Il importe assez peu que cette
partie médiane (Quo Vadis Europa)
accuse une baisse d’inspiration. Et
que le réalisateur se montre em-
prunté à appliquer ses principes
(«Surtout ne rien dire. Montrer en
premier»). Car il y a davantage
d’idées de cinéma dans un segment
moyen chez Godard que dans un
film normal. 

La partie finale (Nos humanités)
renoue avec le meilleur des «His-
toire(s) du cinéma»: dans un collage
solennel d’extraits de films et de
fragments musicaux, le cinéaste
rappelle que démocratie et tragédie
sont nées à Athènes, en enfantant la
guerre civile. Il énonce l’enjeu politi-
que de toujours: libérer et fédérer.
D’Italie, de Russie, d’Espagne, de
Grèce ou de Palestine, les visages du
passé hurlent à notre présent des
drames trop facilement effacés de
nos disques durs internes. 
CHG/L’EXPRESS

«Film Socialisme» sur les écrans le 26 mai.

Jean-Luc Godard navigue
dans l’Histoire vraie
FESTIVAL 
DE CANNES
Retenu pour des
«problèmes de
type grec» (selon
le mot transmis
aux organisa-
teurs), Jean-Luc
Godard n’a pas 
accompagné
«Film Socialisme»
hier à Cannes.
Une œuvre hantée
par la dette exor-
bitante que nous
avons vis-à-vis de
l’Histoire.

C’est un personnage au bout du
rouleau qu’interprète Javier Bar-
dem dans «Biutiful», le dernier
film du Mexicain Alejandro Gon-
zalez Iñárritu (en compétition à
Cannes). En phase terminale de
cancer de la prostate, Uxbal doit
régler des affaires qui ne s’an-
noncent pas simples, vu sa situa-
tion personnelle. Ancien dealer et
junkie, il s’est recyclé dans les 
activités interlopes qui touchent
à l’exploitation des migrants
(africains, chinois).
Anti-touristique à mort, «Biuti-
ful» nous immerge dans les pires
lieux de Barcelone. C’est dans
ces ateliers crasseux, dans ces
appartements cauchemardes-
ques qu’Uxbal mène son exis-
tence. Une vie qu’on découvre
pas très éloignée de celle du
commun des mortels que nous
sommes aussi. Uxbal oscille
constamment entre désir de nor-
malité (éduquer ses enfants) et
flirt avec la ligne blanche morale
(exhumer son père du cimetière
pour toucher la prime de la
concession libérée). Comme «La
Promesse», des frères Dardenne,
«Biutiful» laisse affleurer l’idée
que les migrants sont peut-être
exploitables, mais ils nous don-
nent aussi une chance de nous
racheter des erreurs du passé.
CHG

CINÉMA

Vous avez 
dit «Biutiful»?

Les raisons mises en avant pour expliquer la
défection du cinéaste, qui aura 80 ans en dé-
cembre, sont, sans autres précisions, «la fati-
gue et un manque d'envie de se retrouver à
Cannes», indique Vega Film. «Nous sommes
tous très déçus (...) c'était le seul festival où il
acceptait encore de se rendre».
Auparavant, le délégué général du festival
Thierry Frémaux avait confirmé avoir reçu un
mot du cinéaste laissant penser qu'il ne serait
pas là. Dans ce message, dont le quotidien «Li-
bération» a publié le fac-similé, Jean-Luc Go-
dard écrit: «Avec le festival, j'irai jusqu'à la
mort, mais je ne ferai pas un pas de plus».
Il ajoute ensuite: «Suite à des problèmes de
type grec, je ne pourrai être votre obligé à Can-
nes».
Le célèbre auteur de la Nouvelle Vague n'est
pas venu à Cannes depuis 2004, année où il
avait présenté «Notre musique». En tout, il est
venu neuf fois au festival de Cannes.
«Film socialisme» s'annonce comme une
«symphonie en trois mouvements», qui s'in-
terroge sur le sens de certaines valeurs politi-
ques et morales dans des contextes variés. Il
est d'ores et déjà disponible en ligne sur le site
FilmoTV.fr, filiale de Wild Bunch. ATS

«Fatigue 
et manque 
d’envie»

B.HORVAT

«Film Socialisme» de Godard : la croisière s'amuse tandis qu'il rumine les désastres de l'Histoire. DR

Alejandro Gonzalez Iñárritu et
Javier Bardem. ARP

MUSIQUE

Björk et Ennio
Morricone 
récompensés
La star islandaise Björk et le
compositeur italien de musi-
ques de film Ennio Morricone
ont été récompensés hier du
Polar Music Prize 2010. Les
deux artistes recevront chacun
1 million de couronnes (145 000
francs). Décerné pour la pre-
mière fois en 1992, le Polar Mu-
sic Prize a déjà récompensé
l'ex-Beatle Paul McCartney, le
violoncelliste russe Mstislav
Rostropovich ou encore les lé-
gendes britanniques Elton John
et Peter Gabriel. ATS

EN BREF



30 Le NouvellisteAVIS MORTUAIRES Mardi 18 mai 2010
sv

Nous avons l’immense tris-
tesse de faire part du décès de

Frédy
AYMON

mon bien-aimé époux, notre
très cher papa, qui nous a
quittés brusquement des sui-
tes d’une courte hospitalisa-
tion, à l’âge de 58 ans.

Son épouse: Mijane Aymon-Chariatte, à Delémont;

Ses enfants: Claire, Nicolas et leurs amis, à Delémont;

Sa maman: Lina Aymon-Délétroz et famille, à Ayent;

Sa belle-maman:
Claire Chariatte-Renggli et famille, à Delémont;

Son frère et sa sœur de cœur:
Nicolas et Denise Morard, à Ayent,

leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que ses nombreux amis.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu aura lieu au funéra-
rium de Delémont, le mercredi 19 mai 2010, à 14 h 30, suivie
de l’incinération. Frédy reposera auprès de son fils Raphaël
et de son beau-papa  Marc Chariatte, à Courroux.

Frédy reposera au funérarium de Delémont dès mardi midi.

2800 Delémont, Avenir 37, le 15 mai 2010.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Commune de Vouvry

et son personnel 

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MONNARD
beau-père de Daniel Pittet, employé communal.

†
La direction et les collaborateurs

du Garage de Champsec à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël CLAIVAZ
frère d’Anne-Marie Micheloud, et beau-frère de Tanguy
Micheloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

du Garage Tanguy Micheloud à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël CLAIVAZ
frère d’Anne-Marie Micheloud, et beau-frère de Tanguy
Micheloud, fondateurs du garage.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les amis et le personnel

du Café La Brocantine à Ardon

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Noël CLAIVAZ
papa de Christian, très cher ami et collègue.

†
La Banque Raiffeisen

Martigny et Région

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand POCHON
papa d’Eric Pochon, notre estimé membre du conseil
d’administration, et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille du
lundi 17 mai 2010.

†
La direction, le personnel enseignant

et les élèves des écoles
de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alberto PEREIRA
ALMEIDA

papa de Catarina, élève de 2e enfantine.

Ne pleure pas celui que tu as perdu,
mais réjouis-toi de l'avoir connu.

S'est endormi paisiblement
à son domicile, le dimanche
16 mai 2010, entouré de
l'amour des siens

Monsieur

Edmond
FOURNIER

1924

Font part de leur peine:

Son épouse, ses enfants et petits-enfants chéris:
Marino Fournier-Mayor, à La Crettaz;
Marie-Pierre Fournier, à Montherod (VD);
Jean-François Fournier, Stina Bergström,

Blanca, Bruno et Edgar, à Stockholm;

Ses sœurs:
Lucie Glassey-Fournier et famille, à Nendaz;
Marie Maret-Fournier et famille, à Saxon;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Gustave et Augusta Mayor-Kittel;
La famille de feu Thérèse et Paul Imfeld-Mayor;
Madame Rosie Jacquod-Mayor et famille, à Bramois;
Madame Joséphine Claret-Mayor et famille, à Sion;
Monsieur Jules Ebener-Mayor et famille, à Bramois;
Madame et Monsieur Hélène et Marco Sermier-Mayor et
famille, à Sion;

ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Bramois, le mer-
credi 19 mai 2010, à 16 h 30.

Edmond repose à la chapelle de l'église de Bramois, où la
famille sera présente ce soir mardi 18 mai 2010, de 18 h 30 à
19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Route de la Crête 35
1967 Bramois

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.

Madame

Bertha
NANCHEN-

EMERY
née en 1919

est entrée dans la paix du
royaume de Dieu, le 16 mai
2010, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Gabriel et Janine Nanchen-Emery, à Nyon, et leurs enfants;
Marie-Madeleine et Pierre-Dominique Lorson-Nanchen, à
Fribourg, et leurs enfants;
Jean-François et Monica Nanchen-Santiago, à Genève, et
leur fils;
Véronique Nanchen et Franck Vincent, à Saint-Pantaléon-
les-Vignes;
Georges et Gabriella Emery-Gogniat, à Yverdon, et leurs
enfants;
Joseph Nanchen, à Sierre, et ses enfants;
Aurore Nanchen, à Nice, et ses enfants;
Gérard et Jacqueline Nanchen-Kamerzin, à Chamoson, et
leurs enfants;
Lucie Rey-Nanchen, à Lens, et ses enfants;
Ermée Nanchen, à Sierre, et sa famille;
Julie Emery-Praplan, à Lens, et ses enfants;
Célina Emery-Bonvin, à Flanthey;
Edwige Emery-Bonvin, à Sierre, et ses enfants;
Anne-Marie Décaillet, à Sierre, et son fils;
Gabrielle Emery-Barras, à Sierre, et ses enfants;

ainsi que ses neveux et nièces, les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Flanthey,
le mercredi 19 mai 2010, à 17 heures, précédée des honneurs
à 16 h 45.

La défunte reposera à la chapelle ardente de Lens, où la
famille veillera le mardi 18 mai, de 18 h 30 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.
Les dons éventuels peuvent être versés à Terre des hommes,
CCP 01-10070-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
A l'aube du 17 mai 2010, s'est
endormie paisiblement, au
Castel Notre-Dame, à Marti-
gny

Madame

Anita GALLI
1918

ancienne tenancière
du Café de Lausanne

Font part de leur peine:

Son beau-frère et son épouse:
Pierre et Eve Franc, à Martigny;

Ses nièces et neveux:
Chantal et Didier Focking-Franc, à la Tour-de-Peilz, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse et Jürg Moser-Franc, à Zurich, leurs enfants
et petit-fils;

Ses cousins, cousines et filleuls, les familles parentes et
alliées en Suisse et en Italie ainsi que ses amis et connaissan-
ces.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 19 mai 2010, à 10 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.

Anita repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny,
où les visites sont libres.

La famille tient à remercier la direction et le personnel du
Castel Notre-Dame, pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.

Adresse de la famille: Chantal Focking
Ch. de la Chaumeny 67
1814 La Tour-de-Peilz

Son fils Frederic Contat, Fanny Clerc et son petit-fils Ewen;
Sa fille Delphine Evans, Beren Evans et son petit-fils Liam;
Sa fille Floriane Contat, Fabien Grandjean et sa petite-fille
Léna;

Son compagnon Jean Ouldbabaali;,

Ses parents Jeanne et André Defago;

Ses sœurs Christiane et Michelle;
Son frère Philippe;

et leurs proches

ont l'immense tristesse de vous faire part de la disparition de

Jacqueline DEFAGO
survenue le 15 mai 2010.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle d'Anières, 312
route d'Hermance, 1247 Anières (GE), le mercredi 19 mai
2010, à 11 heures. Parking à la rue Centrale. 

Fax pour des avis mortuaires: 0273297524
Mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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La classe 1952 
d'Ayent

a la grande peine de faire
part du décès à Delémont de
son contemporain et ami

Monsieur
Frédy AYMON

Son souvenir restera gravé
dans notre mémoire et
nous n'oublierons jamais 
les beaux moments d'amitié
que nous avons vécus
ensemble.

Soyez toujours joyeux.
1 Th. 5 v. 16.

Arrivée au bout de son chemin terrestre illuminé par la joie
et l’amour, s’est endormie paisiblement, entourée de l’affec-
tion de sa famille, ce dimanche 16 mai 2010

Madame

Elisabeth
FAISS-

ALTWEGG
18 mars 1916

Font part de leur peine:

Ses enfants:
François et Yolande Faiss-Ménabréaz;
Nicolas et Aino Faiss-Löfgren;
Marion et Jacques Granges-Faiss;
Christine et Dino Cantinotti-Faiss;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédérique Faiss;
Joakim et Caroline Faiss-Mermoud et leurs enfants: Nora,
Tibor, Marin et Isak;
Jessica Faiss et son ami Martin Johansson;
Raphaël Faiss et son amie Tania Diem;
Séverine Granges Khachatryan et ses enfants Gayané et David;
Béatrice Granges et son ami Simon Hitz;
Delphine et Nehad Granges-Ghazy;
Michael Cantinotti et son amie Komala Voora;
Andréa et Beata Cantinotti-Bielecka;
Sophia Cantinotti;

Les familles de †Rudolph Altwegg;
†Gertrude Petter-Altwegg;
†Franz Altwegg;

Les familles Altwegg et von Wattenwyl, ses filleuls(es), les
familles parentes, alliées ainsi que tous ses amies et amis.

Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle protestante de
Martigny (rue d’Oche), le jeudi 20 mai 2010, à 14 h 30.

Notre maman repose à son domicile du Grand-Blettay,
chemin des Fleurs 4, à Fully.
Les visites sont libres le mardi 18 mai et le mercredi 19 mai
de 16 à 20 heures.

Nos remerciements et notre reconnaissance au dévoué
personnel du foyer Sœur Louise Bron à Fully.

Son cœur était une floraison de tendresse
dispersant des pétales d’amour.

Adresse de la famille: Christine Cantinotti-Faiss
Ch. des Fleurs 4
1926 Fully

†
Le Garden Center Bender Emmanuel S.A.

à Martigny

a le regret de faire part du décès de 

Madame

Elisabeth FAISS
belle-maman de Dino, notre collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction de Ringier

Romandie,
la rédaction en chef
et les collaborateurs

de L’illustré

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame
Lily CARRON-

RARD

maman de Bernard Carron,
leur fidèle collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de famille.

†
L'Administration communale de Vérossaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul MICHAUD
frère d’Yvan, juge de commune.

†
La direction et le personnel

des Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laurence PELLISSIER
veuve de Louis, leur ancien employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.†
L’APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Laurence

PELLISSIER

maman de notre collègue
Régis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Ski-Club Choëx

a la grande tristesse de faire
part de la tragique dispari-
tion de

Madame
Brigitte LENOIR

membre de la société et
maman de Dylan, membre
de notre mouvement OJ.

Toute notre sympathie
accompagne la famille dans
cette douloureuse épreuve.

†
Le syndicat

d’élevage bovin
de Monthey et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Brigitte LENOIR

fille de Jean Woeffray, son
secrétaire.

†
L’entreprise Yves Roduit

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de son très estimé
employé

Monsieur
Alberto PEREIRA

ALMEIDA

†
Le groupe théâtral

de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célina BOURBAN-

OGGIER

maman de Christine, mem-
bre de la troupe et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Seigneur est mon Berger,
rien ne saurait me manquer 
où Il me conduit.

S'est endormie paisiblement le 17 mai 2010 dans sa
86e année au Foyer Haut-de-Cry à Vétroz

Madame

Léonie ANTONIN-
BERTHOUZOZ

1924
veuve de Martial

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Christian et Jeanine Antonin-Crettenand, à Daillon,

Maxence Antonin et son amie Myriam
Grégory Antonin;

Gabriel et Bernadette Antonin-Gilsoul, à Troistorrents,
Damien et Joëlle Antonin-Frasseren et leur fille Romane
Matthias Antonin et son amie Anne-Angèle
Arnaud Antonin;

Michèle et Serge Sauthier-Antonin, à Daillon,
Christelle et Xavier Bitz-Sauthier et leur fils Simon
Sébastien Sauthier et son amie Joëlle;

Jean-Jacques Antonin, à Daillon;
Marie-José et Wolfgang Thüne-Antonin, à Wetzlar,

Joséphine Thüne et son ami Christian
Jean-Philippe Thüne;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines:
La famille de feu Maurice et Antoinette Berthouzoz-
Berthouzoz;
La famille de feu Damien et Henriette Antonin-Berthouzoz;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Léonie repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 18 mai, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Erde, le
mercredi 19 mai 2010, à 17 heures.

Adresse de la famille: Christian Antonin, 1976 Daillon.

†
La direction et les collaborateurs

de CPVAL

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie ANTONIN
maman de leur estimée collaboratrice Mme Michèle Sau-
thier-Antonin.

†
La Commission scolaire,

le Conseil d’administration,
la direction, les professeurs et les élèves

du Collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie ANTONIN
maman de M. Christian Antonin, professeur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

†
En souvenir de

Monsieur

Francis BORNET

2009 - 18 mai - 2010

Dans les rires comme dans les pleurs
Tu es toujours notre guide.
Ta présence nous manque.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Basse-
Nendaz, le vendredi 21 mai 2010, à 19 heures.

A la douce mémoire de

Pierre CHARREX

2000 - 18 mai - 2010

Depuis 10 ans, tu habites
nos vies en permanence.

Papa et maman.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lu au ven, de 17 heures à 21 h 30 + le di de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch



L’HUMEUR DU JOUR

Bleu de gêne
DAVID VAQUIN

La vraie vie, c'est pas comme dans les
pubs. Résultat, même les jeans inusables
certifiés cow-boy du Far West finissent
par trépasser un beau jour. Il faut donc
sacrifier à la tradition du shopping. 
En franchissant la porte de la boutique, 
je me rassure en me disant que dégoter
une simple, classique et banale paire de
blue-jeans ne doit pas être trop compli-
qué. Le vendeur m'indique la cabine et
décide de me proposer une sélection. Le
premier exemplaire qui passe le rideau
ressemble à un tas de sciure. Apparem-
ment, les jeans usés, c'est tendance. 
250 francs pour les balancer par mégarde
le printemps venu, ça fait cher… On
passe! La deuxième paire a l'air normale.
Jusqu'à ce que je pivote devant le miroir.
Y a un téléphérique de brillants qui relie
mes deux fesses sans compter les coutu-
res jaune fluo en forme de tête de mort.
Le postérieur en mode 1er août, non
merci! Dernier essai. Taille ok, coupe ok,
couleur ok. On tient un vainqueur. A un
détail près: y a une balafre pas discrète
sur la cuisse. Je demande le même, mais
en neuf. «Il est neuf, c'est pour faire cool et
jeune». Deux cents boules pour ressem-
bler à un évadé. Non merci! Shopping ter-
miné. Retour bredouille. Moralité, c'était
quand même plus simple quand on était
môme et que l'on revenait de l’école avec
les deux genoux vert pelouse. Lorsque le
jeans lâchait, un joli tacon dépareillé 
faisait l'affaire. Et quand le tacon lâchait,
un deuxième cousu par-dessus réglait 
le problème définitivement… On n’avait
pas de façon, mais c’était pas de notre
faute. Et surtout, ça coûtait moins cher...

jcz - sv
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Les conditions évolueront peu dans nos régions ce mardi. Nous retrouverons en 
effet un temps généralement assez ensoleillé dans la vallée du Rhône ainsi que 
sur la rive gauche malgré quelques passages nuageux, surtout en matinée. Les 
nuages se feront par contre plus nombreux dans le Chablais et le long des Alpes 
bernoises mais le temps restera généralement sec. Mercredi et jeudi, temps plus 
nuageux mais sec. Retour du soleil et de la chaleur pour la fin de la semaine.

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 1335 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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