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envie de cuisine
équilibrée?

- nous aussi!

PUBLICITÉ

Migros concentre sa pro-
duction de viande sur sa
filiale Micarna. Elle aban-
donne donc son unité
de Martigny. Pour les
clients et les fournis-
seurs valaisans, rien ne
change. Pour les em-
ployés, presque rien...19B
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MIGROS

Plus de
boucherie
en Valais On parle beaucoup à

Chippis de la vente
éventuelle d’Alcan à des
fonds de placement
américains, vente an-
noncée par un journal
français. Le syndicat
Unia s’inquiète, mais de
son côté, la direction de
l’usine affirme que «rien
n’est fait»...26M
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RUMEURS DE VENTE

Inquiétude
chez Alcan 
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Sentinelle
de nos assiettes
Manger peut être un exercice périlleux. L’Etat
multiplie heureusement les contrôles de qua-
lité. Le point avec le chimiste cantonal...18
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AVIS DE NAISSANCE

Le johannisberg
«Siccus» est arrivé
Présentation hier à Crissier de la dernière
création du Domaine du Mont d’Or, un
magnifique johannisberg sec et joyeux...19

Mag +
�EXPO. Peintre depuis longtemps
oublié, Julien Le Blant renaît à
Saint-Maurice...30
�PSYCHIATRIE. Faut-il dire les
choses ou les taire? Le Dr Gérard
Salem répond ce soir à Sion...31
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Flambée de violence

D
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BANGKOK� Emeutes
hier dans la capitale thaï-
landaise, après un assaut
de l’armée et la reddition
des chefs des Chemises
rouges. Des morts, des
blessés et une vingtaine
de bâtiments incendiés...8
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L’INVITÉ

Il serait irrévérencieux de notre part que de
se réjouir de l’enlisement dans lequel se
débat l’Union européenne.
La tempête financière qui secoue nos
voisins pourrait nous contaminer rapide-
ment. En particulier l’affaiblissement de
l’euro se traduirait par une hausse du franc
suisse qui pénaliserait fortement notre in-
dustrie d’exportation ainsi que le tourisme.
A la vérité, l’Europe a démontré une vraie
solidarité entre Etats membres en insti-
tuant un mécanisme d’assistance finan-
cière de 750 milliards d’euros en faveur des
pays endettés et en manque de liquidités.
Certes on a fait baisser la fièvre mais on n’a
pas pour autant guéri les malades. En effet,
l’endettement public est colossal (par
exemple la France 1500 milliards d’euros!),
les syndicats excessifs dans leurs revendi-
cations, la population hostile aux réformes

pourtant indispensables, le chômage élevé
(par exemple l’Espagne 20%), la croissance
en panne, la fiscalité insupportable, les
fonctionnaires trop nombreux, la corrup-
tion omniprésente… L’Europe ne pourra
donc pas faire l’impasse sur une cure
d’austérité. 
Les Suisses semblent avoir la mémoire
courte. En 1998, en 2003 et 2004 notam-
ment, le Parlement a adopté plusieurs pro-
grammes d’allègement et de stabilisation
des finances. L’exercice, bien que réussi, fut
plus que délicat car chaque partenaire
défendait son pré-carré. De plus, les instru-
ments à disposition pour rééquilibrer les fi-
nances à la dérive sont limités.
L’Etat peut, soit réduire les dépenses, soit
augmenter les recettes fiscales, soit repor-
ter la dette sur d’autres acteurs. Peut-être
que l’Union européenne pourra s’inspirer

de nos modestes remèdes administrés par
doses homéopathiques.
Le traitement de choc s’est articulé princi-
palement autour du frein aux dépenses,
l’allègement des normes de construction,
la refonte des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons, la réforme de l’Etat, la
diminution des frais de fonctionnement
plutôt que des investissements, la réduc-
tion de la bureaucratie affectant les PME, la
lutte contre les études alibis et les dépenses
somptuaires, la généralisation des quelque
2000 subventions coûtant 20 milliards sous
la forme d’enveloppes forfaitaires, la fin
des doublons, la fixation des priorités…
Bref, un arsenal de mesures auxquelles les
militaires grecs n’échapperont pas, eux qui
dépensent plus du double du budget suisse
– déjà élevé – consacré à la défense
nationale.

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Mémoire courte
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Vous êtes sur facebook, Twitter,
YouTube ou Flick'r? Suivez-nous!

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs

 Vidéos 
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VÉRONIQUE RIBORDY

Rue des Moulins 37. Depuis
quinze ans, Neuchâtel a son
centre d’art contemporain, le
CAN, niché en pleine vieille
ville, dans d’anciens locaux
artisanaux. 

Ces jours, le CAN fait la
une des journaux. Son projet
pour fêter le millénaire de
Neuchâtel provoque pas mal
de grogne chez ses conci-
toyens (voir ci-dessous). Les
arguments des opposants
sont variés et remettent en
question les orientations ar-
tistiques du centre. Or depuis
quinze ans, le CAN a choisi
de défendre des artistes, sou-
vent renommés, aux avant-
postes de la création interna-
tionale. Sa renommée a fran-
chi les frontières et attire un
public averti. Dans le même
temps, le CAN peine à obte-
nir la même reconnaissance
au niveau local, ainsi que l’a
constaté son directeur Ar-
thur de Pury. 

Trois lustres d’histoire
Le CAN est une associa-

tion indépendante née en
1995 «de la volonté de quel-
ques personnes», comme le
raconte Arthur de Pury. Elle
loue à la ville d’anciens ate-
liers, 300 m2 pour ses bu-
reaux et des expositions,
dans une rue commerçante
du centre-ville. 

Marc-Olivier Wahler y
propose pendant cinq ans
des expositions ambitieuses,
avant d’être appelé à diriger
le Palais de Tokyo, le centre
d’art contemporain de la ville
de Paris. En 2006, le CAN
perd un de ses membres fon-
dateurs et doit se restructu-
rer. Sa comptabilité est criti-
quée. En 2008, l’association
Kunstart, forte d’une cen-
taine de membres, reprend
les lieux avec la bénédiction
de la ville et du canton. Le
Département de la culture lui
alloue 89 000 francs de sub-
ventions par an, sur lesquels
le CAN reverse un loyer au
Département des monu-
ments. 

L’ère de Pury
Arthur de Pury dirige

depuis lors l’institution, avec

l’aide de trois personnes
nommées à temps partiel par
le comité de Kunstart. Ce
fou d’art contemporain et

d’installations (c’est lui qui
le dit) a un parcours peu
banal. 

Au lieu de venir de l’his-
toire de l’art, comme les au-
tres directeurs de centre d’art

en Suisse, il a fait des études
de logique, de sanscrit et
d’ethnographie. D’abord in-
téressé par la musique, il se

fait connaître comme pro-
grammateur de la Case à
Chocs, fameuse salle de
concert. C’est là qu’il s’en-
flamme pour l’art contempo-
rain, via la performance. 

Nul n’est prophète...
Depuis 2008, il organise

cinq à six expositions par an
et fait participer son ins-
titution à de nombreux festi-
vals. 

Ce garçon calme réussit
encore à établir des échanges
de premier plan avec Berlin
ou Bruxelles, ou à organiser
des résidences d’été à
Neuchâtel pour une tren-
taine d’artistes. Sa program-
mation d’artistes internatio-
naux fait parler du CAN loin à
la ronde. Rien de cela ne se-
rait possible sans une cer-
taine capacité à lever des
fonds. Grâce à des fonda-
tions et à la Loterie romande,
le budget annuel atteint
400 000 francs. 

La difficulté de trouver
des mécènes sur place va de

pair avec un rayonnement
local que Pury qualifie de
«problématique». D’après
lui, de nombreux Neuchâte-
lois ne connaîtraient pas
cette structure. 

Trois cents mètres carrés
et 400 000 francs de budget,
cela peut sembler maigre par
rapport à des structures
comparables en Suisse alé-
manique ou à l’étranger. Ar-
thur de Pury balaie l’argu-
ment d’un geste: «Ce ne sont
ni les grands budgets ni les
grands locaux qui permettent
d’être pertinent. Nous n’avons
jamais assez d’argent, mais
l’enjeu n’est pas là. L’enjeu,
c’est l’énergie qu’on arrive à
susciter dans une équipe. La
dynamique de l’équipe est
fondamentale pour la répu-
tation du lieu.»

CAN Neuchâtel
EXPOSITIONS�La ville de Neuchâtel joue depuis quinze ans la carte de l’art 

Profiteuse? 
VINCENT PELLEGRINI

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

La Suisse
n'est pas
une profi-
teuse de la
zone euro,
contraire-
ment à ce

qu'a proclamé récemment
le chancelier autrichien.
Economie Suisse a d'ailleurs
rappelé hier par la bouche
de son directeur que les ac-
cords bilatéraux profitaient
en fait plus à l'Europe qu’à
notre pays. L'accès au mar-
ché financier suisse est par
exemple totalement libre
pour nos concurrents euro-
péens, mais l'inverse n'est
pas vrai. Autre exemple da-
tant d'hier: notre pays, qui a
adopté unilatéralement le
principe dit du Cassis de Di-
jon, va adapter ses normes
de sécurité des produits à
celles de l'Union euro-
péenne. L'isolement ou
l'adhésion à l’UE présentent
cependant plus d’inconvé-
nients que le bilatéralisme,
concluait mardi Economie
Suisse. 
La Suisse n'est pas une pro-
fiteuse de l'Europe et les au-
torités fédérales doivent
donc adopter une attitude
ferme. Sachant, selon la for-
mule de Didier Burkhalter,
«que la Suisse est plus forte
qu'elle ne le croit». Mais no-
tre pays a raté cette semaine
une bonne occasion de
mettre en pratique cette de-
vise en restant trop timide
sur deux dossiers. Tout
d'abord face à la France qui
vient de remettre à l'Italie -
et bientôt à d'autres pays -
les données concernant des
fraudeurs présumés du fisc
transalpins provenant de la
liste volée par Hervé Fal-
ciani à HSBC. Et ensuite
face à la Libye où l'otage
Max Göldi purgera l'entier
de sa peine dans l’indiffé-
rence européenne sans
même voir les jours qu'il a
déjà passés en détention
être entièrement déduits.
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ÉDITORIAL

Le CAN de Neuchâtel s’est fait connaître loin à la ronde grâce à ses expositions. En ce moment, une installation du Suisse Peter Regli,
qui a fondu une tonne d’étain pour une évocation de la découverte des Amériques par Amerigo Vespucci. REGLI

«La dynamique 
de l’équipe est
fondamentale 
pour la réputation 
du lieu»
ARTHUR DE PURY
DIRECTEUR DU CANR
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PUBLICITÉ

3.5t

Nouveau: Pajero

Notre meilleure tête de série
à des prix imbattables

• Super Select 4WD, poids remorquable jusqu’à 3.5 t (option), climatisation, audio
• 3-Door CHF 42’990.–, 5-Door CHF 45’990.–, incl. Diamond Bonus de CHF 5’000.–*

dès 42’990.–*

Diamond Bonus 5’000.–

3.5t

Nouveau:
L200 Picku
Le savoir-faire intégral.
Tracte jusqu’à 3.5 tonnes.

Génial:
• Style revisité, cabine/benne en 3 grandeurs. Nouveau: 5 rapports, automatique
• 2.5 DID, 136–178 ch/100–131 kW, Easy Select ou Super Select 4WD
• Poids remorquable jusqu’à 3.5 tonnes (option), climatisation, audio
• Dès CHF 29’990.–, incl. Diamond Bonus de CHF 2’000.–*

dès 29’990.–*

Diamond Bonus 2’000.–

MITSUBISHI
GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA CONTHEY
Route cantonale 32, 027 346 16 28 - info@garagedesalpes.ch
www.garagedesalpes.ch
Concessionnaires locaux:
SION: Garage Theytaz Frères SA, Route de Riddes 21, 027 203 37 47
ARBAZ: Garage de la Poste, Constantin & Cie, 027 398 18 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE: Garage Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56

GARAGE AMINONA SIERRE
Jean Rudaz S.A., Route de Sion 111, 027 455 08 23,
garage.aminona@bluewin.ch
Concessionnaires locaux:
ST-LÉONARD: Garage du Lac, G. Vuistiner SA, 027 203 25 31
VISSOIE: Garage Jean-Jacques Melly, 027 475 26 65

CRISTAL GARAGE SA MARTIGNY
Christophe Luy, Route du Levant 108, 027 720 45 30
info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

AUTORAF SA COLLOMBEY-LE-GRAND
Laurent Moret, 024 472 78 71 - info@autoraf.ch - www.autoraf.ch

Génial à tout point de vue.
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prend l’art
contemporain. Récit d’un succès contesté.

CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL À SION

La Ferme-Asile
Contrairement au CAN, la Ferme-Asile ne
s’arrête pas à un programme d’expositions.
Elle propose aussi des concerts, une salle de
restaurant, des ateliers d’artistes. Fondée il y
a quinze ans, la Ferme-Asile se veut à la fois
grand public, avec un programme de média-
tion, des cafés-philo etc., et proche de l’Ecole
cantonale d’art du Valais (ECAV). Depuis la
rénovation de l’espace d’exposition (800m2)
en automne dernier et l’engagement d’une
nouvelle curatrice spécialisée en art contem-
porain, la Ferme-Asile développe sa voilure

en matière d’expositions ambitieuses de niveau national. Après
Alexandre Joly, les Zurichois Sarah Kreuter et Urs Lehmann, la Ferme-
Asile accueillera Annelies Strba (du 28 mai au 25 juillet), photographe
et vidéaste de renom international.
Il s’agit maintenant, pour l’association et pour l’équipe en place, en parti-
culier Isabelle Pannatier et Véronique Mauron, codirectrices, de réussir
à attirer l’attention des milieux touristiques et du public suisse. La
Ferme-Asile est soutenue par les pouvoirs publics. Depuis peu, des fon-
dations culturelles suisses s’intéressent à ses projets et participent au fi-
nancement des expositions.Trois personnes engagées à temps partiel
se répartissent la plupart des tâches liées au programme culturel. L’as-
sociation doit donc aussi compter sur un réseau de bénévoles. VR

VU DE SIERRE

René-Pierre Antille
Il a dirigé le Forum d’Art contemporain, peut-
être la plus longue aventure privée dans ce
domaine en Valais. Il s’est toujours investi
dans la culture de sa région, avec désormais
beaucoup d’énergie mise dans l’école d’art
du Valais à Sierre. René-Pierre Antille ne croit
plus dans la possibilité d’un centre d’art et
d’exposition aux anciennes halles Usego à
Sierre. Par contre, il salue le virage de la
Ferme-Asile à Sion «qui sort du régionalisme,
ce qui lui a permis de convaincre les pou-
voirs publics. Tel qu’il se présente, cet outil

permet d’imaginer des événements au niveau national.» Réaliste, il re-
lève que «l’art contemporain touche un très faible pourcentage de la
population. Les expositions suscitent mépris, incompréhension et irri-
tation. Leur soutien demande un fort courage politique. Cela dit, une
école d’art ne peut pas justifier son existence si aucun espace ne pré-
sente le type d’art qui s’y enseigne. Il faut un contexte pour que l’école
soit soutenue par Berne et soit attractive pour les étudiants. La
Ferme-Asile à Sion prend ce rôle, il y aura une synergie Sion-Sierre
simple et évidente. D’autre part, le milieu touristique porte un réel in-
térêt à l’art contemporain. Dans les stations, des collectionneurs
s’installent, se regroupent, attendent une offre culturelle. Touristique-
ment, le Valais doit se doter de ce genre de lieu.»

ÉCLAIRAGE

CAN est-il en Valais…
Alors que le Valais cherche sa place sur l’échiquier suisse ro-
mand, l’expérience du CAN peut ouvrir des pistes de réflexion.

MAMIN

MAMIN

Le CAN savait-il qu’il allait
se mettre au centre d’une
polémique en proposant le
Cube, une œuvre de Gregor
Schneider, pour marquer le
millénaire de la ville de
Neuchâtel? Arthur de Pury
refuse d’agir en provoca-
teur. 

Montré pour la première
fois à Hambourg en 2007
pendant une exposition sur
Casimir Malevitch, le Cube

est un hommage au peintre
russe et à son «Carré noir
sur fond blanc» de 1915. 

Il fait également  réfé-
rence à la Kabaa, principal
but de pèlerinage des mu-
sulmans. 

Arthur de Pury propose
d’installer le cube au centre
de Neuchâtel le temps des
fêtes du Millénaire: «Il est
frappant de voir que le cube
répond à la même quête

d’absolu, que ce soit dans la
tradition musulmane ou
dans le suprématisme russe
du XXe siècle. Les Arabes ont
choisi la forme pure du cube
en signe de refus de l’idolâ-
trie. Et lorsque Malevich
peint un carré, c’est pour
trouver en peinture une au-
tre forme d’absolu.»

Gregor Schneider, qui
représentait l’Allemagne à
la Biennale de Venise en

2001, n’a pas pu exposer son
cube à la biennale de 2005
ni à Berlin en 2006. Les res-
ponsables politiques crai-
gnaient d’offenser la com-
munauté musulmane. 

Arthur de Pury com-
mente: «Pourtant le cube
a été bien reçu à Hambourg
par la communauté musul-
mane. Cette œuvre forte pro-
pose un dialogue pertinent
entre l’art et la religion.» VR

Le Cube a été montré à Hambourg en 2007. GREGOR SCHNEIDER 

Le Cube de l’été
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LA PHRASE DU JOUR

«Il s’agit de garantir la coexistence
pacifique de toutes les communau-
tés religieuses dans notre pays»
a déclaré hier  Eveline Widmer-Schlumpf qui a de nouveau rencontré,
à Berne, des représentants des organisations musulmanes suisses.

milliards de francs de perte pour le marché suisse du travail:
maux de dos et rhumatismes engendrent chaque année plus de
4 milliards de francs de perte, notamment pour cause d'absen-
téisme. Un dépistage précoce et l'accompagnement des person-
nes souffrantes pourraient grandement limiter le problème.
La nouvelle association «fitforwork-swiss» a été mise sur pied 
et présentée  hier  à la presse à Berne.

4
LE CHIFFRE

CHÔMEURS À LA CAISSE 

Augmentation
des cotisations
LPP dès juin
Les chômeurs vont passer à la
caisse dès le 1er juin. Le taux de
cotisation à la prévoyance pro-
fessionnelle obligatoire va pas-
ser de 0,8% du salaire journalier
coordonné à 2,5%. Cette ponc-
tion est financée à parts égales
par les intéressés et par l'assu-
rance chômage.

Le Conseil fédéral a décidé mer-
credi d'imposer cette augmen-
tation pour maintenir un taux
de couverture de la LPP supé-
rieur à 100% et garantir les fu-
tures rentes. La cotisation ne
couvre que les risques décès et
invalidité, pas la rente vieillesse.
ATS

LOTERIE ROMANDE 

Bénéfice record
en 2009 
La Loterie romande a réalisé
l'an dernier un bénéfice record à
192,6 millions de francs malgré
la situation économique diffi-
cile. Face aux casinos, elle ré-
clame l'égalité de traitement de
la part de la Confédération ac-
cusée de vouloir enrayer son
développement. Une année très
bénéfique et qui promet un bel
avenir. ATS

ÉTATS UNIS

Novartis
condamné
Reconnu coupable de discrimi-
nation envers des employées, le
groupe pharmaceutique Novar-
tis a été condamné hier aux
Etats-Unis à une amende de
250 millions de dollars. ATS

LE COURRIER

Le rédacteur 
en chef s’en va
Le rédacteur en chef du «Cour-
rier» Fabio Lo Verso a été démis
de ses fonctions hier soir. La dé-
cision a été prise lors de l'as-
semblée générale de la Nouvelle
association du Courrier (NAC),
organe où siègent des représen-
tants du personnel et d'associa-
tions. ATS

EN BREF

FRANÇOIS NUSSBAUM

C’est par 12 voix contre 11 et
une abstention que la com-
mission des transports et des
télécoms du Conseil national
refuse d’ouvrir davantage la
distribution des lettres à la
concurrence. C’est avec cette
proposition que le Conseil
national examinera, en juin,
le projet de nouvelle loi sur la
poste. En décembre, le
Conseil des Etats avait ap-
prouvé le projet par 21 voix
contre 10, non sans contro-
verse.

La nouvelle loi est censée
régler l’ouverture complète
du marché postal à la
concurrence. Avec, en parti-
culier, l’abandon du mono-
pole que La Poste détient en-
core sur l’acheminement des
lettres jusqu’à 50 grammes
(100 grammes jusqu’en juil-
let 2009). C’est l’élément clé
du projet, qui avait finale-
ment passé le cap des Etats
mais qui vient de se bloquer
devant la commission du Na-
tional.

Il y a, d’un côté, les parti-
sans de la libéralisation, qui
entendent suivre celle pré-
vue dans le domaine postal
par l’Union européenne (ou-

verture totale en 2012). De
l’autre côté, on rappelle que
les trois quarts des lettres pè-
sent moins de 50 grammes et
que les recettes qui en dé-
coulent permettent d’autant
mieux à La Poste de financer
un réseau d’offices postaux
dense et couvrant tout le
pays.

Un encadrement
C’est bien ce saut dans la

concurrence que doit enca-
drer la nouvelle loi. Mais il n’a
jamais été exclu que le man-
que à gagner, pour l’ex-régie,
nécessiterait peut-être un
coup de pouce de l’Etat. Et
c’est pour éviter une telle si-
tuation qu’une initiative po-
pulaire a été lancée l’au-
tomne dernier par les adver-
saires de la libéralisation
(syndicats, soutien du PS)
pour le maintien d’une
«Poste forte».

Cette initiative ancre
dans la Constitution le prin-
cipe du service public dans le
domaine postal. La Confédé-
ration garantit un réseau
postal dense et étendu, et
charge La Poste de l’exploi-
ter. Son financement est as-
suré par les recettes du mo-

nopole des lettres, mais aussi
par les bénéfices d’une ban-
que postale (aux possibilités
d’actions plus larges que l’ac-
tuelle PostFinance).

Un grand soutien
Le soutien populaire à

cette initiative est manifeste:
après six mois, elle a déjà ré-
colté 120 000 signatures. De
quoi permettre de la déposer
le mois prochain à la Chan-
cellerie fédérale, un an avant
l’échéance. De quoi aussi
faire hésiter quelques dépu-
tés en commission: à quoi
bon voter une libéralisation
si, quelques mois plus tard, le
peuple impose le monopole
des lettres pour La Poste?

Concrètement, la petite
majorité qui l’a emporté en
commission demande que
soient retirées du projet de
loi les dispositions sur la libé-
ralisation complète du mar-
ché. Car le reste du texte est
moins contesté. Il y a toute-
fois un article sur l’aide à la
presse (tarifs préférentiels
pour la distribution de jour-
naux régionaux/locaux) qui
fait aussi problème: à une
voix près, cette aide a été li-
mitée à fin 2014.

La libéralisation postale
en passe de blocage
BERNE� Une commission du National refuse de justesse l’abandon de 
monopole de La Poste sur les lettres, que propose le Conseil fédéral. Il faut dire
que l’initiative «pour une Poste forte» fait un tabac.

Membre
de la
commis-
sion des
trans-
ports et
des télé-
commu-
nica-
tions, la conseillère nationale
valaisanne Viola Amherd
(PDC du Haut) a elle aussi
voté comme la majorité de la
commission contre la libéra-
lisation totale du marché
postal. Elle a justifié ainsi sa
position: «Il est important de
garantir dans le futur le ser-
vice public dans les régions
de montagne et périphéri-
ques. Or, si on consulte les
études, on constate que le
service universel est financé
par les moyens que rapporte
le monopole sur les lettres
jusqu’à 50 grammes. De
plus, si on supprime ce mo-
nopole, la poste privée va
surtout aller sur les marchés

profitables, c’est-à-dire les
agglomérations car les ré-
gions périphériques sont
moins intéressantes com-
mercialement. Une libérali-
sation totale ne permettrait
ainsi plus de garantir le prix
et la qualité du service postal
dans les régions de monta-
gne. 
Les expériences dans les
pays européens qui ont ou-
vert complètement leur mar-
ché postal comme la Suède,
le Royaume Uni et l’Allema-
gne ne sont pas concluantes
du point de vue du prix et de
la qualité du service. Exami-
nons déjà ce qui se passe
avec le monopole abaissé à
50 grammes pour les lettres
avant de prendre d’autres
décisions stratégiques sur la
libéralisation. 
D’autant plus qu’il ne faut
pas réduire non plus le nom-
bre de postes et d’agences
postales dans les régions de
montagne.» VP

Un petit avion de tourisme
biplace, de type Cessna, s'est
écrasé  hier peu avant midi
au lieu-dit Les Aiguilles de
Baulmes, au-dessus de Baul-
mes (VD). Le pilote a été tué
alors que son passager a pu
se dégager de lui-même et a

été hospitalisé. L'avion, im-
matriculé en Suisse, s'est en-
volé de l'aérodrome du Val-
de-Travers, à Môtiers (NE). Il
a ensuite survolé le col de
l'Aiguillon, a indiqué la po-
lice cantonale vaudoise. Pour
une raison indéterminée il a

perdu de la vitesse et de l'alti-
tude et s'est dirigé vers une
paroi rocheuse avant de
heurter la pointe d'un sapin.
Malgré une tentative de re-
prise de contrôle, l'avion a
décroché et s'est écrasé dans
la forêt. ATS

ACCIDENT MORTEL

Un avion s'écrase à Baulmes 

«Il faut penser aux 
régions de montagne»

L’initiative pour une «Poste forte»
connaît un beau succès. Le sou-
tien populaire à cette initiative
est évident: après six mois, elle a
déjà récolté 120 000 signatures.
HOFMANN

CHÂTEAU-D’ŒX

Avis de 
disparition
Gilbert Martin
a disparu de
son domicile
de Château-
d’Œx depuis le
mercredi 12
mai vers 8 h 30.
Les recherches
intensives ef-
fectuées par les polices canto-
nales vaudoise et bernoise
n’ont jusqu’ici pas permis de
retrouver ce sexagénaire, qui
souffre de dépression. De cor-
pulence moyenne, il mesure
1,75 m. Ses cheveux sont
courts, gris-noir, et ses yeux
bruns. Il est vêtu d’un pantalon
de velours côtelé vert olive,
d’une chemise à carreaux verte
et rouge, d’un pull sans manche
bleu et d’une veste en cuir
noire. 

Les personnes qui auraient
remarqué cet homme ou au-
raient des renseignements 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 K
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En vente dans votre kiosque

PUBLICITÉ

Les prix des produits importés
de l'Union européenne devraient
en principe baisser dès juillet. Le
Conseil fédéral a fixé hier la mise
en vigueur du principe du Cassis
de Dijon. Une soixantaine de pro-
duits, médicaments et autres
fourrures de chat, échapperont à
la libéralisation.

La révision de la loi sur les en-
traves techniques au commerce
prévoit l'application autonome
du principe du Cassis de Dijon,
sans réciprocité européenne. Ce-
lui-ci permet de vendre directe-
ment en Suisse des produits
commercialisés dans un pays de
l’UE. Sauf exceptions, ces biens
ne devront plus satisfaire au
préalable aux prescriptions hel-
vétiques.

Le but déclaré de l'opération
est de faire fondre les prix des
produits importés de l’UE en
Suisse. «Des estimations pruden-
tes des effets de la révision sur
l'évolution des prix montrent que
cette refonte pourrait engendrer
des économies annuelles se chif-
frant en milliards», selon le secré-
tariat d’Etat à l'économie (Seco).

Des relevés statistiques régu-
liers des prix de différentes mar-
chandises sont prévus au cours
des prochaines années, pour vé-
rifier l'impact pour les consom-
mateurs. Il s'agit d'éviter que les
importateurs conservent toute la
marge pour eux.

Jusqu'ici, seule la moitié des
produits importés de l’UE ne su-

bissait pas d'entraves techniques
au commerce. Cette part devrait
passer à plus de 80% désormais.
Le Cassis de Dijon concerne prin-
cipalement les cosmétiques, les
textiles, les habits, les aliments et
les meubles.

Exceptions
Les dérogations à la levée des

entraves ont été listées dans l'or-
donnance d'application. La plu-
part concerne la protection de
l'environnement, les denrées ali-
mentaires et la garde respec-
tueuse des animaux. Dans une
vingtaine de cas, la Suisse fixe une
interdiction de principe, comme
l'importation des fourrures de
chat ou de chiens, de viande de
tortue ou de lessive contenant
des phosphates. 

Dans d'autres, la mise sur le
marché ne pourra survenir qu'à
condition de respecter les pres-
criptions prévues. Il y a par exem-
ple l'obligation d'indiquer la te-
neur en alcool pour les boissons
alcoolisées sucrées et l'interdic-
tion d'utiliser du plomb dans les
peintures et les vernis. Les pro-
duits issus d'élevages de poules
ou de lapins en batterie devront
continuer d'être expressément
déclarés.

La Suisse conservera d'autres
particularismes, par exemple
pour les produits soumis à ho-
mologation, comme les cyclo-
moteurs. Les prescriptions plus
strictes en matière de gaz

d'échappement, de bruit et de sé-
curité resteront en vigueur.

Le Conseil fédéral a aussi dé-
cidé hier que les appareils électri-
ques du type réfrigérateur ou four
devront respecter les normes
d'efficacité helvétiques. Pour ce
qui est des denrées alimentaires,
une réglementation spéciale est
prévue.

Les aliments qui ne satisfont
pas aux prescriptions suisses
mais sont conformes à celles de
l’UE ou d'un Etat européen de-
vront obtenir une autorisation
délivrée par l'Office fédéral de la
santé publique. Ce passe-droit ne
sera nécessaire que pour la pre-
mière importation.

La crainte des producteurs
suisses de se voir discriminés face
à leurs concurrents européens a
été prise en compte. Les entrepri-
ses indigènes seront autorisées à
produire conformément aux nor-
mes européennes sans être sou-
mises au préalable à une autori-
sation ou une obligation de noti-
fication.

Sécurité renforcée
Cette libéralisation s'accom-

pagne de la nouvelle loi sur la sé-
curité des produits. La Suisse va
ainsi s'associer aux systèmes eu-
ropéens pour la sécurité des den-
rées alimentaires et des produits,
avec des systèmes d'alerte rapide
ou des autorisations d'exploiter.
Un délai transitoire a été fixé
jusqu'à fin 2011. ATS

Produits à meilleur prix
CASSIS DE DIJON�Une nouvelle réglementation rentre en vigueur dès juillet.

BARRAGES

Plus de surveillance
Pour assurer une surveillance
adéquate des barrages, la
Confédération devrait doubler
le nombre de ses spécialistes,
de sept à treize. Le Conseil fédé-
ral temporise toutefois. Il a dé-
cidé hier de se prononcer sur la
base de l'évaluation globale du
personnel fédéral. Le ministre
de l'énergie Moritz Leuenberger
a présenté à ses collègues une
étude sur la surveillance des
barrages. La probabilité d'une
défaillance au niveau d'un mur
de retenue est très faible. Toute-
fois, vu le nombre croissant de
constructions nouvelles et de
transformations ainsi que le
vieillissement des barrages
vieux pour certains de soixante
ans, la surveillance devient de
plus en plus exigeante et com-
plexe. Il manque jusqu'à six per-
sonnes pour pouvoir traiter
avec le soin requis la quantité
de projets existants. Plus de
220 grands barrages sont sou-
mis à la surveillance de la
Confédération. Cette dernière
assure aussi la haute surveil-
lance des cantons qui ont sous
leur coupe quelque 1000 petits
barrages. ATS

ENERGIE

Doris Leuthard a beaucoup travaillé dans le cadre de  la nouvelle 
réglementation du Cassis de Dijon. LE NOUVELLISTE.

Barrage de la  Grande Dixence
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LA PHRASE DU JOUR

«Les fondamentaux de l’euro
sont sains et saufs»
Le président de l’Union européenne Herman Van Rom-
puy qui  a affirmé que depuis son introduction il y a onze
ans, l’euro avait notamment permis de stabiliser les prix.

LE CHIFFRE

2
C’est le nombre de militaires qui ont été tués hier
dans l’explosion d’une bombe au moment du pas-
sage de leur convoi sur une route entre Si Musta-
pha et Thénia, à 55 km à l’est d’Alger. Cet attentat
spectaculaire, le plus meurtrier depuis le début de
l’année en Algérie. AP

Le Gouvernement français a
adopté hier le projet de loi sur
l'interdiction du port du voile
islamique intégral - burqa ou
niqab - dans l'espace public, en
dépit des réserves des juristes
et du malaise de la commu-
nauté musulmane. Le texte
sera débattu par le Parlement
en juillet.

«Dans cette affaire, le gou-
vernement emprunte, en
conscience, un chemin exigeant
mais un chemin juste», a dé-
claré le président Nicolas Sar-
kozy lors de l'examen du texte
en Conseil des ministres.

«Nous sommes une vieille
nation rassemblée autour d'une
certaine idée de la dignité de la
personne, en particulier de la
dignité de la femme, autour
d'une certaine idée de la vie en
commun. Le voile intégral qui

dissimule totalement le visage
porte atteinte à ces valeurs, pour
nous si fondamentales», a-t-il
ajouté.

Six mois de pédagogie
Le projet de loi stipule que

«nul ne peut, dans l'espace pu-
blic, porter une tenue destinée à
dissimuler son visage». Les
contrevenantes s'exposeront à
une amende de 150 euros et/ou
un stage de citoyenneté visant à
rappeler les valeurs républicai-
nes.

Ces sanctions n'entreront
en vigueur que six mois après la
promulgation du texte, le
temps de mener «une démar-
che de dialogue et de persuasion
auprès des femmes portant vo-
lontairement le voile intégral».
Maris ou concubins obligeant
leurs compagnes à se voiler se-

ront aussitôt sanctionnables
d'un an de prison et de 15 000
euros.

Le gouvernement a passé
outre l'avis du Conseil d'Etat, la
plus haute juridiction adminis-
trative du pays, qui recomman-
dait de limiter cette interdic-
tion dans certains lieux publics
(administrations, transports,
etc.) et jugeait une interdiction
dans la rue «sans fondement ju-
ridique incontestable».

Selon les juristes, la loi s'ex-
pose à une censure du Conseil
constitutionnel et à une
condamnation de la France par
la Cour européenne des droits
de l'homme pour qui chacun
peut mener sa vie selon ses
convictions dès lors que cela ne
porte pas atteinte à autrui.

Le texte sera à l'ordre du
jour de l'Assemblée nationale

en juillet. Le vote final est at-
tendu en septembre. Le
consensus au Parlement sera
difficile.

Les députés ont voté ré-
cemment à l'unanimité une ré-
solution symbolique procla-
mant le port du voile intégral
«contraire aux valeurs de la Ré-
publique». Mais l'opposition
socialiste juge le texte du gou-
vernement inefficace car inap-
plicable et a déposé sa propre
proposition, qui s'en tient à
l'avis du Conseil d'Etat.

Le port du voile intégral
concerne moins de 2000 fem-
mes en France, selon les autori-
tés, sur un total de 5 à 6 millions
de musulmans. La France serait
le deuxième pays européen
après la Belgique où il serait in-
terdit dans tout l'espace public.
ATS/AFP

Le Gouvernement français adopte une loi qui prohibe le port du voile intégral. AP

Jamais en burqa
FRANCE � Le gouvernement se prononce pour l’interdiction.

Au moins cinq hommes armés
de couteaux sont entrés hier
dans le dortoir d’une université
professionnelle en Chine et ont
attaqué neuf élèves, dont l’un
est grièvement blessé, ont rap-
porté les médias étatiques. Cet
incident est le dernier d’une sé-
rie d’attaques violentes contre
des écoles au cours des deux
derniers mois.

Selon l’agence de presse of-
ficielle China News Service,
l’attaque a eu lieu avant l’aube
à Haikou, capitale de la pro-
vince de l’île de Hainan, au sud
de la Chine. Cinq ou six hom-

mes ont pénétré dans le dortoir
de l’Institut des sciences et de la
technologie de Hainan et ont
attaqué les étudiants au cou-
teau, a précisé l’agence chi-
noise, qui a ajouté que huit étu-
diants étaient légèrement bles-
sés et qu’un neuvième avait eu
la main coupée.

Un porte-parole du gouver-
nement provincial du Hainan a
confirmé ces informations,
sans toutefois apporter davan-
tage de précisions. L’agence de
presse officielle Xinhua a, pour
sa part, mentionné plus de dix
assaillants, disant qu’ils avaient

d’abord attaqué un gardien et
désactivé les caméras de sécu-
rité avant de pénétrer dans
deux dortoirs, attaquant au ha-
sard. Treize étudiants seraient
blessés, selon l’agence Xinhua.

Représailles. Deux étudiants
se trouvaient encore hospitali-
sés, sans que leur pronostic vi-
tal soit engagé, a ajouté
l’agence China News Service.
Elle a rapporté que l’attaque
pourrait être liée à un incident
survenu mardi entre certains
étudiants de l’Institut et des
hommes à une échoppe située

hors de l’école. Selon les mé-
dias, quatre étudiants avaient
été attaqués avec des couteaux
et la police a été appelée mais
est partie après avoir ques-
tionné les étudiants. Les villa-
geois ont alors appelé des ren-
forts et ont attaqué l’école à en-
viron 2 heures du matin.

Cette attaque fait suite à
une série de cinq assauts sépa-
rés, menés au cours des deux
derniers mois par des assail-
lants isolés contre des écoles et
des jardins d’enfants en Chine,
qui ont fait 17 morts et plus de
50 blessés. AP

Chine: des étudiants blessés

IRAN

Grève 
de la faim
Le réalisateur iranien Ja-
far Panahi, emprisonné
depuis début mars pour
son soutien affiché au
mouvement réformiste,
a entamé une grève de la
faim, a annoncé hier un
site internet réformiste
iranien.

Un procureur de la Ré-
publique avait affirmé
que sa détention n’était
pas politique et que le
réalisateur était soup-
çonné d’avoir commis
des crimes non spéci-
fiés. AP

CORÉE DU SUD

Des preuves
La Corée du Sud a dé-
claré hier qu’il était évi-
dent que la Corée du
Nord avait coulé le na-
vire «Cheonan» en mars
dernier, avec 46 marins
à bord.

Précédemment, un res-
ponsable américain a ex-
pliqué que Séoul prouve-
rait que c’est une torpille
nord-coréenne qui aurait
causé le naufrage du na-
vire de guerre lors d’une
mission de routine dans
la mer Jaune.

Des fragments de pro-
pulseur de torpille re-
trouvés près du lieu du
naufrage sont similaires
à celui d’une torpille
nord-coréenne qu’avait
pu se procurer la Corée
du Sud il y a sept ans. AP

AFGHANISTAN

Violente 
attaque
Des insurgés afghans
ont lancé une attaque
contre la base aérienne
de l’OTAN à Bagram hier.
Au moins dix d’entre eux
ont été tués dans cette
attaque qui se poursui-
vait, au lendemain d’un
attentat qui a tué 18 per-
sonnes dans un convoi
militaire à Kaboul. Les
assaillants disposaient
de roquettes, de petites
armes et de grenades, a
précisé une porte-parole
de l’armée américaine
qui gère la base. AP

ACCIDENT

Passagers 
insolites
Les responsables de
l’enquête sur l’accident
d’avion transportant le
président polonais et 95
dignitaires à bord le
mois dernier ont an-
noncé hier que des pas-
sagers étaient dans le
cockpit avant l’accident.
Cependant ils ne don-
nent pas de conclusions
sur les causes de l’acci-
dent près de Smolensk
en Russie.

L’enquêteur polonais Ed-
mund Klich a précisé
qu’on ne savait pas si les
personnes dont les voix,
qui ne sont pas celles
des membres d’équi-
page, ont été enregis-
trées, ont influencé les
pilotes dans la décision
d’atterrir, malgré les
avertissements sur les
mauvaises conditions
météo et la visibilité. AP

ESPAGNE 

A la caisse!
L’Espagne va augmenter
les impôts sur les plus
hauts revenus afin d’ai-
der à réduire progressi-
vement l’immense défi-
cit du pays, a annoncé
hier le premier ministre
José Luis Rodriguez Za-
patero.

Le premier ministre a dit
que la plupart des Espa-
gnols étaient d’accord
avec lui pour dire qu’un
effort supplémentaire
était attendu des plus ri-
ches, alors que le gou-
vernement a décidé de
prendre des mesures
d’austérité telles qu’une
baisse des salaires de la
fonction publique et
d’un gel des retraites. AP

ROUMANIE

La grogne
Quelque 40 000 person-
nes, essentiellement des
employés du secteur pu-
blic en Roumanie, ont
manifesté hier à Buca-
rest pour protester
contre des baisses de
salaire prévues par le
gouvernement.

Signe de la tension am-
biante, Marcel Hoara, un
responsable du Minis-
tère de l’économie a été
conspué et la cible de
jets d’eau et de pierres
après avoir participé à
un débat télévisé en di-
rect au milieu de la ma-
nifestation. Il a été es-
corté hors de la zone par
la police. AP

BOURSES

A la chute
Les marchés ont de nou-
veau fortement chuté
hier, au diapason de l'af-
faiblissement persistant
de l'euro et affolés par la
décision soudaine de
l'Allemagne d'interdire la
vente à découvert sur
certains produits finan-
ciers extrêmement spé-
culatifs. Alors qu'elles
s'étaient reprises mardi,
les Bourses européen-
nes ont clôturé en forte
baisse dans des mar-
chés toujours en proie à
la nervosité. Paris a lâ-
ché 2,92%, Londres
2,81% et Francfort
2,72%. Madrid a reculé
de 2,61%, Lisbonne de
1,92% et Milan de
3,45%. La Bourse suisse
a elle perdu 1,49%. ATS

SERBIE

Documents
transmis
Les procureurs du Tribu-
nal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) ont annoncé hier
que la Serbie leur a
transmis des carnets
écrits par le comman-
dant militaire des Serbes
de Bosnie, le général
Ratko Mladic, et qu’ils
envisagent de les utiliser
comme preuve contre
son ancien chef politi-
que, Radovan Karadzic.

Les forces de sécurité
serbes ont saisi en fé-
vrier 18 carnets de notes
contenant près de 3500
pages manuscrites dans
l’appartement de Bel-
grade de son épouse Bo-
siljka Maldic. AP

EN BREF



40%
11.90
au lieu de 19.90
La magie des roses,
Max Havelaar
le bouquet de 30

8.65
au lieu de 17.30
Saucisses à rôtir

en lot de 10

Suisse, 10 x 100 g

50%

18.–
au lieu de 22.–

Fromage Vallée

de Conche

fabriqué en Valais,

1/4, 1/2, 1/1
meule, 300 g, le kg

24.–
au lieu de 30.–
Filet de truite
saumonée
du Valais, le kg

40%
29.–
au lieu de 49.–
Steak de bœuf

de Suisse, le kg

1.20
Carottes
Italie/Espagne,
en sachet de 1 kg

2.40
au lieu de 4.90
Ananas

Costa Rica/Panama,
la pièce

50%

3.50
au lieu de 5.50
Tomates
en grappe
de Suisse, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 18.5 AU 24.5.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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ANTOINE GESSLER

Les oubliés de la croissance
qui, en Thaïlande, occu-
paient des rues de la capita-
les, ont cédé hier devant la
force. Pourtant le gouverne-
ment avait tout fait pour
éviter le recours à la vio-
lence. Un manque de cohé-
rence stratégique des oppo-
sants a réduit à néant une
solution négociée. En l’oc-
currence la surenchère des
exigences a conduit à une
impasse politique. Le pre-
mier ministre en place avait
bien accepté le principe
d’élections anticipées. Mais
pas question de se trouver
envoyé devant un tribunal
comme le voulaient les
Chemises rouges les plus
résolus. Ceux-ci ont com-
mis l’erreur de se laisser dé-
border par des extrémistes
cherchant la bagarre pour
satisfaire leur seul instinct

de destruction. Les plus
pauvres ont donc perdu la
partie mais le gouverne-
ment a tout à gagner en
prenant en compte certai-
nes de leurs revendications.
D’autant plus que celui
dont les manifestants dis-
persés hier se réclament, a
renié ses fidèles. L’ex-diri-
geant corrompu, Taksin
Shinawatra a réfuté être le
dirigeant des Chemises
rouges. En revanche, il
n’avait pas eu de scrupules
pour engranger leurs votes.  
Aujourd’hui la Thaïlande se
réveille meurtrie. Mais sur-
tout la nation découvre la
disparition de son arbitre
traditionnel. Le roi, dimi-
nué par la vieillesse et la
maladie qui le clouent sur
son lit de douleur, restera
comme le grand absent de
cette page de l’histoire du
pays.

Un couvre-feu nocturne est
entré en vigueur hier à Bang-
kok, le premier décrété dans
la capitale thaïlandaise de-
puis 1992. Le couvre-feu, qui
court de 20 heures à 6 heures
du matin, a été instauré
après un assaut de l’armée
contre les Chemises rouges.
Au moins six personnes -
dont un journaliste photo-
graphe italien – ont été tuées
et près de 60 blessées dans
les affrontements qui ont
suivi. Le centre de Bangkok
s’est embrasé hier après la
chute du camp retranché
des Chemises rouges sous
l’assaut de l’armée. Alors
que plusieurs chefs du mou-
vement antigouvernemen-
tal s’étaient rendus pour évi-
ter une explosion de vio-
lence, des manifestants ont

incendié la bourse, des ban-
ques et d’autres bâtiments.
Les Chemises rouges étaient
retranchés depuis six semai-
nes dans une zone d’environ
3 kilomètres carrés protégée
par des barricades de pneus
et de bâtons de bambou,
dans le quartier commercial
huppé de Rajprasong. Les
autorités estimaient le nom-
bre des manifestants à
10 000 au début et environ
3000 ces derniers jours, dont
des femmes et des enfants.

L’armée à l’assaut
La tentative de l’armée de les
assiéger a enflammé d’au-
tres quartiers proches. Les
soldats ont tiré à balles réel-
les sans réussir à faire cesser
les affrontements. L’armée a
finalement pris le camp

d’assaut hier à l’aube. Des
véhicules blindés ont écrasé
les barricades tandis que des
centaines de soldats armés
de fusils d’assaut conver-
geaient vers la zone occu-
pée, déclenchant des fusilla-
des avec les manifestants,
qui ont lancé des grenades et
incendié des pneus. Plu-
sieurs journalistes étrangers
ont été blessés.

Sept des chefs des Che-
mises rouges ont préféré se
rendre pour éviter un bain
de sang. Mais la violence
s’est propagée dans tout le
centre de la ville. Des émeu-
tiers ont incendié la bourse
et plusieurs banques ainsi
que le siège de la compagnie
d’électricité régionale et un
complexe de cinémas qui
s’est effondré. Ils ont aussi

mis le feu à l’un des plus
grands centres commer-
ciaux de Thaïlande, le Cen-
tral World, tout proche du
camp, qui a été pillé. 

TV attaquée
Les opposants s’en sont

également pris à la chaîne de
télévision locale qu’ils accu-
sent d’avoir dénigré leur ac-
tion. Des groupes ont atta-
qué les bureaux de Channel
3 TV, incendiant des voitures
sur le parking et crevant des
conduites d’eau avant de
forcer l’entrée. La chaîne a
cessé d’émettre. En milieu
d’après-midi, l’armée a an-
noncé qu’elle avait repris le
contrôle de la zone occupée
et que les opérations lancées
neuf heures plus tôt étaient
terminées. ATS/AFP

Propos recueillis par 
DAVID VAQUIN

Samuel Nanchen, touriste
valaisan qui visite la Thaï-
lande, est arrivé dans la ca-
pitale au moment des ulti-
mes affrontements entre
Chemises rouges et force de
l’ordre. Il nous livre ses im-
pressions: «Mon hôtel est si-
tué à environs 4 km de la
«zone rouge». Tout est calme
pour l’instant à l’exception
de l’impressionnant pana-
che de fumée qui barre le
ciel. J’ai l’impression d’être le
seul à le regarder, les Thaï-
landais ne font même pas
attention. Beaucoup d’entre
eux déambulent comme si
de rien n’était à part ceux
qui sont rivés à la télévision
ou à la radio pour obtenir les
dernières nouvelles qui tour-
nent en boucle.» Le couvre-
feu va tomber dans quel-
ques heures mais on se sent
en sécurité. «Les magasins
habituellement ouverts jour
et nuit sont en train de fer-
mer, les commerçants ont
peur des pillards. On ne sait
pas trop ce qui va se passer,
certains parlent que la po-
lice aurait l’autorisation
d’ouvrir le feu sur les pil-
lards. On se sent quand
même assez en sécurité, il n’y

a pas de sentiment de pani-
que. Il suffit juste de ne pas
s’approcher du centre. Nous
avons reçu des consignes en
anglais.» Beaucoup de tou-
ristes se trouvent dans le
même cas. «Nous sommes
plusieurs mais il y a quand
même eu beaucoup d’annu-
lation selon les dires des per-
sonnes sur place qui déplo-

rent les événements et leurs
conséquences négatives sur
le tourisme, activité ô com-
bien primordiale pour l’éco-
nomie du pays.» Il y a chez
les habitants de Bangkok un
certain fatalisme. «Les gens
ont l’air habitué aux coups
d’Etat. Quelqu’un m’a dit
que cela ne serait pas le pre-
mier, ni le dernier. D’autres

habitants sont contents que
la «zone rouge» soit désor-
mais évacuée. Apparem-
ment, les Chemises rouges
sont plutôt issus des classes
pauvres et paysannes de l’ex-
térieur de la ville, les Bang-
kokais ne sont donc pas très
compatissants, ils ont l’im-
pression d’avoir été pris en
otage.»

COMMENTAIRE

Des tireurs d’élite de l’armée ont pris position. AP

Les rues de Bangkok se sont transformées en terrain de guérilla
urbaine. Dans la fumée des incendies, des militants anti-gouverne-
mentaux cherchent l’affrontement avec l’armée qui a reçu l’ordre
d’attaquer. AP

Après la capitulation des chefs des Chemises rouges et l’évacuation
de leurs partisans, les aurorités ont procédé à la  démolition des
barricades qui encombraient les rues de la capitale. AP

Dans le ciel de Bangkok s’élève un impressionnant panache de fumée. AP

«Pour l’instant, tout est calme»
BANGKOK� Un Valaisan en voyage témoigne depuis la capitale.

La manière forte
THAÏLANDE � L’armée attaque et instaure le couvre-feu.

Les Chemises rouges qui manifestaient à Bangkok se sont rendus hier aux autorités. AP
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AAtelierr dee réparationn permanent

pfeco@pfefferle.ch
www.pfefferle.ch

ACTION SPÉCIALE

Horaire d’été:
lundi 13 h 30 - 18 h 30
ma-ve 8 h - 12 h et  13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h - 15 non-stop

Table de ping-pong Kettler
modèle Champ 3.0 outdoor pour l’extérieur

Plateau composite ALU-TEC 22 mm  – Cadre de sécurité
4 roues, 2 freins, filet compris, système parallèle de guidage

Fr. 899.– net - montée/livrée

Fr. 999.–
Nous recherchons des
vendeurs de talent!

Nous sommes l‘un des principaux
courtiers immobiliers suisses en
charge de plus de 1.500 biens-fonds
et nous voulons agrandir notre équipe
de conseillers dans toute la Suisse.

Avantages:
• revenus lucratifs
• perspectives de carrière
• horaires de travail libres
• système de formation immochallenge®

Intéressé?
Visitez notre site:
www.betterhomes.ch

Rue de l’Industrie 1- 1867 Ollon
Nous cherchons un

DÉPANNEUR SANITAIRE
qualifié avec CFC, sachant travailler seul

pour petite entreprise dynamique.
Entrée à convenir.

Merci de nous faire votre offre écrite avec CV et certificats.
036-567587 

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

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

avec

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

www.upsa-vs.ch

Service
BOSCH

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

VW Touareg 3.2 V6 2003 92 000 24 900.-
AUDI A4 Avant 2.0T FSI quattro 2005 52 000 36 900.-
BMW 320d 2006 69 000 32 900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2007 38 000 34 800.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2007 57 000 34 900.-

Centre automobile

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

SMART roadster speedsilver 2004 55 000 12 900.-
SMART Fortwo coupé Passion 2005 45 000 8 500.-
SMART Fortwo coupé Grandstyle 2006 60 000 9 900.-
SMART Fortwo coupé Passion 2007 25 000 13 900.-
SMART Fortwo coupé Passion 2009 9 200 15 900.-

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

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

Prochaine parution
JEUDI 4 JUIN

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

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

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

FORD Focus 1.8i Carving 2009 12 000 24 500.-
FORD Maverick 3.0 24V 2005 44 000 18 900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2006 110 000 11 900.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 64 000 16 500.-
FORD KA 1.3 Collection 2006 45 000 8 500.-
FORD Fiesta 1.6 16V S 2006 38 000 13 900.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56 500 9 900.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 5 000 15 000.-
FORD Mondeo 2.0i Carving 2009 12 500 32 500.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 8 000 15 900.-
FORD F. C-Max 2.0 Trend 2005 67 000 15 500.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210 000 6 500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2002 160 000 8 500.-
FORD Fiesta 1.6 16V Ghia 2002 135 000 8 300.-
FORD KA 1.3 Collection 2005 75 000 7 500.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41 000 28 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 68 000 14 500.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155 000 7 800.-
FORD Focus 1.8 TDCi Carving 2005 92 000 14 500.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 68 000 13 900.-
FORD KA 1.3 Collection 2003 97 000 7 900.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2005 72 000 10 900.-
SUBARU Impreza 2.0R 2006 118 000 14 900.-
SUBARU Impreza 1.6 2005 86 000 13 800.-
MITSUBISHI Colt 1.6 16V Evo (25) 2002 92 000 8 900.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17 000 19 500.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2004 91 000 9 500.-
SEAT Ibiza 1.4 16V Stylance 2005 97 000 10 500.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2009 5 000 36 900.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103 000 8 900.-
MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompressor 2004 46000 29 500.-
MAZDA 323 F 2.0i-16V 2003 89 000 10 900.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221 000 7 500.-
CITROEN C5 2.0 HPi Exclusive 2001 113 000 9 500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90 000 8 500.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98 000 10 500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Linea F. 2003 109 000 11 500.-

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

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

SA

ALFA ROMEO 147 1.9 16V JTD Distinct. 2006 87 000 17 900.-
ALFA ROMEO 159 2.2JTS Distinctive 2006 88 000 20 800.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.9JTD TI 2008 5 000 39 900.-
CITROEN C3 1.4 16V HDi Excl. Plus 2005 86 000 11 200.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2006 42 000 13 900.-
CITROEN C4 Picasso 2.0 HDI Excl. 2010 3 000 36 500.-
CITROEN C4 Picasso 2.0 HDI Excl. 2008 29 000 28 900.-
CITROEN C1 1.0i Chic (SX) 2009 9 900 15 200.-
CITROEN C3 Picasso 1.4i Chic (SX) 2009 7 400 21 500.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 66 000 14 500.-
CITROEN C6 2.7 HDi V6 Exclusive 2006 24 900 39 900.-
HYUNDAI Santa Fe 2.7 V6 Prem. 4WD 2006 49 000 22 600.-
HYUNDAI Coupé 2.0 16V CVVT FX 2007 49 000 18 600.-
BMW 320i 2000 104 000 15 800.-
JEEP Cherokee 2.5CRD Sport 2002 128 000 13 800.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Sport 2005 44 000 16 900.-
PEUGEOT 207 1.6 16V Sport Pack 2007 37 000 15 700.-
RENAULT GrScénic 1.9dCi Privilège 2005 76 000 15 700.-
SMART passion 2001 60 000 9 500.-
VW Touran 2.0 TDI High 2003 110 000 16 900.-

Francis Richoz
Garage Auto-électricité

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

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

HYUNDAI Tucson 2.0 16V GLS 4WD 2005 98 000 14 800.-
HYUNDAI Accent 1.6 Fun 2005 80 000 8 900.-
HYUNDAI i10 1.1 Style 2008 17 000 13 950.-
FIAT Panda 1.1 Young 2006 77 000 8 900.-
MERCEDES-BENZ Vito 112CDI 2002 87 000 19 800.-

www.upsa-vs.ch

Sur les 5300 entreprises que compte la branche
automobile suisse, près de 4000 petites, moyennes
et grandes entreprises, concessions automobiles
et établissements indépendants, sont membres de
l’UPSA.

Alors que le monde automobile suisse occupe
38’000 personnes, ce sont près de 31’000 colla-
borateurs – dont 12’000 apprentis environ – qui
sont employés dans les entreprises UPSA. Ils
vendent, entretiennent et réparent la majeure
partie du parc automobile suisse, soit près de
5 millions de véhicules (y compris poids lourds,
engins agricoles, etc.). Il est à relever que l’on dé-

nombre 523 voitures de tourisme pour 1000 habi-
tants en Suisse, ce qui représente un parc d’environ
3,9 millions d’automobiles.

En devenant membre de l’UPSA, le spécialiste de
l’automobile, prend des engagements formels en-
vers ses clients, ses collaborateurs, l’environnement
et la branche automobile en général. Ces engage-
ments sont consignés dans un code de l’honneur
que les membres UPSA mettent en évidence dans
leurs établissements.

La section valaisanne de l’UPSA regroupe plus de
180 entreprises dont on peut consulter la liste sur
www.upsa-vs.ch.

Fondée en 1927,
l’UPSA est
le groupement
professionnel des
garagistes suisses

N’oubliez pas les 
«50 ans» à Ptit Louis ou
un sort vous sera jeté.

Bon anniversaire!
MaMa

036-567158

A l’occasion de son 65e anniversaire,
Luigi Veroni dédicace l’exemplaire

exceptionnel du magazine «Playgirl» de
mai 2010 au carrefour à Crans-Montana.

Passez lui faire une bise!
036-567638
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JOURNÉE SPÉCIALE À NE PAS MANQUER!
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT PRIX

Fr. 34.–/g or fin
Jeudi 20 mai de 9 h à 16 h non-stop
Café-Restaurant Scandia Las Tapas

Rue Centrale 7, 3963 Crans-Montana

Vendredi 21 et samedi 22 mai de 9 h à 16 h non-stop
Bistro de la Gare

Place de la Gare, 1950 Sion.

J’achète tous bijoux en or, récents ou usagés, bagues, col-
liers, bracelets, pièces en or, montres. Toute argenterie 800.

Faites vos fonds de tiroir! Café offert.
Paiement cash et discret. Me déplace à domicile.

Tél. 077 473 63 35. 036-567348

ATTENTION!

RACHAT BIJOUX OR
au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-548233

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

camions, toutes
marques

À BON PRIX!

CENTRE AUTO
EXPORT

078 908 72 72

03
6-

56
31

55

Véhicules

Offres d’emploi
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www.bcvs.ch

Les indices boursiers chutent entraînés par l'affai-
blissement continu de la monnaie européenne. De
plus, les autorités allemandes décident d'interdire
temporairement les ventes à découvert d'actions
et d'emprunts d'Etats. Cette mesure crispe les
investisseurs. Ils craignent des restrictions
édictées par les gouvernements. Cette interdiction
intervient au mauvais moment. Le marché attend
une coordination et une solidarité de la part de la
zone euro.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
AABBBBNN
investit 90 millions de dollars dans une nouvelle
usine de production de câbles à haute tension aux
Etats-Unis. Le groupe supprimera plus de 150 pos-
tes dans sa branche robotique, principalement en
France (val d'Oise), en raison d'une baisse
d'activité.

ACTELION
Le directeur général déclare que le revers sur le
Tracleer (échec récent d'une étude de phase III sur

une nouvelle indication) n'aura aucun effet sur les
résultats 2010. La société poursuit sa croissance.
Le successeur du Tracleer, dont le brevet arrive à
échéance en 2015, possède un potentiel considéra-
ble. La barre des 2 milliards de chiffre d'affaires
sera franchie vraisemblablement l'an prochain; au
1er trimestre déjà, il dépassera probablement les
500 millions.

SSCCHHLLAATTTTEERR
L'entreprise active dans la construction de centres
de soudage pour treillis et grillages industriels est
sur la voie pour réaliser un zéro noir sur l'exercice
2010. La faiblesse de l'euro constitue un problème
réel et pèse sur les marges. Une acquisition est
visée ces prochains mois pour compléter la palette
des produits sans toutefois penser à un rachat de
concurrent.

HHUUEEGGLLII
Le fabricant de denrées alimentaires publiera ses
résultats en francs suisses. La faiblesse de l'euro
devrait se répercuter sur le chiffre d'affaires. La
société prévoit pour 2010 un chiffre d'affaires sem-
blable à celui de l'année précédente.

Le CEO se montre optimiste pour l'avenir et
prévoit une croissance de 5% par année à
long terme. Le groupe investira en 2010/11 le
double de l'investissement 2008/09, sans
acquisition.

ZZEEHHNNDDEERR
Le principal fabricant européen de
radiateurs reprend 51% de l'entreprise chi-
noise Shanghai Nather Air Tech. Cette der-
nière a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires
d'environ 2 millions d'euros. Le prix de la
transaction reste inconnu.

Intersport N -7.69
Adval Tech N -6.48
Xstrata N -6.04
Rieter N -5.79
Forbo N -5.75

Affichage N 6.17
Dottikon ES N 4.65
New Venturetec P 4.62
ADV Digital N 3.11
Glb Nat Resources 2.42

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 0.20 0.50
EUR Euro 0.24 0.33 0.48 0.83 1.14
USD Dollar US 0.25 0.31 0.38 0.56 1.01
GBP Livre Sterling 0.46 0.51 0.60 0.81 1.25
JPY Yen 0.05 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 0.29 0.59
EUR Euro 0.39 0.48 0.63 0.93 1.23
USD Dollar US 0.34 0.40 0.47 0.67 1.13
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 4.22
Royaume-Uni 10 ans 3.65
Suisse 10 ans 1.65
Japon 10 ans 1.29
EURO 10 ans 2.77

MARCHÉ OBLIGATAIRE

18.5 19.5 Var. %
SMI 6470.84 6374.43 -2.61%
SLI 992.67 972.96 -3.02%
SPI 5714.23 5623.29 -0.05%
DAX 6155.93 5988.67 0.52%
CAC 40 3617.32 3511.67 -10.78%
FTSE 100 5307.34 5158.08 -4.70%
AEX 331 321.45 -4.13%
IBEX 35 9627.6 9376.5 -21.46%
Stoxx 50 2456.92 2386.73 -7.45%
Euro Stoxx 50 2698.21 2619.48 -11.69%
DJones 10510.95 10444.37 0.15%
S&P 500 1120.8 1115.05 -0.00%
Nasdaq Comp 2317.26 2298.37 1.13%
Nikkei 225 10242.64 10186.84 -3.40%
Hong-Kong HS 19944.94 19578.98 -10.48%
Singapour ST 2844.35 2774.54 -4.24%

Blue Chips

18.5 19.5 Var. %
ABB Ltd n 20.15 19.48 -2.30%
Actelion n 40.92 40.68 -26.30%
Adecco n 59.4 57.05 0.00%
CS Group n 47.29 45.91 -10.33%
Holcim n 76 74.15 -7.88%
Julius Bär n 34.32 34.09 -6.29%
Lonza Group n 78.7 78.35 7.32%
Nestlé n 53.15 52.9 5.37%
Novartis n 53.05 52.65 -6.81%
Richemont p 41.07 39 12.29%
Roche BJ 163.9 162.9 -7.33%
SGS Surv. n 1440 1406 6.18%
Swatch Group p 320 308.8 17.90%
Swiss Life n 126.4 122.5 -7.19%
Swiss Re n 48.44 46.85 -6.13%
Swisscom n 373.4 368.5 -6.85%
Syngenta n 269.9 264.9 -8.87%
Synthes n 125.9 126 -6.87%
UBS AG n 16.22 15.79 -1.61%
Zurich F.S. n 236.6 233 2.86%

Small and mid caps

18.5 19.5 Var. %
Addex Pharma n 11.8 11.6 -15.94%
Affichage n 116.6 123.8 13.89%
Alpiq Holding n 394.5 393 -8.55%
Aryzta n 38.95 37.95 -1.55%
Ascom n 10.4 10.2 4.61%
Bachem n 65.3 66 -0.52%
Bâloise n 80.8 79.3 -7.84%
Barry Callebaut n 696 695 8.51%
Basilea Pharma n 70.5 69.8 8.30%
BB Biotech n 63.8 62.6 -18.33%
BCVs p 655 660 14.18%
Belimo Hold. n 1260 1250 8.69%
Bellevue Group n 36.8 35.85 2.72%
BKW FMB Energie 69.3 69.9 -13.16%
Bobst Group n 38.6 38.2 1.86%
Bossard Hold. p 78 76.95 31.53%
Bucher Indust. n 130 126.5 12.64%
BVZ Holding n 435 440 10.00%
Clariant n 14.15 13.56 10.96%
Coltene n 54.05 53.95 -1.00%
Crealogix n 59 59 d -4.06%
Day Software n 80 78.5 5.72%
Edipresse p 255 255 d 10.86%
EFG Intl n 17.1 16.65 16.43%
Elma Electro. n 425 417 d -0.71%
EMS Chemie n 145 140.8 13.73%
Fischer n 360 351.25 34.19%
Forbo n 447.75 422 24.11%
Galenica n 422.25 419 11.73%
GAM n 12.54 12.23 -2.85%
Geberit n 184.2 179 -2.45%
Givaudan n 937.5 921.5 11.49%
Helvetia n 312 307.5 -4.13%
Huber & Suhner n 48.4 48 20.00%
Kaba Holding n 305 305 22.44%
Kudelski p 30.8 29.55 26.60%
Kühne & Nagel n 108.2 104.3 3.78%
Kuoni n 339 336.5 -3.58%
LifeWatch n 13.5 13.5 -27.80%
Lindt n 27040 26950 6.08%
Logitech n 16.83 16.36 -8.75%
Meyer Burger n 24.4 23.55 -10.79%
Micronas n 5.11 4.97 25.82%
Nobel Biocare n 21.82 21.61 -37.86%
OC Oerlikon n 49.8 47 48.35%
Panalpina n 89 85 29.17%
Pargesa Holding p 79.8 77.85 -14.07%
Petroplus n 17.96 17.07 -10.29%
PSP Property n 63 62.8 7.35%
PubliGroupe n 107.9 103.5 10.10%
Rieter n 297.5 280.25 20.02%
Roche p 173 173 -4.41%
Schindler n 89.15 87 11.04%
Sika SA p 1900 1838 13.80%
Sonova Hold n 125 126 0.39%
Straumann n 260 254.25 -13.07%
Sulzer n 104.6 99.2 22.31%
Swatch Group n 59.4 57.2 15.78%
Swissquote n 42.8 42 -18.44%
Tecan Hold n 67.1 66.55 -14.67%
Temenos n 26.9 26.15 -2.60%
Transocean n 74.2 71.75 0.00%
Vögele Charles p 47 46.45 25.54%
Von Roll p 6.7 6.56 2.50%
Vontobel n 28 27.5 -6.93%
Ypsomed n 63.8 62.95 -2.40%

Produits Structurés

18.5 19.5 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98 0.61%

19.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1045.91
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.89
Swisscanto (CH) PF Valca 267.77
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.23
Swisscanto (LU) PF Income A 114.94
Swisscanto (LU) PF Income B 133.63
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.5
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 121.96
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.7
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.91
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 159.59
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.09
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.59
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 194.38
Swisscanto (CH) BF CHF 91.53
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 107.04
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.67
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.43
Swisscanto (CH) BF International 86.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.66
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.4
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.16
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.36
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 83.76
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.04
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.72
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 147.77
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.36
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 117.53
Swisscanto (CH) EF Asia A 76.02
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 184.14
Swisscanto (CH) EF Euroland A 94.88
Swisscanto (CH) EF Europe 109.62
Swisscanto (CH) EF Gold 1211.42
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 96.6
Swisscanto (CH) EF International A 129.05
Swisscanto (CH) EF Japan A 4749
Swisscanto (CH) EF North America A 209.65
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 353.31
Swisscanto (CH) EF Switzerland 269.79
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.67
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.15
Swisscanto (LU) EF Energy B 666.04
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 373.22
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 148.43
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14978
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.48
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112.7

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.31
CS PF (Lux) Growth CHF 158.27
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.39
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.6
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1252.09
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.24
CS EF (Lux) USA B USD 601.13
CS REF Interswiss CHF 207.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 320.55
LO Swiss Leaders CHF 100.78
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.92
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.92
LODH Treasury Fund CHF 8416.72

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.3
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1578.39
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1761.71
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1820.29
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1153.67
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128.66
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.73
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 134.49
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.67
UBS 100 Index-Fund CHF 4421.16

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 96.18
EFG Equity Fds Europe EUR 107.5
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.54

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.2
Swiss Obli B 172.27
SwissAc B 276.48

18.5 19.5 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 41.055 39.47 3.18%
Alcatel-Lucent 2.079 2.001 -15.99%
Altran Techn. 3.64 3.471 -6.76%
Axa 13.405 13.03 -21.22%
BNP-Paribas 49.305 46.3 -17.17%
Bouygues 34.85 33.805 -7.19%
Carrefour 34.82 34.03 1.40%
Danone 42.345 41.8 -2.40%
EADS 16.98 16.36 16.15%
EDF 36.715 35.615 -14.30%
France Telecom 15.785 15.465 -11.27%
GDF Suez 25.655 25.115 -17.07%
Havas 3.701 3.599 28.95%
Hermes Int’l SA 107.2 105.4 12.95%
Lafarge SA 48.615 46.64 -19.32%
L’Oréal 74.08 73.25 -6.08%
LVMH 88.89 86.16 9.92%
NYSE Euronext 23.86 23.105 30.86%
Pinault Print. Red. 104.6 99.36 17.94%
Saint-Gobain 33.94 32.33 -15.07%
Sanofi-Aventis 50.97 50.38 -8.49%
Stmicroelectronic 6.641 6.438 0.20%
Téléverbier SA 50.03 50 d 7.38%
Total SA 39.3 38.35 -14.78%
Vivendi 17.895 17.3 -16.80%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2659 2495 -7.96%
AstraZeneca 2913.5 2903 -0.25%
Aviva 322.9 308.5 -22.46%
BG Group 1046 1020.5 -9.04%
BP Plc 534 523.5 -12.75%
British Telecom 129.2 126 -6.66%
Cable & Wireless 61.2 59.3 -58.06%
Diageo Plc 1108 1079 -0.46%
Glaxosmithkline 1173 1177.5 -10.76%
Hsbc Holding Plc 650.6 638.1 -9.97%
Invensys Plc 305.2 289.3 -3.34%
Lloyds TSB 58.15 56.32 11.10%
Rexam Plc 313.8 309.7 6.57%
Rio Tinto Plc 3198 2984.5 -11.96%
Rolls Royce 603 575 18.92%
Royal Bk Scotland 47.32 45.2 54.79%
Sage Group Plc 236.5 232.9 5.86%
Sainsbury (J.) 335.5 323 -0.15%
Vodafone Group 136 131 -8.83%
Xstrata Plc 1009.5 933.7 -16.70%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.062 4.901 7.95%
Akzo Nobel NV 43.17 42.155 -9.14%
Ahold NV 10.345 10.26 10.79%
Bolswessanen NV 2.927 2.832 -32.42%
Heineken 34.345 34.255 2.97%
ING Groep NV 6.845 6.55 -5.07%
KPN NV 10.445 10.235 -13.55%
Philips Electr. NV 25.78 24.63 19.10%
Reed Elsevier 8.924 8.641 0.46%
Royal Dutch Sh. A 21.885 21.365 1.25%
TomTom NV 5.31 5.166 -17.34%
TNT NV 21.315 20.605 -4.16%
Unilever NV 22.605 22.375 -1.64%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.995 40.945 7.92%
Allianz AG 84.9 82.73 -5.59%
BASF AG 45.48 44.07 0.75%
Bayer AG 47.84 47.2 -15.99%
BMW AG 39.465 37.36 16.75%
Commerzbank AG 6.049 5.989 1.50%
Daimler AG 41.85 40.825 9.83%
Deutsche Bank AG 50.12 48.6 -1.97%
Deutsche Börse 55.8 53.83 -7.06%
Deutsche Post 12.325 11.9 -12.17%
Deutsche Postbank 24.695 24.7 8.04%
Deutsche Telekom 9.083 8.947 -13.47%
E.ON AG 25.92 25.335 -12.96%
Fresenius Medi. 39.77 39.675 7.17%
Linde AG 86.55 84.64 0.94%
Man AG 72.57 70.3 29.29%
Merck 61.49 61.48 -4.97%
Metro AG 43.835 42.94 0.09%
MLP 6.95 6.807 -14.91%
Münchner Rückver. 106.1 103.9 -4.56%
Qiagen NV 17.255 17.215 10.21%
SAP AG 35.68 35.06 5.98%
Siemens AG 76.2 74.82 16.23%
Thyssen-Krupp AG 22.8 22.08 -16.93%
VW 69.8 68.13 -11.03%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 680 673 -8.68%
Daiichi Sankyo 1673 1670 -14.31%
Daiwa Sec. 416 414 -10.96%
Fujitsu Ltd 624 624 4.69%
Hitachi 381 383 34.85%
Honda 3010 2985 -4.01%
Kamigumi 732 724 6.62%
Marui 674 682 19.43%
Mitsub. UFJ 449 452 0.00%
Nec 266 267 11.71%
Olympus 2313 2342 -21.40%
Sanyo 134 134 -21.63%
Sharp 1072 1067 -8.56%
Sony 2834 2911 9.02%
TDK 5900 5860 3.71%
Toshiba 487 493 -3.52%

SWISS
MARKET
INDEX
-1.48%

����
6374.43

DOLLAR
US/CHF
+1.86%

����
1.1514

EURO/CHF
+1.14%

����
1.4192

18.5 19.5 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.02 82.69 0.02%
Abbot 48.05 48 -11.09%
Aetna inc. 29.84 30.03 -5.26%
Alcoa 11.84 11.83 -26.61%
Altria Group 21.37 21.32 8.60%
Am Intl Grp 37.78 37.26 24.28%
Amexco 39.84 40.27 -0.61%
Amgen 54.67 55.31 -2.22%
AMR Corp 7.09 6.99 -9.57%
Apple Computer 252.36 248.58 17.88%
Celera 7.54 7.45 7.65%
AT & T corp. 25.59 25.6 -8.66%
Avon Products 27.67 27.27 -13.42%
Bank America 15.94 16.41 8.96%
Bank of N.Y. 29.16 28.8 2.96%
Barrick Gold 44.48 42.62 8.22%
Baxter 43.39 42.62 -27.36%
Berkshire Hath. 75.47 76.02 -97.68%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 67.71 66.29 22.46%
Bristol-Myers 23.55 23.8 -5.74%
Caterpillar 63.19 61.56 8.01%
CBS Corp 14.91 14.94 6.33%
Chevron 76.76 76.77 -0.28%
Cisco 24.4 24.34 1.67%
Citigroup 3.73 3.82 15.06%
Coca-Cola 53.1 53.18 -6.70%
Colgate-Palm. 83.15 82.33 0.21%
Computer Scien. 49.34 49.28 -14.34%
ConocoPhillips 54.67 53.99 5.71%
Corning 18.04 17.6 -8.85%
CSX 53.89 53.2 9.71%
Daimler 50.98 50.38 -5.47%
Dow Chemical 26.73 26.62 -3.65%
Du Pont 37.08 36.89 9.56%
Eastman Kodak 5.66 5.62 33.17%
EMC corp 18.38 18.24 4.40%
Entergy 76.95 77.07 -5.82%
Exelon 40.79 40.69 -16.73%
Exxon Mobil 62.79 62.63 -8.15%
FedEx corp 84.06 84.31 1.03%
Fluor 50.09 48.39 7.43%
Foot Locker 13.98 13.69 22.89%
Ford 11.54 11.58 15.80%
General Dyna. 70.55 69.81 2.40%
General Electric 17.24 17.31 14.40%
General Mills 73.71 73.63 3.98%
Motors Liquid. 0.6 0.5701 21.04%
Goldman Sachs 137.36 140.01 -17.07%
Goodyear 12.39 11.99 -14.96%
Google 498.37 494.78 -20.19%
Halliburton 27.64 27.22 -9.53%
Heinz H.J. 46.58 46.82 9.49%
Hewl.-Packard 46.78 47.08 -8.60%
Home Depot 34.73 34.42 18.97%
Honeywell 44.72 44 12.24%
Humana inc. 46.2 46.31 5.51%
IBM 129.95 129.1 -1.37%
Intel 21.45 21.63 6.02%
Inter. Paper 22.93 22.59 -15.64%
ITT Indus. 51.05 49.99 0.50%
Johnson &Johns. 62.97 62.26 -3.33%
JP Morgan Chase 39 39.52 -5.15%
Kellog 55.46 55.18 3.72%
Kraft Foods 30.04 30.32 11.55%
Kimberly-Clark 62 62.09 -2.54%
King Pharma 8.84 8.86 -27.79%
Lilly (Eli) 33.62 33.91 -5.04%
McGraw-Hill 28.95 29.35 -12.41%
Medtronic 42.35 41.83 -4.88%
Merck 32.35 32.75 -10.37%
Mettler Toledo 116.34 116.17 10.64%
Microsoft corp 28.62 28.26 -7.31%
Monsanto 54.26 56.36 -31.05%
Motorola 6.78 6.83 -11.98%
Morgan Stanley 26.73 27.1 -8.44%
PepsiCo 66.53 66.12 8.75%
Pfizer 15.82 15.85 -12.86%
Philip Morris 45.56 46.35 -3.81%
Procter&Gam. 63.21 63.36 4.50%
Sara Lee 14.77 14.93 22.57%
Schlumberger 63.74 62.8 -3.51%
Sears Holding 102.01 99.98 19.80%
SPX corp 63 61.73 12.85%
Texas Instr. 24.54 24.72 -5.14%
Time Warner 30.64 30.87 5.93%
Unisys 24.25 23.89 -38.04%
United Tech. 70.68 69.46 0.07%
Verizon Comm. 28.42 28.55 -13.82%
Viacom -b- 33.91 33.67 13.25%
Wal-Mart St. 53.7 53.09 -0.67%
Walt Disney 33.73 33.46 3.75%
Waste Manag. 33.75 33.33 -1.41%
Weyerhaeuser 44.45 44.06 2.13%
Xerox 10.01 9.65 14.06%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 81.95 79.35 20.40%
Nokia OYJ 8.48 8.175 -8.35%
Norsk Hydro asa 41.59 39.56 -18.78%
Vestas Wind Syst. 308.8 298.5 -5.83%
Novo Nordisk -b- 474.5 465.1 40.09%
Telecom Italia 1.018 0.999 -8.18%
Eni 16.2 15.78 -11.34%
Repsol YPF 16.835 16.4 -12.41%
STMicroelect. 6.655 6.56 3.79%
Telefonica 15.635 15.43 -20.95%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.59%

����
5623.29

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.63%

����
10444.37

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6288 1.6734
Canada 1.0916 1.1204
Euro 1.3998 1.4384
Japon 1.2368 1.2692
USA 1.1362 1.1666
Billets
Angleterre 1.5845 1.7045
Canada 1.0665 1.1445
Euro 1.3725 1.4325
Japon 1.202 1.294
USA 1.1145 1.1825

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 44101 44351
Argent Fr./kg 665.5 677.5
Platine Fr./kg 58497 59497
Vreneli Fr. 20.- 251 285

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 97.20
Brent $/baril 71.16

Manque de coordination

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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«Si vous voulez optimiser
fi scalité et  ges tion patrimoniale
nous avons des  solutions pour vous»

Gérant de fortune
Membre de l’Organisme d’Autorégulation (OAR)

PUBLICITÉ

PIERRE MAYORAZ

Virtua, spécialiste du marke-
ting en ligne suisse et inter-
national, poursuit son ex-
pansion en rachetant la so-
ciété CapLink dans les lo-
caux de laquelle elle a ouvert
une agence, rue des Aubépi-
nes 15 à Sion. «Nous collabo-
rions déjà auparavant. En
unissant nos forces, nous
voulons permettre aux Valai-
sans d’accéder à de nou-
veaux marchés par des
moyens désormais incon-
tournables pour qui veut
commercer tant chez soi
qu’au-delà des frontières. A
l’exemple de ce que nous
avons fait pour la station de
Thyon-Les Collons, nous
pouvons leur offrir un sa-
voir-faire dans tous les mé-
tiers du net», explique
Claude Pernet, ancien pro-
priétaire de CapLink et res-
ponsable de l’agence Virtua
de Sion. «Le Valais compte de
nombreuses start-up très
pointues dans leur secteur
mais dont internet ne consti-
tue pas le marché principal
et qui n’exploitent pas au
mieux les possibilités du web.
Notre implantation dans le
canton va nous permettre de
les aider dans ce domaine»,
complète Steve Savioz, codi-
recteur de Virtua Suisse.

Un modèle éprouvé
Virtua existe depuis

1998. Les douze ans d’expé-
rience acquise dès les dé-
buts de l’internet lui ont per-
mis de développer une mé-

thode de travail personnelle
à travers un laboratoire vir-
tuel qui teste tous ses pro-
duits avant de les proposer
au client. Ainsi, celui-ci ne se
sent-il pas dans la peau du
cobaye sur lequel on essaie
une nouveauté. Steve Sa-
vioz: «Notre rôle consiste,
d’abord, à fabriquer des sites
et à leur donner les moyens
de fonctionner. Mais, sur-
tout, nous devons attirer le
plus de monde possible sur
ces sites. Nos tests nous per-
mettent de toucher juste im-
médiatement.» 

Rencontres
et autres expériences

Les sites de rencontres
gagnent tous les jours en im-
portance notamment sur le
plan commercial. Virtua a
participé activement au lan-
cement de Swissfriends, il y
a quelques années. Depuis,
son succès n’ a jamais été
démenti jusqu’à devenir le
plus important du pays. Edi-
presse a acheté le site il y a
quelques mois.   

Des scientifiques tout ce
qu’il y a de plus sérieux ont

établi que l’odorat de certai-
nes personnes réagissait à
certaines sollicitations par-
ticulières. De là à proposer
des rencontres fondées sur
les odeurs, il n’y a qu’un pas
que Virtua a franchi allègre-
ment. Un peu de salive, une
languette pour la recueillir
et l’analyser, une couleur
pour donner le résultat que
l’on publie sur l’internet et
voilà l’âme sœur trouvée.
Sauf si l’on ne peut pas se
sentir. 

Publicité ciblée
«Actuellement, en Angle-

terre, presse et médias online
se partagent le gâteau publi-
citaire à parts quasi égales.
Pour le moment, en Suisse, la
presse domine encore. Mais
cela va changer. En revanche,
je crois qu’à terme les deux
supports vont s’équilibrer
autour des 50%. En effet, ils
sont complémentaires. Par
exemple, l’acheteur intéressé
par une voiture trouvera tous
les renseignements techni-
ques nécessaires sur l’inter-
net et l’adresse du garagiste
et de ses promotions dans le

journal local», explique
Steve Savioz. Le codirecteur
de Virtua rompt une lance
en faveur d’une publicité
mieux ciblée: «Il vaut mieux
toucher 3000 personnes inté-
ressées par ce que nous pro-
posons que 30 000 agacées
par nos bannières. C’est la
philosophie de Google qui
place ses bandeaux en fonc-
tion des mots utilisés pour la
recherche, s’assurant ainsi
un nombre de clics nette-
ment plus important sur ces
bannières ciblées. Notre tra-
vail consiste notamment à
trouver cette adéquation
pour nos clients.»

Virtua propose aussi des
campagnes impossibles à
réaliser autrement. Par
exemple, un vendeur de
journées de ski qui voudrait
toucher Milan ou Paris se
ruinerait en annonces dans
la presse pour atteindre 3000
à 5000 personnes directe-
ment intéressées par son of-
fre. Avec 5000 francs, Virtua
garantit cette visibilité. 

La société travaille aussi
avec des moteurs de recher-
che spécifiques à certains

pays. En Russie, 57% des in-
ternautes utilisent Yandex.
Virtua y place des annonces
pour la vente de chalets de
luxe en Valais. Elle agit de la
même manière en Chine
avec Baidu. «Nous avons en-
gagé du personnel qui parle
les langues de ces pays», pré-
cise Steve Savioz.         

Avec les plus grands
Virtua travaille pour

Swatch, Nespresso, le Co-
mité olympique internatio-
nal. Ces sociétés prestigieu-
ses apprécient tant la qualité
du marketing, l’utilisation
des réseaux sociaux comme
Facebook qui permettent de
mieux cibler la clientèle que
le côté design proposé par
Virtua. Ces collaborations à
haut niveau prouvent ses
compétences à l’envi. «Forts
de cette expérience, de notre
savoir-faire, nous voulons
optimiser les sites de nos
clients valaisans au fur et à
mesure des évolutions. Notre
canton possède un grand po-
tentiel de développement
dans notre domaine d’acti-
vité», conclut Claude Pernet.

Le lien Valais - Google

INTERNET�
Virtua, une 
société qui
travaille avec
le prestigieux 
moteur 
de recherche,
a ouvert une
agence à Sion.

«Nous pouvons offrir
un savoir-faire
dans tous les métiers
du net»
CLAUDE PERNET
DIRECTEUR DE VIRTUA VALAIS

«Il vaut mieux toucher
3000 personnes
intéressées que 
30000 agacées
par nos bannières»
STEVE SAVIOZ CODIRECTEUR DE VIRTUA

� Ne devient pas partenaire de Google qui
veut. Tout d’abord, il y a des examens à passer
qui portent notamment sur la manière de
conduire une campagne publicitaire pour Goo-
gle. Deux personnes au moins par entreprise
doivent les réussir. Ensuite, il faut verser un mi-
nimum d’un million de francs par année de re-
cettes publicitaires au moteur de recherche.
Steve Savioz: «Nous agissons comme intermé-
diaires pour nos clients. Nous avons atteint
cette somme depuis longtemps, une situation
qui nous laisse libre de nos choix, par exemple
de travailler avec d’autres moteurs de recher-
che pour optimiser nos prestations.»

� Virtua agit aussi comme représentant lo-
cal de Google en quelque sorte. «Essayez de

joindre quelqu’un de Google au téléphone ou
par courriel. Vous verrez que cela tient de la ga-
geure. En revanche, nos clients peuvent nous
contacter en tout temps. Nous nous chargeons
de transmettre à notre partenaire», explique
Steve Savioz.

«Google nous apporte une connaissance du
marché, des données essentielles pour notre
travail que nous ne pourrions pas trouver ail-
leurs. Nous utilisons leurs études et statistiques
pour offrir le meilleur produit possible à notre
clientèle. Nous sommes certifiés Google Ad-
wards Partner pour notre collaboration, un titre
qui a la valeur d’un brevet de compétences, un
atout indéniable dans la recherche de nouveaux
clients», se réjouit Steve Savioz. PM

VIRTUA ET GOOGLE

En 2009, l’économie romande
a réalisé un Produit intérieur
brut (PIB) de 128,5 milliards de
francs. En recul de 0,9% par
rapport à 2008, il devrait rebon-
dir en 2010 et 2011 et progresser
de 2,1%, respectivement de
2,2%. 

La résistance de la Suisse ro-
mande s’explique notamment
par la diversité de son tissu éco-
nomique et la force de ses en-
treprises de haute technologie
et des industries du savoir. Gé-
nératrices d’une forte valeur
ajoutée, elles représentent 27%
de son PIB. Publié pour la troi-
sième année de suite par les six
banques cantonales romandes
et le Forum des 100, en collabo-
ration avec l’Institut CREA de
l’Université de Lausanne, le PIB
romand s’est établi en 2009 à
128,5 milliards.

Sur dix ans, son rythme de
progression annuel moyen
baisse ainsi de 2,2% à 2% sous
l’effet du retournement con-
joncturel financier et économi-
que qui a touché la Suisse ro-
mande dès l’automne 2008.
L’an dernier, le PIB romand a
cependant moins diminué que
le PIB suisse, dont il représente
24% de la valeur.

En 2009, le secteur primaire
(agriculture) ne représentait
plus que 1,4% du PIB romand.

Le secteur secondaire (in-
dustrie et construction) 25,4%
et le secteur tertiaire (services)
73,2% contre 72,6% un an
avant. C

Steve Savioz, co-directeur de
Virtua, à gauche, et Claude
Pernet, directeur de Virtua Valais,
devant la palette des offres
internet destinées aux 
entreprises valaisannes.
LE NOUVELLISTE

Les réservations dans les hô-
tels suisses via des portails de
voyage ont fortement aug-
menté l'an passé. Leur part de
marché a pratiquement doublé
par rapport à 2008, passant de
5,7% à 10,6% selon une étude
de l'Institut du tourisme de la
HES Valais de Sierre. Les au-
teurs de l'étude, menée en col-
laboration avec l'organisation
faîtière hotelleriesuisse et pu-
bliée hier, estiment que les ca-
naux de réservation en ligne
ont généré globalement un vo-
lume de ventes de l'ordre de
800 millions de francs, dont un
dixième versés à titre de com-
missions.

Mais si les plateformes in-
ternet ont fortement gagné du
terrain, les canaux directs – té-
léphone, fax, courriel ou réser-
vation sur le propre site des hô-
tels – se taillent toujours la part
du lion. Leur importance tend
toutefois à diminuer, et pour
l'échantillon étudié (224 éta-
blissements pour 2300 ques-
tionnaires envoyés), elle est
descendue à 71,1% en 2009,
contre encore 75,4% un an plus
tôt. ATS

HÔTELLERIE SUISSE 

Réservations
via des portails
de voyage 

2009

L’économie 
romande 
a bien résisté



MARTIGNY
A louer

A proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare

Appartement de 41⁄2 pièces
d’environ 102 m2

Avec cuisine séparée agencée,
spacieux séjour, trois chambres, hall

avec armoires murales,
salle de bains/WC, WC séparé, balcon.

Loyer mensuel de Fr. 1800.–
acompte s/charges compris.

Disponible tout de suite. 03
6-

56
37

56

VOUVRY
Rue des Carabiniers 7

GRAND 5 PIÈCES
cuisine équipée,

bain/WC sép., balcon.
Remis à neuf

proche commodités
Fr. 1390.– 

+ charges & garage
147/18

Tél. 079 641 43 83

Chamoson
été 2011, petite résidence

magnifique attique
31⁄2 pièces 94 m2 habitables

Terrasse 60 m2

Vue dégagée, choix des finitions.
Fr. 450 000.– 036-567338

Martigny, rue
de la Scierie 5

dans immeuble 
résidentiel récent

spacieux
41⁄2 pièces

1er étage. 
Fr. 1600.–/mois 
+ charges. Libre 
1er juillet 2010.

036-567604

DBI Dolorès Bruttin
Immobilier S.à r.l.
rue du Tunnel 6,

1950 Sion.
www.dbimmo.ch

Tél. 078 748 00 35.

EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM CENTER

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

A vendre vétroz

r��s�ig��m���s �� ��s���a�i��:
027 322 97 44

Directement du constructeur
• Proche de Sion / Conthey

• Calme, environnement exceptionnel
• Villas sur mesure dans un parc

• Piscine chauffée
• 140 m2 habitables + sous-sol
• Ecoles, commerces à proximité

• Financement

dès F�. 599’000.-
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A louer tout de suite à Drône Savièse,
dans maison villageoise
appartement 41⁄2 pièces
rénové, terrasse, buanderie, cave, jardin
Renseignements tél. 079 439 49 21.

01
2-

72
25

83

A louer bureaux
Sion centre-ville

320 m2 + petite vitrine, accès et ascen-
seur privés. Armoire informatique, prises
réseaux murales dans toutes les pièces.

Prix très intéressant pour long bail
(éventuellement vente).

Conviendrait pour assurance, fiduciaire,
avocat, etc.

Ecrire sous chiffre C 036-567421 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-567421

Valais central
Cherche à acheter

terrains
agricoles

Tél. 079 687 49 41.
036-566445

Immobilières venteImmobilières location

Immo cherche à acheter
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TOUR D’ITALIE

Petrov souverain
Echappé avec 56 autres coureurs
depuis le 35e km, le Russe prend le
meilleur sur l’Allemand Gerdemann
dans le final. L’Australien Richie
Porte dépossède Alexandre 
Vinokourov du maillot rose...1144

NOUVEAU

79.-
Fr./
mois

*

* voir conditions sous: www.netplus.ch - 0848 830 840

• téléphone fixe
• internet
• télévision

PUBLICITÉ

MANNHEIM
FRÉDÉRIC LOVIS

Seul Sean Simpson s'est
pointé, hier vers midi, à la pa-
tinoire. Escorté du chef de
presse de la fédération, il s'est
exprimé au nom d'une
équipe laissée au repos afin
qu'elle puisse se concentrer
sur l'énorme combat à livrer
pour atteindre le dernier
carré. «Mes joueurs avaient
besoin de souffler, de vivre une
journée loin d'ici. L'idée était
aussi de briser la routine.» Le
coach a fait office de paraton-
nerre pour préserver son
groupe. Morceaux choisis de
son discours d'avant-match.

� Enlever la pression
Même si le soufflé est re-

tombé après deux prestations
manquées (face à la Norvège,
puis la Suède), les attentes
suscitées par le début de par-
cours de l'équipe de Suisse
demeurent grandes. Ce n'est
pas l'avis du boss. «Ces atten-
tes, les médias les créent. Au
début des Mondiaux, nous es-
périons atteindre les quarts de

finale. C'est fait. Ne me faites
pas dire maintenant que ne
pas accéder aux demi-finales
serait décevant! Ce serait
manquer de respect envers le
groupe ayant accepté de venir
ici.» Si Simpson voulait enle-
ver de la pression sur ses in-
ternationaux, il ne s'y pren-
drait pas autrement.

� Une grande envie
de continuer

Le sélectionneur de la
Suisse estime donc le tournoi
d'ores et déjà réussi. Il n'en a
pas moins martelé à plusieurs
reprises la grande envie ani-
mant toujours son groupe.
«Nous sommes en quarts de fi-
nale, essayons désormais d'al-
ler le plus loin possible. Mes
joueurs sont fiers de porter le
maillot national, ils veulent
poursuivre l'aventure» pour-
suit le coach.

Le vainqueur de ce duel
sulfureux entre voisins dé-
fiera, samedi, celui de la par-
tie mettant aux prises la Rus-
sie au Canada. Une perspec-
tive excitante! 

� Un public hostile
Avant cela, il faudra élimi-

ner l'Allemagne. «Notre ad-
versaire présente sa meilleure
formation possible, ce n'est
pas notre cas, et vous le savez.
L'idée de commencer ces Mon-
diaux à Gelsenkirchen était
vraiment excellente. La vic-
toire allemande contre les
Etats-Unis a créé une dynami-
que positive.» Les hommes
d'Uwe Krupp surfent dessus.
Tous leurs matches à Cologne
se sont disputés devant des
coulisses bien remplies. «La
patinoire sera pleine jeudi, si-
non, ce serait à n'y rien com-
prendre», pense Simpson. «Ce
n'est pas forcément un dés-
avantage pour nous. Mes
joueurs ont l'habitude d'évo-
luer, à Berne, à Fribourg ou
ailleurs, dans des ambiances
étant comparables à celle
nous attendant. Nous y som-
mes habitués.»

� Oublier la Norvège
et la Suède
Sean Simpson a soigneu-

sement évité d'aborder les

deux dernières parties en
date. Il ne retient qu'une
chose. «Nous sommes deuxiè-
mes de notre groupe après
quatre victoires et deux défai-
tes. J'en suis très fier.» En confi-
nant ses joueurs à l'hôtel,
hier, il a évité qu'ils soient as-
saillis de questions déran-
geantes sur leurs deux der-
nières apparitions. Quand on
lui signale que la dynamique
positive est brisée, il n'appré-
cie pas. «Vous attendiez quoi?
Que nous gagnions nos six
matches? Ces deux défaites,
c'est égal. Nous sommes en
quarts de finale, point. Regar-
dons vers l'avant.» Le coach
image la situation dans la-
quelle se trouve l'équipe de
Suisse. «Nous nous apprêtons
à jouer à l'extérieur le 7e
match d'une série de play-off.
Si tu gagnes, t'es bon. Si tu
perds, t'es mort.»

� La préparation
Köbi Kölliker, désormais

responsable des équipes na-
tionales, a été envoyé mardi à
Cologne pour assister à la vic-

toire 2-1 des Allemands face
aux Slovaques. «Il a ramené de
bonnes analyses, apprécie
Simpson. Nous avons déjà vi-
sionné des vidéos ce matin
(réd: mercredi). Les séances se
poursuivront dans l'après-
midi. Elles seront menées par
l'ensemble du staff. J'ai besoin
d'eux, de leur soutien.» Le
coach a refusé de commenter
les deux récentes parties ami-
cales disputées (et gagnées 1-
0 et 2-1) face à l'Allemagne.
«Des matches typiques entre
ces deux nations, très serrés,
très tendus. Mais tellement de
choses ont changé depuis...»

A présent, une place en
demi-finales est en jeu. La
Suisse n'a plus connu cet
honneur depuis le 7 mai 1992,
suite à une victoire 3-1
conquise… contre l'Allema-
gne précisément. Rappelons
aussi qu'en 1998, quand les
Helvètes avaient terminé
quatrièmes de «leurs» Mon-
diaux, les quarts de finale
n'étaient plus au menu de la
compétition.
FL/«JOURNAL DU JURA»

Des raisons d'y croire
MONDIAUX� Sean Simpson et son staff ont annulé l'entraînement d'hier pour
éloigner les internationaux helvétiques de la SAP Arena. Face à l'Allemagne, ce
soir (20h15), la Suisse possède une belle chance d'atteindre les demi-finales.

La traversée du désert de
l'équipe d'Allemagne, 12e au
ranking de l'IIHF avant le début
des Mondiaux, est en train de
prendre fin. Pour la première
fois depuis 2003, un quart de fi-
nale a été atteint. Quatre élé-
ments du contingent actuel, Da-
niel Kreutzer, Marcel Goc, Sven
Felski et Christian Ehrhoff,
étaient de la partie en Finlande.
«Nous avions été très proches
de créer la surprise face au Ca-
nada», se souvient Ehrhoff,
joueur des Vancouver Canucks.
«Nous n'avions perdu que 3-2
en prolongations, un goal reçu à
4 contre 5».

L'autre joueur évoluant en NHL
s'appelle Marcel Goc. L'atta-
quant des Nashville Predators a
la particularité de pouvoir jouer,
ce soir, dans une ville qu'il
connaît bien. Il avait porté le
maillot d'Adler Mannheim du-
rant une cinquantaine de mat-
ches entre 2002 et 2003. L'Alle-
magne doit quand même se
passer de trois de ses stars, à
savoir Marco Sturm (Boston
Bruins, blessé), Jochen Hecht
(Saint-Louis Blues, blessé) et
Christoph Schubert (Ottawa Se-
nators, décision du coach, car
trop décevant aux JO). Il n'en
demeure pas moins qu'elle réa-
lise un excellent tournoi. En té-
moignent ses succès obtenus
face aux Etats-Unis, au Dane-
mark et à la Slovaquie, et ses
courtes défaites d'un but enre-
gistrées contre la Finlande, la
Russie et la Biélorussie. Uwe
Krupp s'est empressé de rappe-
ler une chose: rien ne sera sim-
ple pour son équipe. «La Suisse
est établie dans le top-8 depuis
quelques années. Elle atteint ré-
gulièrement les quarts de finale
de tournois majeurs. Nous
avons une chance de passer,
mais notre adversaire est très
fort.»

Le sélectionneur a aussi émis
une hypothèse pour expliquer le
bon parcours réalisé par son
groupe par rapport aux JO (11e)
et aux Mondiaux 2009 (15e).
«Je peux m'appuyer sur d'excel-
lents gardiens.» Les statistiques
affichées par Dennis Endras
(95% d'arrêts en 4 matches) et
Robert Zepp (97% sur un
match) ont de quoi faire frémir
des attaquants helvétiques en
baisse de régime. Le no 3, Dimi-
tri Kotschnew, a été un poil
moins brillant (92%). Mais devi-
nez quoi? Il avait l'armada of-
fensive russe à contenir… FL

L'Allemagne,
sept ans après

PROGRAMME DE JEUDI
16.15    Suède - Danemark

Russie - Canada
20.15  Suisse - Allemagne

Finlande - Rép. tchèque

� VAUCLAIR D’ATTAQUE

Julien Vauclair n'a pas disputé
les 2e et 3e tiers mardi face à la
Suède. Après sept shifts, le dé-
fenseur n'est plus apparu sur
l'aire de jeu. Touché dans le
haut du corps, il est allé, dans la
soirée, passer des examens à
l'hôpital. Les résultats sont ras-
surants. «Il devrait pouvoir
jouer le quart de finale», estime
Sean Simpson. Tout comme les
24 autres joueurs. «Il y a des
bobos, c'est normal après six

matches joués en aussi peu de
temps, mais rien de grave», in-
dique encore le coach.

� LA BARRE DES 400 000 

Les organisateurs des Mon-
diaux 2010 peuvent afficher un
large sourire. Plus de 440 000
spectateurs ont assisté aux
matches disputés jusqu'à pré-
sent. Leur objectif était de fran-
chir la barre des 400 000. Il est
donc largement atteint, Le re-

cord d'affluence à des Mon-
diaux remonte à 2004 où 
552 000 spectateurs avaient
pris place dans les arènes en
République tchèque.

� GERBER TITULARISÉ 

Martin Gerber sera titularisé ce
soir. Il disputera son cinquième
match des Mondiaux 2010,
après avoir cédé sa place à To-
bias Stephan contre le Canada
et la Suède. FL

DANS LES COULISSES DE LA SAP ARENA

Sean Simpson et ses
joueurs espèrent bien
faire encore un bout
de chemin, ce soir,
face à l’Allemagne.
AAPP



ATHLÉTISME

Entrée en 9''86
pour Usain Bolt
Usain Bolt s'est facilement
placé au sommet de la hiérar-
chie mondiale dès son premier
100 m de la saison. Le Jamaï-
cain de 23 ans s'est imposé en
9''86 mercredi à l'occasion du
meeting "World Challenge" de
Daegu (CdS).

FOOTBALL

Villa signe au
FC Barcelone
Le FC Barcelone a annoncé
avoir recruté l'attaquant inter-
national espagnol de Valence,
David Villa, pour 57 millions de
francs. Villa, meilleur buteur
espagnol de la Liga cette sai-
son (21 buts), sera présenté
vendredi après avoir passé la
visite médicale et signé un
contrat pour quatre saisons
avec option pour une saison
supplémentaire.

JUVENTUS

Andrea Agnelli
président
Luigi Del Neri
entraîneur
La famille Agnelli a effectué
son grand retour à la tête de la
Juventus. Andrea Agnelli (34
ans) a été élu mercredi à la
présidence lors du conseil
d'administration du club turi-
nois. Umberto Agnelli, père
d'Andrea, fut président de la
Juventus de 1956 à 1962, tout
comme son oncle Giovanni de
1947 à 1954 et son grand-père
Edoardo de 1923 à 1935. Luigi
Del Neri (59 ans) sera, de son
côté, le nouvel entraîneur.
L'Italien, dont le départ de la
Sampdoria avait été annoncé
lundi, s'est engagé pour deux
ans.

TENNIS

Monfils trop fort
pour Chiudinelli
Marco Chiudinelli (ATP 65) a
logiquement connu l'élimina-
tion au 2e tour du tournoi ATP
de Nice, où il bouclait sa pré-
paration pour Roland-Garros.
Le Bâlois s'est incliné 1-6 6-1 6-
4 en 1 h 38' face à Gaël Monfils
(ATP 15), demi-finaliste à Paris
en 2008 et quart de finaliste
l'an passé.

TENNIS

Fin de route
pour Bacsinszky
Le parcours de Timea Bac-
sinsky au tournoi WTA de Var-
sovie s'est arrêté au deuxième
tour. La Vaudoise s'est inclinée
2-6 4-6 face à la Roumaine
Alexandra Dulgheru (ATP 32),
qui était tenante du titre. SI

TENNIS

Yann Marti
en quart
Yann Marti (ATP 1053) s'est
hissé en quart de finale du
tournoi «future» de Parme,
doté de 15 000 dollars. Après
s'être extrait des qualifica-
tions, le Sierrois a passé deux
tours: le premier contre un Ita-
lien, le deuxième face à l'Ar-
gentin Alejandro Fabbri (ATP
400), tête de série numéro 8
du tableau. Il s'est imposé sur
le score de 7-6 3-6 6-3. CS

14 Le NouvellisteHOCKEY SUR GLACE Jeudi 20 mai 2010
gj - yx

CYCLISME

EN BREF

JÉRÔME REYNARD

Invraisemblable, fou, historique...
Alors que les regards européens
sont rivés sur les championnats
du monde allemands, le hockey
Outre-Atlantique, et plus particu-
lièrement la conférence Est de la
Ligue Nationale de Hockey (NHL),
est en train de tomber dans une
autre dimension. Ou comme le di-
sait Céline Dion, dans une autre
réalité où les derniers sont les pre-
miers!

Complètement à l'Est!
Exit les Ovechkin (Washing-

ton), Kovalchuk (New Jersey), Mil-
ler (Buffalo) ou encore Crosby
(Pittsburgh), aujourd'hui c'est
plutôt des Cammaleri (Montréal)
ou encore des Briere (Philadel-
phie) qui font la loi! Eh oui, les
deux finalistes de la conférence
Est de la NHL sont les 7e (Philadel-
phie) et 8e (Montréal) de la saison
régulière, soit les deux dernières
places qualificatives pour les sé-
ries finales. Pire encore, si l'on re-
garde le classement de l'ensemble
de la NHL (en combinant les deux
conférences), nos deux finalistes
ne feraient même pas partie des

seize lauréats d'un ticket pour les
play-offs (Philadelphie 18e, Mont-
réal 19e). Le monde à l'envers...

Les Flyers historiques
Après avoir éliminé New Jersey

(2e), les Flyers de Philadelphie se
sont ensuite payé le luxe de sortir
Boston (6e) après avoir été menés
3-0 dans la série! Il faut remonter
jusqu'en 1975 pour trouver trace
d'une remontée aussi incroyable.
Les New York Islanders s'étaient
alors joués des Pittsburgh Pen-
guins. Auparavant, seuls les To-
ronto Maple Leafs avaient réussi à
refaire un handicap de trois
matchs, face aux Detroit Red
Wings en... 1942. L'exploit est
donc historique.

Montréal indomptable
La plus grande surprise de ces

séries finales vient certainement
du Canada, plus précisément de
Montréal. En se payant la tête des
Capitals de Washington (1er),
grands dominateurs de la saison
régulière en bouclant l'exercice
avec 18 points d'avance sur leur
dauphin, les Canadiens ont crée la
sensation en envoyant le pauvre

«Ovi» aux Mondiaux de hockey! Au
tour suivant? C'est Crosby que les
Habs ont envoyé en vacances.
Comme face aux Capitals, il leur
aura fallu sept matchs pour venir à
bout de leur adversaire, soit dit en
passant, tenant du titre en NHL.

Cette finale tiendra certaine-
ment toutes ses promesses, et le
vainqueur sera de toute manière
un outsider à l'heure de se dispu-
ter la Coupe Stanley. Car si à l'Est,
les deux finalistes ont dû ramer
afin de se qualifier pour les play-
offs, à l'Ouest ce sont les deux ca-
dors de la conférence (San Jose
1er, Chicago 2e) qui se disputent
l'accession à la finale suprême.
Mais ne pas être favori semble ne
pas poser trop de problèmes à nos
deux outsiders. Dans leur réalité,
les derniers sont les premiers.

«Les derniers 
sont les premiers…»
NHL� La Ligue Nationale de Hockey nord-américaine vit des moments de folie.
Les Flyers et Montréal créent la surprise dans les deux circonférences.

Les Flyers (photo de gauche) et Montréal (photo de droite) ont fait trébucher quelques-unes des grandes du championnat nord-américain. KEYSTONE

La Ligue Nationale de
Hockey (NHL) a un
fonctionnement assez
compliqué pour ce qu’il
en est des classements
et des qualifications
pour les play-offs. Voici
l’essentiel qu’il faut re-
tenir afin de mieux sai-
sir la chose. En NHL, 32
équipes participent au
championnat régulier
et disputent plus de 80
matchs chacune. Ce-
pendant, pour éviter
les longs trajets entre
les villes à l’intérieur de
cet immense conti-
nent, la ligue est divi-
sée en deux conféren-
ces délimitant les zo-
nes Est et Ouest de
l’Amérique du Nord.
Les franchises affron-
tent ainsi plus souvent
des adversaires de
même zone. Deux clas-
sements (Est et Ouest)
de seize équipes sont

crées et les huit pre-
miers de chaque
conférence se quali-
fient pour les play-offs.
Deux tableaux sont
alors crées, comme au
tennis, et les huit quali-
fiés pour les séries fi-
nales à l’Est (comme à
l’Ouest), se disputent
le titre de champion de
conférence. Par la
suite, les deux cham-
pions de conférence
s’affrontent pour le ti-
tre suprême, la Coupe
Stanley. Voilà pourquoi
les fans de hockey ne
peuvent actuellement
pas se réjouir d’une fi-
nale de la NHL oppo-
sant les deux méga
stars de la ligue,
Alexander Ovechkin et
Sidney Crosby, deux
joueurs évoluant dans
une franchise de
même zone (Est). JR

FONCTIONNEMENT DE LA NHL

Championnat de NHL. Play-offs. Demi-
finales (au meilleur des 7 matchs). 2e
match. Conférence Est: Philadelphia Flyers -
Canadien de Montréal 3-0; 2-0 dans la série.
Conférence Ouest: San Jose Sharks - Chicago
Blackhawks 2-4; 0-2 dans la série.

Le Russe Evgueni Petrov a
remporté sous la pluie mer-
credi la 11e étape du Tour
d'Italie, la plus longue de
l'épreuve (262 km), marquée
par une échappée-fleuve
jusqu'à L'Aquila, la ville dé-
vastée au printemps 2009
par un tremblement de
terre. L'Australien Richie
Porte (Saxo Bank) a dépos-
sédé le Kazakh Alexandre Vi-
nokourov du maillot rose de
leader en conclusion de
cette journée épuisante
dans les Abruzzes, où les tra-
ces du séisme sont encore
très présentes.

Sur la ligne d'arrivée, les
favoris se sont présentés
avec un retard de plus de
douze minutes sur l'avant-
garde d'un petit peloton de
56 coureurs, parti à l'avant
dès le 35e kilomètre. Les Es-
pagnols Carlos Sastre et Da-
vid Arroyo, présents dans ce

groupe au même titre que le
Suisse Marcel Wyss, ont fait
rouler leurs équipiers pour
maintenir un écart qui a cul-
miné à près de 18 minutes à
mi-parcours.

Sastre bénéficiaire. Les
équipes de Vinokourov et du
champion du monde, l'Aus-
tralien Cadel Evans, se sont
usées dans la poursuite.
«Vino» a perdu deux équi-
piers et Evans également.
Grand bénéficiaire du jour,
Sastre, vainqueur du Tour de
France 2008, est désormais
pointé au classement géné-
ral devant ses rivaux directs
(Vinokourov, Evans, Basso,
Nibali, Scarponi) après un
début de Giro catastrophi-
que marqué par trois chutes.

Dans le final, après une
tentative du Français Jé-
rôme Pineau, l'Allemand Li-
nus Gerdemann s'est dégagé

avec le Belge Jan Bakelants,
retardé par une chute aux
1800 mètres sur la chaussée
détrempée. Dans la montée
d'arrivée, Gerdemann a été
débordé par Petrov, un
Russe qui fêtera son 32e an-
niversaire le 25 mai. Cham-
pion du monde espoirs en
2000, vainqueur du Tour de
l'Avenir 2002, il a enlevé son
premier succès dans le Giro.

Porte devant. Richie Porte,
nouveau leader, est un néo-
professionnel de 25 ans. Ori-
ginaire de Tasmanie comme
Matthew Goss, le vainqueur
de la 9e étape, il a débuté par
la natation avant de venir au
cyclisme par le biais du
triathlon (2e du Champion-
nat national espoirs). Porte,
qui habite à Launceston, la
capitale de l'île, s'est établi
en Italie à son arrivée en Eu-
rope en 2007. Désormais

installé à Monaco, il a rejoint
l'équipe Saxo Bank cette sai-
son et a gagné le contre-la-
montre du Tour de Roman-
die.

Jeudi, la 12e étape relie
Citta Sant'Angelo à Porto Re-
canati (206 km) en bord de
mer Adriatique. SI

RÉSULTATS
93e Tour d'Italie. 11e étape entre Lucera
et L'Aquila (262 km): 1. Evgueni Petrov
(Rus/Katusha) 6 h 28'29''. (moyenne: 40,773 km/h).
2. Dario Cataldo (It) à 5''. 3. Carlos Sastre (Esp)
même temps. 4. Bradley Wiggins (GB) à 7''. 5.
Alexander Efimkin (Rus). 6. Linus Gerdemann (All).
7. Jérôme Pineau (Fr). 8. David Arroyo (Esp). 9. Xavier
Tondo (Esp). 10. Jan Bakelants (Be) tous même
temps. Puis: 13. Richie Porte (Aus) à 21''. 35. Marcel
Wyss (S) à 3'58''. 52. Cadel Evans (Aus) à 12'45''.
53. Alexander Vinokourov (Kaz). 54. Ivan Basso (It),
m.t. 68. Johann Tschopp (S) à 13'57''. 72. Rubens
Bertogliati (S) à 17'23''. 79. Michael Albasini (S) à
36'11''. 99. Florian Stalder (S) à 39'30''. 118.
Michael Schär (S). 126. David Loosli (S), m.t. 142.
Tyler Farrar (EU) à 46'31''. 161. Danilo Wyss, m.t. 182
coureurs au départ, 171 classés.
Classement général: 1. Richie Porte (Aus/Saxo
Bank) 45 h 30'16''. 2. David Arroyo (Esp) à 1'42''. 3.
Robert Kiserlovski (Cro) à 1'56''. 4. Xavier Tondo
(Esp) à 3'54''. 5. Valerio Agnoli (It) à 4'41''. 6.
Alexander Efimkin (Rus) à 5'16''. 7. Linus
Gerdemann (All) à 5'34''. 8. Carlos Sastre (Esp) à
7'09''. 9. Laurent Didier (Lux) à 7'24''. 10. Bradley
Wiggins (GB) à 8'14''. Puis: 12. Alexandre
Vinokourov (Kaz) à 9'58''. 13. Cadel Evans (Aus) à
11'10''. 14. Vincenzo Nibali (It) à 11'28''. 15. Ivan
Basso (It) à 11'49''. 34. Tschopp à 29'00''. 58.
Marcel Wyss à 52'51''. 60. Bertogliati à 54'06''. 99.
Stalder à 1 h 27'40''. 105. Loosli à 1 h 31'39''. 121.
Farrar à 1 h 38'02''. 142. Danilo Wyss à 1 h 49'09''.
143. Schär à 1 h 49'18''. 151. Albasini 1 h 54'01''.

TOUR D'ITALIE

Petrov vainqueur, Porte nouveau leader

Eugeni Petrov à l’arrivée. AP

LES RÉSULTATS
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Avis important CONVOCATION Avis important
Les clubs, arbitres, arbitres-minis sont priés et tenus de
consulter le site www.football.ch/avf dès le mercredi à
12 h, pour prendre connaissance de leurs engage-
ments pour la prochaine période de convocation
(lundi à dimanche). Les convocations, du 24 au 30 mai
2010, figurent sur internet et sont définitives.
Les clubs, arbitres, arbitres-minis sont ainsi responsa-
ble d'aller chercher les informations et de les saisir.
Merci de votre collaboration et bon 2ème tour à tous.
1. Résultats des matches des 14, 15 et 16 mai
2010
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 17 mai 2010 sont
exacts à l'exception de:
4e ligue groupe 2
Grône - Chermignon 0-0
5e ligue groupe 2
Evolène - Chippis 4 2-2
Les résultats complémentaires figurent sur notre site
internet.
2. Finales des coupes valaisannes 
Actifs
US Collombey-Muraz - FC Vernayaz 2-0
Seniors
Monthey - US Collombey-Muraz 3-1
Juniors A
Brig - US Collombey-Muraz 0-2
Juniors B
Savièse - Bramois 6-7
Juniors C
Sion - Ardon Chamoson 4R 2-0
Football féminin
Bramois - Saxon Sp. 9-0
Toutes nos félicitations aux vainqueurs.
3. Décisions de la commission de jeu de l'AVF
Coca Cola Junior League B - le 16 mai 2010
FC La Sallaz - FC Lancy Sports I 0-0
non-comptabilisé. Déduction de 5 points pour chaque
équipe selon article 63 chiffre 2.1 des statuts de l'ASF,
antisportivité grave.
4e ligue groupe 4 - le 25 avril 2010
FC Massongex 2 - FC Martigny-Sports 2 2-6

forfait, résultat homologué pour avoir aligné un
joueur sous un faux nom.

4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 3 au 9 mai 2010.

5. Joueurs suspendus pour deux avertissements
en coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors
du prochain tour de la coupe valaisanne 2010-
2011
6. Joueur suspendu pour huit avertissements (un
dimanche)
Actif
De Sousa Sergio, Chippis 3; Vidal Sébastian, Conthey;
Murmann Raphael, Raron; Debons Fabien, Savièse.
7. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Micheli Nicolas, Bagnes; Crognaletti Mathieu, Bagnes
2; Cansado Luis Carlos, Conthey 3; Ribeiro Antonio
Bruno, Conthey 3; Evéquoz Raphaël, Grimisuat;
Montani Julien, Lens; Joris Guillaume, Collombey-
Muraz; Roux Jean Philippe, Collombey-Muraz 2; Parker
Clive, Port-Valais; Amacker Rolf, Raron; Morand
Frédéric, Riddes; Laurent Guillaume, St-Gingolph;
Richard Jonathan, St-Maurice 2; Lötscher Sandro;Visp;
Pernet Joël, Chalais; Caretti Yan, La Combe; Ittig
Martial, Termen/Ried-Brig; Kabashi Eliot, Miège.
8. Suspensions
Un match officiel
De Matos Dylan, Meyrin CCJLB; Corthay Adrien,
Bagnes 2; Oliveira Carlos, Chippis; Rodrigues Bruno
Miguel, Chippis 3; Bertuchoz Kevin, Collombey-Muraz
jun.A; Gilloz Damien, Printse jun.A; Vuille Romain
Sierre 2; Perrin Emile, Troistorrents; Gonçalves Luis
Ricardo, Vionnaz; Nieto Michael, Vionnaz; Seljmani
Abilj, Visp 4; Marino Michele, Chalais; Kokollari Arton,
Massongex; Kuonen Joys, Region Leuk jun.B.
Deux matches officiels
Bico Hugo, Conthey; Hassani Abas, Grimisuat.
Trois matches officiels
Vasquez Carlos Alberto, Lancy-Sports CCJLB; De Sousa
Sergio, Chippis 3; Martins Paulo, Chippis 3; Ferreira Rui

Miguel, Crans-Montana; Hoxha Albanor, La Sallaz
CCJLB.
Cinq matches officiels
Mavriqi Imer, Leuk-Susten 2.
Six matches officiels
Michellod Vincent, Orsières.
Décisions de la commission de jeu
Suspension d'entraîneur
L'entraîneur Pimenta José, né le 23.07.1972; du FC
Massongex 2 a l'interdiction d'entraîner une équipe
pour douze mois, à compter du 19 mai 2010 au 19
mai 2011, pour avoir aligné un joueur sous un faux
nom, lors du match Massongex 2 - Martigny-Sports 2,
4e ligue groupe 4.
Suspensions joueurs
Suite aux incidents lors du match Massongex 2 -
Martigny-Sports 2, 4e ligue groupe 4 le joueur
Rodrigues De Castro Filipe Joao, né le 27.02.1993; du
FC Monthey est suspendu pour 9 mois, du 19 mai
2010 au 19 février 2012.
Suite aux incidents lors du match Massongex 2 -
Martigny-Sports 2, 4e ligue groupe 4 le joueur et capi-
taine Bertona Laurent, né le 16.04.1972, du FC
Massongex 2 est suspendu pour trois mois, du 19 mai
2010 au 19 août 2010.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.

9. Joueurs suspendus pour les 20, 21, 22 et 23
mai 2010 
Actifs
Menendez Michel, Ardon; Micheli Nicolas, Bagnes;
Corthay Adrien, Bagnes 2; Crognaletti Mathieu,
Bagnes 2; Barmaz Valentin, Bramois 2; Dubuis Pierre
Antoine, Bramois 3; Pittier Thomas, Châteauneuf 2; De
Sousa Sergio, Chippis 3; Oliveira Carlos, Chippis;
Martins Paulo, Chippis 3; Rodrigues Bruno Miguel,
Chippis 3; Fernandes Jorge Luis, Chippis 3; Da Silva

Alvaro, Chippis 3; Da Costa Micael, Chippis 4; Cansado
Luis Carlos, Conthey 3; Ribeiro Antonio Bruno,
Conthey 3; Afonso Paulo Jorge, Granges 2; Hassani
Abas, Grimisuat; Evéquoz Raphaël, Grimisuat;
Montani Julien, Lens; Ferreira Rui Miguel, Crans-
Montana; Rodrigues Filipe Joao, Monthey; Joris
Guillaume, Collombey-Muraz; Roux Jean Philippe,
Collombey-Muraz 2; Perez Oscar, Nendaz 2; Michellod
Vincent, Orsières; Coppey Bertrand, Orsières 2; Parker
Clive, Port-Valais; Murmann Raphael, Raron; Amacker
Rolf, Raron; Morand Frédéric, Riddes; Egger Pascal, St-
Léonard 2; Richard Jonathan, St-Maurice 2; Brunner
Fabien, Salgesch 2; Debons Fabien, Savièse; Vuille
Romain, Sierre 2; Lötscher Sandro;Visp; Seljmani Abilj,
Visp 4; Marino Michele, Chalais; Pernet Joël, Chalais;
Bertona Laurent, Massongex 2; Caretti Yan, La Combe;
Ittig Martial, Termen/Ried-Brig; Epiney Jonathan,
Anniviers; Kabashi Eliot, Miège.
Seniors
Sanchez Angelo, Martigny-Sports.
3e ligue féminine
Genoud Sarah, Vétroz 2.
Juniors A
Reynard Vincent, Ayent-Arbaz; Ndi Paul Bernard,
Martigny-Sports 2; Pillet Mehdi, Martigny-Sports 2;
Bonvin Nicolas, Crans-Montana; Chamusca Hugo,
Monthey 2; Bertuchoz Kevin, Collombey-Muraz; Gilloz
Damien, Printse; Luyet Swen, Savièse; Dos Santos
Mathieu, Vétroz 2.
Juniors B
Coelho Ruben Filipe, Leytron-Riddes 4R; Gjocaj
Flamur, St-Maurice.
10. Information importante: modification des
modalités transitoires du 16 mars 2010
Les modalités transitoires définitives pour la fin de la
saison 2009-2010 sont publiées sur internet.
Tous les clubs recevront lesdites modalités pour la fin
de la semaine.

11. Week-end du fair-play les 22 et 23 mai 2010
Le week-end du FAIR-PLAY au sein des clubs de l'AVF
aura lieu les 22 et 23 mai 2010.
Fairplay-Wochenende am 22. und 23. Mai 2010

12. Les tournois AVF de juniors F football à 5
Le samedi 29 mai 2010
A Fully pour les clubs d'Aproz (1 équipe), Chalais (3),
Châteauneuf (1), Conthey (2), Erde (1), Fully (2), Raron
(1), St-Léonard (1), Saas-Fee (1), Savièse (1) et Sierre
(2).
A Martigny pour les clubs d' Ardon (1 équipe), Bagnes
(2), La Combe (4), Martigny-Sports (2), Orsières (4),
Saxon Sports (2) et Vétroz (2).
13. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du lundi 28 juin au
vendredi 2 juillet 2010. Important: Une classe spécifi-
que sera ouverte cette année pour les filles juniors
nées entre le 01.01.1996 et le 31.12.1997 .
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du lundi 5 juillet au
vendredi 9 juillet 2010 Important: Une classe spécifi-
que sera ouverte cette année pour les gardiens. Le
camp des sélections  aura lieu du lundi 19 juillet au
vendredi 23 juillet 2010.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps Nos 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 01.01.1996 et le
31.12.1997.
14. 2e Trophée du meilleur espoir valaisan 2010
(Juniors 1997)
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription. Pour plus d'information vous pouvez
consulter notre site internet, la rubrique des news.
15. Tournois autorisés
FC Vionnaz: le vendredi 11 juin 2010 pour les seniors.
FC Vionnaz: le dimanche 13 juin 2010 pour les juniors
D et E.
16. Groupements d'équipes d'actifs et de seniors
saison 2010/2011
Les clubs sont en possession de la directive de l'ASF
concernant le téléchargement du formulaire d'inscrip-
tion. Ces formulaires doivent être retournés au secré-
tariat de l'AVF avant le 31 mai 2010.
17. Groupements juniors et groupements d'équi-
pes de 2e et 3e ligue du football féminin saison
2010/2011
Les clubs sont en possession de la directive de l'ASF
concernant le téléchargement du formulaire d'inscrip-

tion. Ces formulaires doivent être retournés au secré-
tariat de l'AVF avant le 25 juin 2010.
Junioren-Gruppierungen und Mannschaftsgruppie--
rungen in der 2. und 3. Liga im Frauenfussball für die
Meisterschaft 2010/2011
Die Vereine haben die Weisung des SFV für das
Herunterladen des Einschreibeformulars erhalten.
Diese Formulare müssen vor dem 25. Juni 2010 an das
Sekretariat des WFV retourniert werden.
18. Information importante pour les trois derniè-
res journées 
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:
Lors des trois derniers matches de championnat et lors
des matches d'appui des classes de jeu de la LA, les
joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équipes
inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2e tour de la
saison en cours, pas disputé plus de 4 matches de
championnat, entièrement ou partiellement, avec une
équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.

19. Modification du livret d'adresses 2010
Club
Page 38: supprimer le no de fax du FC Grimisuat
20. Permanence
Elle sera assurée le samedi 22 mai 2010 et le diman-
che 23 mai 2010 de 8 h à 10 h au No de tél. 027 323
28 02. (!!Ce numéro sert uniquement à la perma-
nence du week-end!!)
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le pésident: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 28

GREGORY CASSAZ

Pour sa première participation
au tournoi montheysan, Zenit
Saint-Petersbourg a fait forte
impression. En effet, lors de
leur premier match hier soir
face au FC Monthey, les Russes
ont fait preuve d'une certaine
habileté balle au pied, tant sur
le plan tactique que technique.
Les Valaisans n'y ont vu que du
feu. Mais ont évité le naufrage. 

Deux fois du bois
En effet, à l'heure du thé, le ta-
bleau d'affichage n'indiquait
qu'un but d'avance pour le club
le plus riche du championnat
russe alors que le score aurait
pu être bien plus sévère si l'on
pense aux deux frappes venues
de nulle part signées Matyash
et Sushkin et qui ont pris la di-
rection de la barre transversale.
La délivrance pour Zenit tombe

à la 25e minute de jeu lorsque
Dudiev place idéalement sa
tête hors de portée du gardien
David Mariétan. Lors de cette
première mi-temps, Monthey
ne se sera créé qu'une seule vé-
ritable occasion par l'intermé-
diaire de Bunjaku. Mais sa
frappe prit la direction des étoi-
les.

Au retour des vestiaires, le
jeu s'est quelque peu durci avec

des fautes de part et d'autre. Au
final, les Russes ont parfaite-
ment géré leur supériorité, le
gardien Mariétan jouant les
sauveurs sur une ou deux occa-
sions. En toute fin de rencontre
(72e), Zenit Saint-Pétersbourg
inscrivait encore un second but
tout à fait mérité grâce à A. Pe-
trov.

Cette équipe sera à surveil-
ler de près, c'est certain!

RÉSULTATS

CA Boca Juniors - Tottenham Hotspur FC 5-0
FC Sion - Sevilla FC 1-2
Feyenoord Rotterdam - Club América 1-2
FC Zenit - FC Monthey 2-0

CLASSEMENT

Groupe A
1. CA Boca Juniors 1m         3 p
2. FC Zenit 1m         3 p
3. FC Monthey 1m         0 p
4. Tottenham Hotspur 1m         0 p

Groupe B
1. Sevilla FC 1m         3 p
2. Club América 1m         3 p
3. Feyenoord 1m         0 p
4. FC Sion 1m         0 p

Jeudi
19.00 Tottenham Hotspur FC - FC Monthey

à Vouvry
19.00 Feyenoord - Seville FC à Renens
19.30 CA Boca Juniors - FC Zenit à Vevey
20.00 Club América - FC Sion à Monthey

0   MONTHEY (0)
2   ZENIT ST-PET. (1)

Stade Philippe Pottier à
Monthey. 200 spectateurs.
Buts : 25e Dudiev 0-1; 72e A.
Petrov 0-2.
FC Monthey: Mariétan (36e
Grept); B. Gashi, Premand,
Machado; Derivaz, Jules (36e
Lange), Pepaj, Kololli (47e
Burion); Bunjaku. E. Gashi,
Eglantin. Entraîneurh Gashi.
Zenit St-Petersbourg:
Baburin; Khokhlov, Kostin, S.
Petrov (45e Butov), Dudiev;
Sagdatullin (50e Vasiliev),
Bocharov (46e A. Petrov),
Sushkin, Telegin; Matyash
(50e Murukhin), Gigolaev.
Entraîneur: Davidov.
Avertissements: 38e S.
Petrov; 60e Sushkin.

Le salaire minimum
MONTHEY- ZENIT SAINT-PETERSBOURG 0-2� Les Russes ont
largement dominé le match face à des Montheysans peu inspirés.

Fribourg Olympic a désormais
l'avantage du terrain dans la fi-
nale de play-off de LNA qui
l'oppose à Lugano. Les quadru-
ples tenants de la coupe de la li-
gue sont allés s'imposer 97-64
mercredi au Tessin et égalisent
à 1-1 dans la série. Les deux
prochains matches auront lieu
dans leur salle Ste-Croix. 

Fribourg a réussi le match
parfait sur le terrain des vain-
queurs de la phase prélimi-
naire. Très incisif, il a rapide-
ment creusé un écart insur-
montable pour son adversaire
(35-61 à la 25e). Il ne connais-
sait pas de baisse de régime
malgré l'entrée en jeu des jeu-
nes  Kazadi et  Petkovic dès la fin
du troisième quart-temps. SI

LNA MESSIEURS

Olympic 
égalise

Ismet Bunjaku (à droite)
se montre plus rapide
que Nikita Bocharov.
La victoire n’échappera
pas pour autant au
joueur Russe. BITTEL

Libre de tout engagement
avec au terme de son contrat
avec le FC Sion, Paito a signé
pour deux ans au FC Neuchâ-
tel-Xamax. SF

SUPER LEAGUE

Paito signe
à NE/Xamax

BASKETBALL
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DAVID VAQUIN

Cent dix kilomètres de course
sur le territoire vaudois. Cin-
quante-cinq sur les routes va-
laisannes. Un comité de neuf
personnes dont cinq Valaisans
et quatre Vaudois. Le rallye du
Chablais, qui débutera d’ici à
une grosse semaine, est le seul
en Suisse à se dérouler à cheval
sur deux cantons.

A sa tête, Eric Jordan, le pré-
sident valaisan du comité d’or-
ganisation, voit plutôt cette si-
tuation comme un avantage:
«Le rallye du Chablais sert de
trait d’union entre les deux can-
tons. Il les unifie dans une pas-
sion commune. Grâce à la
course, il n’y a plus de frontière,
tout est mélangé et imbriqué.»
Cette mixité est d’ailleurs le but
final recherché par les organi-
sateurs: «Nous souhaitons dif-
fuser l’image d’un Chablais in-
tercantonal. Lors de chaque édi-
tion, nous mettons tout en œu-
vre pour promouvoir notre ré-
gion et ses spécificités. Le mes-
sage passe de mieux en mieux et
les décideurs et autres sponsors

ont bien compris notre volonté»,
explique Eric Jordan. 

Et le Chablais français dans
tout ça? «Nous avions dans
l’idée de faire des spéciales sur
les routes de nos voisins tricolo-
res, mais c’est malheureusement
trop compliqué puisque nous ne
dépendons pas de la même fédé-
ration. De surcroît, la proximité
avec le rallye du Mont-Blanc
aurait également causé pro-
blème.» 

Contraintes logistiques
Si la bicantonalité de

l’épreuve est une aubaine pour
la promotion du Chablais, il
n’en reste pas moins qu’au ni-
veau de l’organisation, cela
crée quelques complications.
«Les autorisations doivent être
faites à double, une fois côté Va-
lais et une fois côté Vaud.Cela ne
double pas la charge de travail
mais c’est un critère dont il faut
tenir compte», explique Eric
Jordan. Du côté militaire, il y a
aussi quelques originalités
puisque le rallye utilise les ins-
tallations de Lavey ainsi que la

place d’Hongrin mais les auto-
risations doivent être délivrées
par le commandement mili-
taire à Saint-Maurice. Y a-t-il
une différence de rapidité entre
les deux cantons? «Les procédu-
res et les délais de décision sont
un peu plus lents côté Vaud
mais dans l’ensemble, tout se
passe très bien. Nous avons élevé
notre niveau d’organisation au
fil des années et nous travaillons
main dans la main avec les dif-
férents partenaires», rassure le
président. Au niveau des se-
cours, l’imbroglio de spéciales
valaisannes et vaudoises ne
cause-t-il pas de difficultés?
«Non. En cas de problème, l’en-
droit précis détermine les
moyens alarmés. Chacun reste
chez soi sauf les médecins qui
peuvent être amenés d’un côté
ou de l’autre.»

Ambiance au beau fixe
Et au sein des organisa-

teurs, la cohabitation entre Va-
laisans et Vaudois doit bien
causer quelques problèmes? «Il
n’y a plus de frontière. Nous ti-

rons tous à la même corde. Les
bénévoles se recrutent autant
d’un côté que de l’autre», expli-
que Marie-Laure Cheseaux,
responsable des cantines, qui
sait de quoi elle parle puisque
valaisanne d’origine, elle a
épousé un vaudois et ils ont dé-
posé leurs valises à Lavey. Est-
ce que le quart d’heure vaudois
est compatible avec l’organisa-
tion d’une course qui se dis-
pute au centième de seconde?
«Je crains que cette expression
ne soit plus vraiment d’actua-
lité, les Vaudois sont très ponc-
tuels», rigole Eric Jordan qui
évite la question piège avec
brio. 

Pas l’ombre d’une tension,
d’un problème de compréhen-
sion, ultime tentative: au ni-
veau des pilotes, y a-t-il une
concurrence? «Non, nous som-
mes une manche du champion-
nat suisse inscrite au calendrier
international FIA, les enjeux
sportifs vont donc bien au-delà
avec des équipages issus des
quatre coins de la Suisse et
même de l’étranger.»

Deux cantons, une passion
J-8� Le rallye du Chablais a la particularité de se disputer sur deux
cantons. Originalité qui ne facilite pas la tâche des organisateurs 
valaisans et vaudois pour qui seul le Chablais compte.

FOOTBALL

Suite à l’article paru dans nos
colonnes lundi sous le titre
«M14 Valais, Six heures de car
pour rien», Mauro Giannini,
entraîneur des moins de 14 ans
du FC Sion, réagit aux informa-
tions transmises par un infor-
mateur neuchâtelois. «Contrai-
rement à ce que mentionne vo-
tre compte rendu, il ne s’agissait
pas de la sélection cantonale des
moins de 14 ans, mais bien de
l’équipe du FC Sion de la même
catégorie d’âge qui a effectué
l’aller-retour en car sans pou-
voir terminer son match contre
le Team Jura en raison du
brouillard. Prétendre que nous
avons refusé une proposition de
notre adversaire est faux puis-
que nous n’avons reçu aucune
proposition de leur part. Au
contraire, nous avons pris l’ini-

tiative de proposer de disputer
cette rencontre lors du week-end
de Pentecôte, date à laquelle au-
cun match n’est prévu. Nous
avons même accepté de repous-
ser le début du match de qua-
rante-cinq minutes, en espérant
une amélioration de la situa-
tion, alors que le règlement pré-
voit une attente maximale
d’une demi-heure. Dix minutes
de jeu ont été disputées, mais il
était impossible de discerner les
joueurs sur le terrain. De plus,
1 h 30 après l’heure officielle du
match, le brouillard s’était levé.
Nous aurions volontiers joué
cette rencontre afin de nous évi-
ter un deuxième déplacement.
Mais si tous nos joueurs se trou-
vaient encore sur place, les
joueurs du Team Jura avaient
déjà quitté le stade.» 

FC SION M14 

Précisions 
et corrections

STREET-HOCKEY

Après une série hésitante en
demi-finale contre Bonstetten
qui aura servi d'alerte à la gar-
niture rouge et jaune, les ju-
niors A des Sierre Lions se sont
imposés en finale du cham-
pionnat en deux matchs (7-2 et
4-8) face au SHC Bettlach. 

La fête à Borzuat. Ce week-
end, sur le terrain de Borzuat,
aura lieu le traditionnel tournoi
du club. Un match de gala entre
les hockeyeurs du HC Sierre et

ceux du HC Viège se déroulera à
14 heures sur cette mythique
place qui avait vu l'ascension
en Ligue nationale A des proté-
gés de l'actuel président d'hon-
neur Sébastien Pico au début
des années 2000. Un souper des
retrouvailles pour tous les
membres, actifs ou passifs du
club depuis ses débuts, suivra
dimanche. Les informations et
le mode d’inscription sont dis-
ponibles sur le  site Internet
www.sierre-lions.ch .

SIERRE LIONS

Les juniors A
champions de Suisse

COURSE À PIED

Le HC Portes du Soleil et le HC
Dents-du-Midi ont le plaisir de
vous annoncer l’organisation
de la toute première Monthey
d’Illiez. Cette course pédestre
aura lieu le 22 mai prochain et
sera la première étape de la
coupe valaisanne de la monta-
gne. Reliant Monthey à Val-d’Il-
liez par divers chemins pédes-
tres et routes, cette course com-
prend 60% de chemins de mon-
tagne et pédestres pour 40%
d’asphalte. La Monthey d’Illiez
est accessible à tous, y compris
aux marcheurs et aux enfants
(parcours raccourci). Un repas
sera offert à chacun à l’issue de
la course. En plus des récom-

penses aux cinq premiers de
chaque catégorie, un tirage au
sort des dossards est  organisé
avec de très jolis lots à la clé.

EN DÉTAIL:

Date: samedi 22 mai.
Départ des marcheurs à 9 h de
Monthey (non chronométré).
Départ des coureurs à 10 h 15
de Monthey pour les adultes et
à 10 h 15 de Troistorrents pour
les enfants.
Les inscriptions sur place le
jour de l’épreuve sont possi-
bles. 
Informations supplémentaires
sur le parcours et la course:
www.hcpds.ch/course.html

COUPE VALAISANNE DE LA MONTAGNE

Première édition
«Monthey d’Illiez»

GYMNASTIQUE

Samedi 22 mai, la société de
Flanthey-Lens accueillera les
championnats valaisans de
gymnastique et d'athlétisme.
Les concours se dérouleront
pour une part à Lens et d'autre
part à Flanthey. Comme le sou-
lignent les présidents des deux
associations valaisannes, deux
salles séparées de quelques ki-
lomètres représentent certes
des problèmes d'intendance
mais démontrent également
qu'avec de l'organisation et le
désir d'engagement le but peut
être atteint. En gymnastique,
les concours débuteront à 8 h
pour les catégories Jeunesse 1B
et 2B dans la salle de Lens et
pour les catégories Jeunesse 2A
et Active 4 dans la salle de Flan-

they. Une première proclama-
tion des résultats aura lieu à
13 h pour les tests filles et Jeu-
nesses, à la salle de Lens, dans
laquelle se dérouleront toutes
les remises de médailles. 

L'après-midi sera consacré
aux catégories libres et à deux, à
partir de 13 h 45. Ainsi, durant
tout l'après-midi, les gymnas-
tes pourront laisser libre cours
à leur imagination et présenter
des programmes aussi diversi-
fiés qu'originaux. 

Une seconde remise des
médailles est programmée à
19 h. Les concours d'athlétisme
se dérouleront au centre sco-
laire de Lens à partir de 8 h 30, et
la distribution des prix est pré-
vue à 17 h. MG

CHAMPIONNATS VALAISANS DE GYM ET D'ATHLÉTISME

Quatre cents gymnastes 
à Lens et Flanthey

JUDO

Samedi
8.00-  9.00 Espoirs H (1994 à 1996)

–40 à –60 kg
9.30-10.30 Espoirs D (1994 à 1996)

–40 à –52 kg
10.30-11.30 Espoirs H (1994 à 1996)

–66 à +73 kg
11.30-12.30 Espoirs D (1994 à 1996)

–57 à +63 kg
12.30-13.30 Juniors H (1991 à 1993)

–55 à +90 kg
13.30-14.30 Juniors D (1991 à 1993)

–48 à +63 kg
14.30-15.30 Elites H (1990 et moins)

–60 à +90 kg

15.00-16.00 Elites D (1990 et moins)
–48 à +63 kg

Dimanche
8.00-  9.00 Ecoliers A (1997-1998)

–33 à –40 kg
9.00-10.00 Ecoliers A (1997-1998)

–45 à +55 kg
8.00-  9.00 Filles (1997 à 2000)

–26 à –36 kg
8.00-  9.00 Ecoliers B (1999-2000)

–26 à –33 kg
11.00-12.00 Filles (1997 à 2000)

–40 à +52 kg
12.00-13.00 Ecoliers B (1999-2000)

–36 à +45 kg

PROGRAMME DES PESÉES

Sierre hébergera ce week-end son 32e tournoi de judo. Les combats
débuteront samedi alors que la journée de dimanche sera réservée
aux écoliers. Ils se disputeront à la salle omnisports de l’avenue de
Roessfeld. Le certificat FSJ est obligatoire. Les inscriptions se pren-
nent sur place, les assurances sont à charge des participants.

SAMEDI ET DIMANCHE

32e tournoi de Sierre

Les juniors A des Sierre Lions fêtent leur titre national. LDD

Eric Jordan président (à gauche) et Pierre Rossier directeur de course. BITTEL



17Le Nouvelliste Jeudi 20 mai 2010 ATHLÉTISME
sf - yx

JEU No 1446

Horizontalement: 1. Il travaille à toutes pompes.
2. Bévue qui peut porter à conséquence. 3. Rivière alle-
mande, affluent de l'Elbe. On s'y refaisait une santé du
côté de Leysin. 4. Peuple noir. Entre le titre et la ma-
tière. Pousser à fond. 5. Commune de la banlieue lau-
sannoise. 6. Envoyer dans l'autre monde. 7. L'erbium.
Oui de la France du Nord. Il rendit le pouce de son père
célèbre. 8. Cause d'abstention. 9. Nez populaire. Canal
d'irrigation. 10. Distance entre les roues de la voiture.

Verticalement: 1. Sauvetage en mère. 2.Victime inno-
cente. Il refuse l'avancement. 3.Ville de la Loire. Grand
ensemble étoilé. 4. Culte réservé aux saints dans
l'Église catholique. Faire place nette. 5. Division de la
couronne suédoise. Café dans un café. 6. Le néodyme.
Victime du travail au noir. 7. Lac écossais réputé. Mal
tourné. 8. Va avec ça. Cause de procès. 9. Une de nos
voisines. Matière à tresser. 10. Redonne des forces.

SOLUTION DU No 1445

Horizontalement: 1. Nourrisson. 2. Assiette. 3. Usagée. Pré. 4. Sa. Ormeau. 5. Etala. Bris. 6. Aune. Crâne. 7. Br. SA. Item.
8. OEA. Epeire. 9. Legato. 10. Dais. Ténor.

Verticalement: 1. Nauséabond. 2. Ossature. 3. Usa.An.Ali. 4. Rigoles. Es. 5. Réera.AEG. 6. Item. Pat. 7. St. Ebriété. 8. Sépa-
ration. 9. Ruiner. 10. Nue. Semeur.

MOTS CROISÉS

Le CABV Martigny, pour les
40 ans du club, met sur pied le
match des six cantons ro-
mands qui se déroulera au
Stade d'Octodure ce samedi
22 mai 2010, dès 12 heures.
Toutes les disciplines de
l'athlétisme seront au menu
de la journée tant pour les
hommes que pour les dames.
Il s'agit d'une compétition où
le vainqueur récolte sept
points, le deuxième cinq
points et ainsi de suite. Un
sportif par discipline repré-
sente son canton.

Chez les hommes, les
principaux engagés seront
Nicolas Repond sur 1500 m et
surtout Tolossa Chengere sur
3000 m, tous deux représen-
tant le canton du Vaud. Pour
le canton de Fribourg, le
sprint sera à l'honneur avec
Raphael Casanova sur 100 m
et Raphael Chassot sur 200 m.
Le canton de Neuchâtel sera
aux avant-postes avec Gabriel
Surdez en hauteur et  Christo-
phe Stauffer sur 3000 m. Ge-
nève se déplace avec son
sprinter fétiche, Benjamin
Sunier, son coureur de 1500 m
Alexandre Roch et le sauteur
en longueur, champion de
Suisse en titre, Julien Fivaz
qui a déjà sauté à plus de 8 m;
quant au canton du Jura, le
sauteur en longueur Hervé
Rebetez qui a réussi 7 m 14 en

2009 ou son copain Mathieu
Zingg qui en est à 7 m 07 et le
lanceur de javelot Antoine
Wannier seront les fers de
lance de cette jeune pha-
lange.

Le canton du Valais déplo-
rera l'absence de Flavien An-
tille engagé dans un décathlon
à Landquart, sinon l'équipe
s'est composée autour d'ath-
lètes confirmés tels François
Michellod sur 1500 m, Pierre-
André Ramuz sur 3000 m stee-
ple, François Roserens à la
perche ou Christian Perraudin
au triple-saut et des jeunes qui
en veulent à l'image de Loann
Gabioud sur 100 m (meilleur
temps personnel 10"99) ou
Kevin Andrey à la longueur ou
Benoit Studer à la hauteur
sans oublier les lanceurs
Ralph Schnyder au poids, Mi-
chael Duc au disque et au
marteau et Julien Nielsen au
javelot.

Avec Clélia Reuse
Les équipes féminines re-

gorgent de talents, nous cite-
rons les principaux à l'image
de Karen Lister sur 400 m et
Fatim Affessi en longueur et
au triple-saut (toutes deux de
Genève). Neuchâtel vient en
force avec ses sprinteuses
Grace Muamba sur 200 m et
Valentine Arrieta sur 100 m,
Stéphanie Vaucher en lon-

gueur (elle a déjà réalisé plus
de six mètres) et sa demi-
fondeuse Tiffany Langer sur
1500 m. Le canton de Fri-
bourg pourra compter sur
Jasmine von Vivis sur 100 m
haies et au javelot et Mélissa
Page au saut à la perche. Le
Jura, avec Valérie Humair sur
100 m et sur 200 m, Eléonore
Paupe sur 400 m haies, Fa-
nette Humair en hauteur et
Géraldine Stieger en longueur
fait figure d'épouvantail. Les
Vaudoises ne sont pas en
reste avec Marisa Lavanchy
sur 100 m et sur 200 m, Mar-
gaux Luscher sur 800 m ou
Chloé Oberson sur 400 m
haies. 

Le Valais aura fière allure
avec Clélia Reuse sur 100 m,
en longueur et au relais 4 x
100 m, Gaëlle Fumeaux sur
100 m haies, Tania Délèze 
sur 200 m et en hauteur,
Yvette Bot-Vleerlaag au mar-
teau, Léanie Schweickhardt
sur 3000 m, Florence Pégui-
ron sur 1500 m ou Florence
Paccolat à la perche. 

De 12 heures à 16 h 30, le
public verra à l'œuvre des
sportifs de valeur suisse ou
internationale qui donneront
le meilleur d'eux-mêmes
pour offrir la victoire à leur
canton. JPT
Renseignements
sur le site www.cabvmartigny.ch   

MATCH DES SIX CANTONS À MARTIGNY

Toutes les disciplines en lice samedi

TIR

Les 36 groupes qualifiés des
catégorie A (armes de sport)
et D (armes d'ordonnances)
se sont retrouvés au stand de
Châble Croix à Collombey
pour tenter de décrocher une
place pour les tirs principaux
sur le plan suisse ainsi que
l'un des métaux mis en jeu
sur le plan cantonal.

Le niveau particulière-
ment affuté des groupes A
nous a permis d'assister à des
joutes d'un niveau très élevé.
Pour preuve que l'appui a été
utilisé pour désigner les 4
groupes finalistes car 5 grou-
pes ont terminé le 2e tour de
qualification avec le même
total de 958 points. C'est par-
ticulièrement réjouissant et
cela laisse augurer des pres-

tations de bon niveau pour
les groupes valaisans dans les
tours principaux. A relever le
résultat de 199 points sur 200
réalisé par Mathieu Morard
lors de la finale avec son
groupe de Lens. L'or canto-
nal est revenu aux expéri-
mentés tireurs du SSZ Chal-
chofen de Brigue-Glis qui ont
devancé Savièse Carabiniers
qui décroche une brillante et
inatendue médaille d'argent
alors que le bronze revient au
Sport-Schützen de Viège Ey-
holz.

Catégorie D. Les groupes du
Haut-Valais n'ont pas fait
dans la dentelle en rempor-
tant les 7 premières places du
concours D. Tir Sportif Châ-

ble Croix sauve l'honneur des
groupes francophones en
terminant à la 8e place. Les
tours principaux seront diffi-
ciles à passer pour les grou-
pes du Valais romand lorsque
l'on sait qu'en dessous de 680
à 690 points il sera impossi-
ble de passer le cap des 3
tours qualificatifs. Les es-
poirs de rallier la finale suisse
de Zurich le 4 septembre 
reposent entièrement sur 
les groupes d'outre-Raspille
avec le soutien de l'ensemble
des tireurs valaisans. 

Les tours principaux se
dérouleront comme suit: 1er
tour du 16 au 19 juin 2010, 2e
tour du 23 au 26 juin 2010 et
3e tour du 30 juin au 3 juillet
2010. 

FINALE CANTONALE VALAISANNE 

ET CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES À 300 MÈTRES

Les qualifiés des catégories A et
D pour les tirs principaux connus

Groupes qualifiés pour les tirs
principaux. Catégorie A: 1. SSZ
Chalchofen Brig Glis I (955 - 958 -
962) 2. Savièse Carabiniers (939 -
958 - 959) 3. Sportschützen Visp
Eyholz I (952 - 958 - 952) 4. Lens I
(939 - 958 - 948) 5. SSZ Chzalchofen
Brig Glis II (966 - 958) 6. Saint-Martin
I (955 - 955) 7. Tir sportif du Beulet I
Saint-Léonard (946 - 954) 8.
Sportschützen Visp Eyholz II (950 -
951) 9. Zermatt Sportschützen (950 -
951) 10. Lötschental I (943 - 950) 11.
Betten Aletsch I (945 - 948) 12. Tir
Sportif Châble-Croix I (943 - 948) 13.
Val d'Illiez I (935 - 946) 14. Bagnes I
(936 - 943)

Catégorie D: 1. RSV Saas I (677 -
684 - 681) 2. Turtmann I (691 - 691 -
680) 3. Staldenried I (689 - 688 -
678) 4. Feschel Guttet I (689 - 688 -
666) 5. Turtmann II (699 - 683) 6.
Baltschieder I (702 - 683) 7. Visp
Eyholz Sportschützen I (674 - 682) 8.
Tir Sportif Châble-Croix I (675 - 673)
9. Vérossaz I (672 - 672) 10.
Sembrancher I (684 - 672) 11.
Staldenried II (672 - 669) 12. Eisten
Balfrin I (666 - 669) 13. Lötschental I
(685 - 668) 14. Orsières I (671 - 665)
15. Val d'Illiez I (671 - 664) 16. Sion
Sous-Officiers I ( 663 - 651 ) 17.
Saint-Martin I (666 - 645) 18. Tir
Sportif Le Beulet I (663).

RÉSULTATS

CONCOURS FITA DE BÂLE

Avec 
les Valaisans
Le week-end dernier, quelques
archers valaisans ont disputé le
traditionnel concours FITA de
Bâle. Cette compétition com-
porte quatre distances: 70-60-
50 et 30 m. Les concurrents se
mesurent soit sur un tour com-
plet, soit sur deux tours (double
FITA). En simple, Liliane Gradel
de Granges a totalisé 1085
points en compound. En dou-
ble, le vétéran de Gampel, Ro-
bert Lehner a fini troisième
avec 2362 points. Chez les para-
plégiques, Olivier Gradel de
Granges a pris la deuxième
place en compound avec 2558
points, et Martin Imboden de
Gampel la troisième avec 2546
points. F.P.

TIR À L’ARC

Florence Péguiron
sera l’un des atouts
valaisans à Martigny.
BITTEL

Le stand de Châble Croix à Collombey a accueilli les tirs. LDD

JEUX
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ADRESSES UTILES

ZOOM

Société suisse de nutrition
www.sge-ssn.ch

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

Site du Laboratoire cantonal
et affaires vétérinaires
www.vs.ch/laboratoire ou
www.vs.ch/veterinaire

LES INTOXICATIONS
ALIMENTAIRES (2)

Le canton dispose de deux laboratoires
pour traquer ceux qui mettent à mal
la qualité et l’authenticité des produits
de la table.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Histoire
d’azote
Nos assiettes se mondialisent,
la fraude aussi. L’une des der-
nières crises alimentaires a
touché le lait chinois et des
produits dérivés, style poudre,
bonbons ou biscuits, contami-
nés par de la mélamine. Retour
sur image.

Célestin Thétaz: «Autrefois,
pour maximaliser le profit sur
du lait, certains coupaient ce
dernier avec de l’eau. Mais les
labos de contrôle détectent
désormais facilement une telle
fraude. Le taux d’azote du lait
(protéines) est fixe. Si on y ra-
joute de l’eau, ce taux baisse
et on le remarque de suite.
Partant, les fraudeurs chinois
«mouillant» leur lait à l’eau y
ont ajouté de la mélamine,
parce que cette molécule
contient beaucoup d’atomes
d’azote et trompe le chimiste
analyste. Las, ladite molécule
s’est révélée hautement toxi-
que et a causé le décès de plu-
sieurs enfants.»

Pour débusquer des denrées
«à risque», l’Union euro-
péenne est dotée d’un disposi-
tif d’alerte. «Il a été mis en
place suite à la fameuse af-
faire de la vache folle. Ce dis-
positif est performant. La
Suisse y est bien sûr bran-
chée, de même que tous les
chimistes cantonaux», note
Célestin Thétaz.

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER

SCHNEIDER

Poulets à la dioxine,
bœuf aux hormones,
vins trafiqués, lait à la
mélamine, salades aux
nitrates, huiles frelatées,
vrais faux abricots du
Valais, faux vrais filets de
perche du Léman, cuisi-
nes de bistrot fleurant le
cloaque... Les consomma-
teurs sont croqués à toutes les
sauces. 

Parfois jusqu’à ce
que mort s’ensuive!
Les cantons ont
mis en place

des
services

d’experts
destinés à tra-

quer les fraudeurs,
les malpropres et les

produits avariés. 
Gros plan sur le dispositif valai-

san avec Célestin Thétaz, chimiste
cantonal.

Qui est en charge de la sécurité ali-
mentaire en Valais?
Le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, qui emploie une
quarantaine de
personnes. Nous
avons deux labo-
ratoires, l’un pour
la chimie, l’autre
de microbiologie.
Sur le terrain,
nous comptons
une dizaine de
collaborateurs in-
tégrés dans l’inspectorat des denrées
alimentaires. C’est à eux qu’il revient
de contrôler les commerces, les cafés,
les restaurants, les producteurs et
tous ceux, quels qu’ils soient, travail-
lant dans la branche alimentaire.
L’office vétérinaire, lui, effectue le
contrôle des viandes à l’abattage du
bétail.

Ces contrôles sont-ils inopinés?
Parfaitement. Ils sont toujours effec-
tués sans annonce préalable. Parfois,
les inspecteurs sont pris à partie, in-
sultés.

Le travail qu’ils abattent est diffi-
cile.

Sur quelle base légale reposent les
contrôles?
La législation fédérale. Elle prescrit
que tous les contrôlés ont l’obliga-
tion de collaborer et de permettre
l’accès à leurs locaux. Par ailleurs, la
loi charge toute entreprise travaillant
dans l’alimentaire de procéder à un
autocontrôle de qualité, dûment no-

tifié sur pa-
pier, à remettre à nos
inspecteurs.

Une grosse charge administrative?
Ecoutez, nous savons raison garder.
Nous en demandons moins à un
kiosque qui vend quelques sucettes
qu’à un gros distributeur. Mais il
semble normal que ce dernier puisse
présenter un bulletin certifiant la
qualité du produit qu’il met sur le
marché, garantissant que ses locaux
frigorifiques sont en bon état et que
la chaîne du froid est respectée, per-
mettant aussi d’établir la traçabilité
du produit, ainsi que son authenti-
cité.

Authenticité: est-ce à dire que certains
veulent nous faire passer des vessies
pour des lanternes?
Peut-être! Quoi qu’il en soit, ce genre
de fraude prend de plus en plus de
place. On a vu des faux abricots du
Valais, des filets de perche du Léman
provenant de Neuchâtel ou d’ail-
leurs, de la fausse viande séchée va-
laisanne, etc. 

Nos labos sont dûment équipés
pour découvrir ces tromperies. En-
suite, c’est à la justice de prendre le
relais.

Comment savez-vous quelle entreprise
contrôler?
Sur la base d’une analyse de risque.
On sait, région par région – et par ex-
périence – où sont les moutons noirs
potentiels. L’an passé dans le canton,
quelque 6500 points de vente étaient
concernés par la législation sur les
denrées alimentaires. 

Nous avons procédé à quelque
3600 contrôles. Nous avons dû pren-
dre des mesures immédiates dans

242 cas. Dans neuf cas graves, nous
avons fermé temporairement l’éta-
blissement car l’hygiène était désas-
treuse. Bref, on voit beaucoup de cas
limite, mais les «catas» sont rares.

Entrons dans le détail. Qu’est-ce qui
fait le plus problème: les géants de la
distribution ou les petits détaillants?
Hélas, je ne veux pas leur lancer la
pierre, mais ce sont souvent les pe-
tits.

Il en va de même pour le «produit du
terroir fait maison»?
Là, nous donnons dans l’éducation.
Ces producteurs veulent bien faire.
Mais souvent, leurs produits ne sont
pas étiquetés comme il le faudrait.
Par exemple, des pots de confiture
«maison» sont vendus sans indica-
tion du poids, du prix, de la composi-
tion, de la raison sociale, de l’adresse.
Cela dit, avec le temps, la situation
s’améliore. 

Traçabilité, authenticité et auto-
contrôle: ces piliers sont fondamen-
taux pour éviter des dommages. Par
ailleurs, l’effet dissuasif des contrôles
demeure impressionnant. Ce dans
tous les domaines dont nous avons la
charge.

Passons aux bistrots. Lorsque vous
découvrez un endroit qui met en dan-
ger la santé de la clientèle, pourquoi ne
pas rendre public le nom du contreve-
nant?
Un peu de patience. Pour l’heure,
nous sommes tenus au secret profes-
sionnel. Mais la loi pourrait changer.
Les Chambres fédérales se penche-
ront sous peu sur une nouvelle loi ad
hoc.

L’un des principaux soucis sera la
recherche de davantage de transpa-
rence.

Comment?
Une des propositions qui est sur la ta-
ble: la remise d’un certificat aux
«bons» restaurateurs, entendez ceux  

qui
ont subi

sans accroc les
contrôles sanitaires.

Je trouve que l’idée n’est pas
mauvaise. Cependant, un tel certifi-
cat ne vous donne pas toutes les car-
tes. Il montrerait simplement que
tout était «nickel» le jour du contrôle.
Serait-il encore mérité dans trois se-
maines? Plus avant, dans notre can-
ton, un tiers des établissements pu-
blics change de patron chaque an-
née. Vous imaginez le nombre de cer-
tificats qu’il faudrait distribuer!

Quelle solution préconisez-vous?
Plutôt que de publier la liste des
contrevenants, il faudrait pouvoir in-
terdire de profession les moutons
noirs.

Vous allez bientôt prendre une retraite
bien méritée: quel regard portez-vous
sur la sécurité alimentaire en Valais?
Permettez-moi d’abord une remar-
que toute personnelle. Je travaille de-
puis 1976 dans la «maison» et depuis
1996 en tant que chimiste cantonal.
Outre un doctorat en chimie, j’ai dû
suivre des cursus complémentaires
en droit, en botanique, en microsco-
pie, en toxicologie, en hydrogéologie,
en microbiologie... Bref, ce job s’est
révélé fantastique, varié, enrichis-
sant.

Et ce que vous avez vu vous incite plu-
tôt à l’optimisme ou au pessimisme?
Plutôt à l’optimisme. Bien sûr, on
constate des fraudes. Certaines vien-
nent d’ailleurs. D’autres d’ici: au mi-
lieu des années huitante, nous avions
saisi 500 000 litres de vins falsifiés à la
saccharine! Une affaire rocamboles-
que dont le dénouement s’est étalé
sur trois ans. 

Reste que, d’une manière géné-
rale, les produits que nous consom-
mons en Suisse, chez soi ou au res-
taurant, sont d’excellente qualité. Les
intoxications alimentaires peuvent
parfois être mises en relation avec le
produit. 

Mais aussi et peut-être surtout
avec le non-respect, chez soi, des rè-
gles cardinales de l’hygiène.

Sous la loupe
des experts

TOXICOLOGIE � Se nourrir est un besoin basique
qui peut rapporter gros. D’où des dérapages.
L’Etat multiplie les contrôles pour assurer
la qualité et l’authenticité des
produits alimentaires.

6539 Le nombre
d’entreprises concernées l’an
dernier en Valais par le droit ali-
mentaire.

3580 Le nombre
de contrôles opérés en 2009
par le Service cantonal de la
consommation et des affaires
vétérinaires.

242 Le nombre des
infractions découvertes par ces
contrôles et ayant nécessité des
mesures immédiates pour réta-
blir le respect des normes d’hy-
giène.

9 Le nombre de cas suffi-
samment graves pour fermer
temporairement les établisse-
ments en 2009.

Source: Etat du Valais

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

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

Dr Célestin Thétaz
chimiste cantonal

Les fruits de mer, diaboliquement
toxiques lorsqu’ils ne sont pas
irréprochablement frais! DR
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MARTIGNY

Compromis entre 
la maison et l’EMS
Dans la Résidence «A Tout Age»,
neuf appartements protégés sont 
en cours de construction...23

EN GROS OU AU DÉTAIL : COMPAREZ LES PRIX

Rte des Ronquoz 122
tél 027 322 07 21

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

ACTIONSACTIONS
FILET D’ESPADON

29.40 / kg
-30

%

-30
%

-21
%

15.40 / kg

14.00 / kg

DORADE 6/800

ROTI ET TRANCHES
COU DE PORC

FRANCE MASSY

Le petit dernier du Do-
maine du Mont d’Or nous
a été présenté hier dans
un cadre prestigieux:
chez Philippe Rochat à
Crissier. Pour lui rendre
hommage, on avait réuni
toute la famille, n’hésitant
pas à sortir les ancêtres de
la cave, lors d’une verti-
cale de johannisberg qui
nous a baladés de 2009 à
1959. 

L’occasion pour les
participants de s’enthou-
siasmer sur le potentiel
de garde du cépage féti-
che du Domaine du Mont
d’Or.

Côté plaisir. Un baptême
en grande pompe donc
pour le «Siccus» qui,
comme son nom le laisse
présumer, est un johan-
nisberg sec. Un vin d’un
type quasi inédit pour le
Domaine du Mont d’Or.
Vif, frais, fruité en diable,
il a de quoi séduire. Un
nez d’agrumes, d’ananas,
de fruits de la passion...
Une belle attaque en bou-
che puis tous les fruits qui
reviennent comme un

boomerang. Et enfin,
cette finale légèrement
amère, signature du jo-
hannisberg. On l’imagine
nous tenant compagnie
sur les terrasses, servi
bien frappé pour narguer
l’été...

Pour Simon Lambiel,
le directeur du Domaine
Mont d’Or, «ces derniers
millésimes, nous avions
fait des johannisberg plus
riches. Des vins parfaits
pour la gastronomie. Avec
le «Siccus», on revient vers
un vin plus accessible.»
Plus facile peut-être, plus
joyeux aussi. La puis-
sance des fruits exotiques
apporte sans conteste
une touche festive. 

Côté technique. Pour ce
premier millésime, Mont
d’Or a mis en bouteilles
10 000 flacons de «Sic-
cus», disponibles en 75 cl
et en 37,5 cl.

Cultivé sur 8,5 hecta-
res de vignes âgées en
moyenne de 17 ans, ce vin
est élevé en cuves inox et
affiche 2,3 grammes de
sucre résiduel et 13,5 vo-
lumes d’alcool.

JEAN-YVES GABBUD

Migros n’aura plus d’ac-
tivités de boucherie en
Valais. Le 31 octobre
prochain, son unité de
production de Martigny
fermera ses portes, a in-
diqué la coopérative
dans un communiqué.
«D’importants investis-
sements se seraient avé-
rés nécessaires pour mo-
derniser les installa-
tions», explique-t-elle.

La production bou-
chère sera reprise par
Micarna, la filiale du
groupe Migros spéciali-
sée dans la transforma-
tion de viande. Les lo-
caux libérés au coude du
Rhône seront loués à
Mérat & Cie S.A., une en-
treprise spécialisée, elle,
dans les produits carnés
et les comestibles pour
le secteur de la gastro-
nomie. 

La société Mérat a
été fondée en ville de
Berne en 1944, où elle a
toujours son siège prin-
cipal. Elle a été rachetée
en 2004 par… Micarna.
Elle occupe actuelle-
ment quatre-vingt-deux
collaborateurs sur plu-
sieurs sites, dont celui
de Vucherens, dans le
canton de Vaud, pour
ses activités romandes.

Pas d’impacts 
négatifs

Comme les choses se
passent à l’intérieur du
groupe Migros, les
conséquences de ce
changement de straté-

gie ne seront pas très im-
portantes:

� Il n’y aura pas de perte
d’emplois. «Les vingt
collaborateurs employés
à l’unité de production
de boucherie de Migros
Valais se sont vu propo-
ser de nouvelles opportu-
nités professionnelles. La
plupart d’entre eux ont
obtenu une place de tra-
vail à Mérat, tandis que

les autres ont trouvé un
nouveau poste au sein de
Migros Valais», indique
Migros Valais dans son
communiqué.

�Les producteurs de
viande de la région ne
seront pas affectés. Tous
les contrats passés avec
eux sont maintenus. 

�«Pour le consomma-
teur, il n’y aura pas de
changement sinon au ni-
veau de l’emballage qui
sera plus moderne, mais
l’assortiment restera le
même», commente Mé-
lanie Zuber, porte-pa-
role de Migros Valais.

Une approche 
valaisanne

Actuellement, Mérat
est peu active en Valais.
Elle ne compte que deux
ou trois clients dans no-
tre canton. Hans Reu-
tegger, le directeur de
Mérat, présente le
concept qu’il entend dé-
velopper à partir de
Martigny: «En 2006,
nous avons ouvert plu-

sieurs plateformes, à
Bâle, Zurich et Vuche-
rens. Nous faisons de la
préparation et nous li-
vrons à domicile chez les
restaurateurs.

Au début novembre,
nous allons débuter nos
activités dans le canton
du Valais, avec les colla-
borateurs actuels de Mi-
gros Valais.

A Martigny, nous au-
rons la possibilité de tra-
vailler également pour
d’autres plateformes,
pour atteindre un cer-
tain volume et occuper le
personnel disponible.
Nous avons l’intention
de faire très fort avec les
produits valaisans.» Ces
produits seront achetés
à des producteurs lo-

caux et préparés par Mé-
rat.

L’entreprise a connu
un gros succès lors de
son implantation en Ro-
mandie. «A Vucherens,
nous sommes partis de
zéro et nous réalisons ac-
tuellement 15 millions
de chiffre d’affaires. Nous
espérons faire la même
chose en Valais.»

Exit les activités 
de boucherie
MIGROS VALAIS� L’unité de production bouchère de Martigny 
va fermer ses portes à fin octobre. Une autre société du groupe,
active dans les préparations pour la gastronomie, vient s’implanter.
Avec de grosses ambitions.

PUBLICITÉ

«Pour le client,
seul l’emballage
change;
l’assortiment
reste le même»
MÉLANIE ZUBER
PORTE-PAROLE DE MIGROS VALAIS

DISPARITION À VILLARS

Corps retrouvé
Disparue de son domicile à Villars depuis le samedi 15
mai, Olivia Ausoni a été retrouvée sans vie au bas d’un
talus à Chesières mardi vers 19 h 30. Selon la police
cantonale vaudoise, cette octogénaire qui souffrait de
la maladie d’Alzheimer s’est vraisemblablement éga-
rée après avoir erré, désorientée, dans la région. Selon
les résultats de l’autopsie demandée par le juge d’ins-
truction, le décès est vraisemblablement dû à une hy-
pothermie. L’intervention d’un tiers a pu être exclue.
LMT/C

EN BREF

SAUVETAGE HÉLIPORTÉ

Air Zermatt au Népal
La compagnie aérienne Air Zermatt met son ex-
périence au service d'un projet de formation au
sauvetage héliporté au Népal. Sur place, le pilote
et le secouriste de la compagnie valaisanne ont
battu un record avec un sauvetage à près de
7000 mètres d'altitude.

La présence d'une équipe d'Air Zermatt au Né-
pal fait suite à la venue à Zermatt de sauveteurs

népalais en hiver, a communiqué la compagnie.
Le sauvetage héliporté tel qu'il est connu dans
les Alpes n'existe pas vraiment au Népal.

Une troisième phase d'échange est prévue pour
l'été. Des pilotes et secouristes népalais se ren-
dront à Zermatt pour parfaire leur formation.

La coopération avec le Népal est née d'une pre-
mière expérience il y a trois ou quatre ans. Sur
place la compagnie aérienne népalaise Fishtail
Air, qui a mis ses hélicoptères à disposition des
Valaisans, s'est montrée très intéressée par les
techniques valaisannes. ATS

EN BREF

DOMAINE DU MONT D’OR

Le johannisberg
nouveau est là

Hier l’unité de production bouchère de Martigny était en plein travail. Ses locaux 
seront repris par l’entreprise Mérat & Cie S.A. en novembre. BITTEL
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Le «Siccus» est cultivé sur 8,5 hectares de vignes âgées
en moyenne de 17 ans. DR
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Sur toutes nos actions
congélateurs
un appareil de mise sous vide

OFFERT
jusqu’au 29 mai 2010

PROLONGATION
jusqu’à fin juin 2010

Votre centre

PRÉ-SAISON

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges • www.mosoni-vuissoz.ch

c’est parti !

Plus de dégivrage
Plus de givre
sur les aliments

799.–
au lieu de 999.–

Economisez 200.–

Prix de lancement

UE-32 C 4000

82 cm / 3
2’’

Hit d’anniversaire

 FC-32Z-23

82 cm / 3
2’’

449.–
avant 599.–

Economisez 25%
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Jeu concours des millions:      

Prix principal: fr. 1’000’000.–

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

Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
www.fust.ch

106 cm / 4
2’’

Full-HD

799.–
avant 999.–

Economisez 200.–
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119 cm / 4
7’’

Full-HD 

+100Hz

1699.–
avant 1999.–

Economisez 300.–
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collectionnez
des superpoints!

20 ans de  
TV chez

Prix principal: 
fr. 1’000’000.– 

Au jeu concours des
millions :

Participation et conditions:

powered by

D’autres prix sensationnels
d’une valeur totale de plus de 
fr. 2’000’000.–

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et rem-
placement 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 

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA
PAYS-D’ENHAUT

OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE
L’EST VAUDOIS

Rue de la Madeleine 39
1800 VEVEY

Tél. 021 557 12 35

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Véhicules, mobilier et
matériel divers,

stock d’habits, bijoux
Jeudi 27 mai 2010 à 9 h 30, dans le local des ventes de
Saint-Légier-La Chiésaz, zone industrielle Rio Gredon 2-4,
l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
et l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois
procéderont à la vente aux enchères publiques, sans garan-
tie, paiement en espèces (chèques non admis) des biens sui-
vants:
VÉHICULES
• Harley Davidson Fat Boy, noire, matricule No 400.405.372,

homologation 6H1019, cylindrée 1338, 1re mise en circula-
tion le 29.07.1994, km au compteur 48 235;

• Fiat Punto 75, rouge, matricule No 208.105.450, homologa-
tion 1F3257, 1241 CC, 54 CV, 1re mise en circulation le
03.08.1995, dernière expertise le 02.11.2009, km au comp-
teur 131 000 env.;

• Opel Sintra A 22, bleue, homologation 1OA548, 2198 cm3,
1re mise en circulation le 02.05.1997, km au compteur 
169 000 env.;

• Mercedes-Benz SLK 200 KOMPR., noire, homologation
1MC786, 1998 cm3, 1re mise en circulation le 18.06.2003,
dernière expertise le 16.11.2007, km au compteur 52 000
env.;

• Alfa-Romeo 156 2.5 V6 24V, rouge métal, matricule 
No 612.491.290, homologation 1AA156, 2492 CC, 140 CV,
1re mise en circulation le 03.11.1997, dernière expertise le
03.07.2008, km au compteur 220 000 env.

MOBILIER – MATÉRIEL DIVERS
• Sculpture mobile de Charles Lapique «Susanne et les vieil-

lards», France, 1971, sculpture mobile de Charles Lapique
«Xeres», France, 1970;

• Lithographie sans cadre Picasso représentant un oiseau et
un visage, Gobelin représentant des fleurs en vase + cadre,
lithographie Salvador Dali (paradis) 102/295;

• Mannequins, bustes, machine à cartes de crédit Thales
Artena Desk, caisse enregistreuse Casio TE-MSO, chaîne Hi-
Fi JVC DD-1, ständers, présentoirs, téléphones, tables,
divers, télévision CP-Tech écran plat 106 cm + 2 haut-par-
leurs Sharp, lecteur DVD Roadstar, PC portable MP, impri-
mante HP 12115, ordinateur portable Toshiba Satellite,
imprimante HP Photomart C7180 Tour-en-un, divers;

• Matériel d’éclairage pour la scène et mobilier divers, à
savoir projecteurs, Chroma Panel, DMX Recorder, Hercules,
Versa tube, Beamer Sony, Media Engine, Dalle LED, impri-
mantes écran Touch screen, tables, chaises, lampes, visseu-
ses, divers;

• Basse électrique Yamaha, six cordes, année 2002.
STOCK D’HABITS
• Manteaux, jaquettes, pulls, jupes, jeans, pantalons, chemi-
ses, t-shirts, robes, divers.
BIJOUX
• Boucles d’oreille, colliers, bagues, bracelets, pendentifs,

divers.
L’enlèvement des objets devra intervenir immédiatement.
Biens visibles une demi-heure avant le début des enchères.
Conformément à l’art. 128 LP, les objets en métaux précieux
ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du
métal.
Les habits seront vendus par lots. 022-039481

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.

HYGIAL – www.hygiene-amaigrissement.com
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-
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05

90

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.

OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE
L’EST VAUDOIS 1800 VEVEY

Tél. 021 557 11 93

Vente aux enchères publiques
Matériel et outillage de chantier

Vendredi 28 mai 2010, agissant sur commissions rogatoi-
res de l’Office des faillites de Fribourg, l’office soussigné pro-
cédera aux ventes aux enchères publiques suivantes:
à 13 h 45 à Pully, av. de Lavaux 59 – biens propriété de
la masse en faillite RSTT S.à r.l., siège à 1673 Rue:
machine à couper les briques Furrer Bachmann, sauteuse
Mikasa, 2 plaques vibrantes, tuyaux, étais, serre-joints, pou-
trelles de coffrage BT420, Sam 1 et 2, panneaux de coffrage,
outillage divers;
à 15 h à Paudex, suivre la route de Taillepied sur env. 
100 m et obliquer à gauche dans le 1er contour, puis suivre la
signalisation – biens propriété de la masse en faillite
Batiform Construction S.A., siège à Châtel-Saint-Denis:
2 aiguilles vibrantes à béton, roulotte de chantier, machine
à couper les dalles, caisse à mortier Murni, 2 bennes à béton,
treillis, étais, plateaux et poutrelles de coffrage, chevalets,
Sam 2, barrières de chantier, distensseurs de coffrage, 
2 sauts de loup en ciment, reprises de murs Acitof 28, fers à
béton, 11 palettes de briques Morandi, 2 palettes de mor-
tier, supports de dalles, tuyaux, 4 socles de base pour grue,
échelles, etc.
Vente sans garantie, paiement au comptant en francs suisses
(chèque non admis). L’enlèvement des objets devra avoir
lieu immédiatement.
Biens visibles un quart d’heure avant le début de chaque
vente.
Plan d’accès et listes détaillées des objets mis en vente:
www.vd.ch/opf –- rubrique vente aux enchères. 022-039203

Avis officiel

A louer
ChAmplAn
5 min de Sion

At��i�� c����èt����t
éq	i�é

200m2 Fr. 2000.-/mois

079 291 12 14

Immobilières location
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JEAN-YVES GABBUD

La Fondation suisse pour
la protection et l’aména-
gement du paysage (FP)
s’attaque au plan de
quartier de Planige, sur le
sol de la commune de
Miège, après s’être oppo-
sée à la construction du
projet Mirax à Aminona.

Dans un courrier
adressé cette semaine
aux autorités communa-
les, lettre dont nous avons
eu copie, l’association
écologiste, par son direc-
teur Raimund Rodewald,
déclare: «La FP a été aler-
tée par des panneaux ins-
tallés à Planige qui indi-
quent la construction
d’une vingtaine de villas,
dites résidences secondai-
res, qui laisse envisager la
destruction de ce plateau.
Selon nos informations
obtenues auprès du can-
ton et de la commune, le
plan de quartier a été ap-
prouvé il y a vingt ans par
le Conseil d’Etat (janvier
1990). Cela signifie que la
planification ne respecte
plus le délai de validité de
maximum quinze ans de
la planification commu-
nale. La commune de
Miège dispose d'énormes
zones à bâtir et un nou-
veau dézonage n’est donc
plus légalement justifié.
La FP demande par
conséquent un arrêt de la
procédure et une révision
totale de ce plan de quar-
tier, et une nouvelle publi-
cation dans le Bulletin of-
ficiel. L’octroi des autori-
sations de construire de-
vrait être suspendu.»

La commune nuance. Du
côté de la commune, le
président Dany Antille
confirme le fait que le
plan de quartier date de
1990. Il précise toutefois:
«Ce plan de quartier a été
approuvé par la popula-
tion et le Conseil d’Etat et
aucune limite de temps
n’a été donnée.» Les infra-
structures nécessaires
aux futures constructions
ont d’ailleurs déjà été réa-
lisées. Le président fait
également remarquer
que sa commune «est très
consciente des beautés de
son paysage» et il remer-
cie la Fondation de s’y in-
téresser. Il fait également
remarquer que Miège est
une petite commune qui
ne dispose pas «d’im-
menses zones à bâtir». Il
tient, à titre personnel, à
corriger certains élé-
ments avancés par les
écologistes. «Le plateau
de Planige est pour nous
d’une très grande valeur,
raison pour laquelle il res-
tera libre d’habitation.
Seules des constructions
en contrebas sont prévues.
Le but est de réaliser des
maisons qui seront habi-
tées à l’année. Pour
l’heure, une seule habita-
tion a été mise à l’enquête
et a obtenu l’autorisa-
tion.» Chacune des autres
maisons devra faire l’ob-
jet d’une mise à l’enquête
publique.

Le Conseil communal
miégeois se penchera
prochainement sur la
question soulevée par la
Fondation.

Gagnants 2010 dévoilés 
Le prix Sommet junior 2010 «Apprendre à Entrepren-
dre» a été remis hier soir en présence de Claude Roch,
conseiller d’Etat et de 250 élèves et professeurs. Le
jury n’a pas eu la tâche facile car tous les projets en
concours étaient bons, voire excellents. Il a décerné le
premier prix, d’une valeur de 2000 francs, à la classe
2 KBM A de l’OMS Sankt Ursula à Brigue, pour son
projet «SNAYL, un méli-mélo de câbles», le deuxième
prix, d’une valeur de 1000 francs, à la classe MC21 de
l’ECCG de Sion pour Phone Drive, le kit main libre pour
deux-roues et le troisième prix d’une valeur de 500
francs, à la classe MPT du Centre de formation profes-
sionnelle de Sion pour «Floraison du Valais», un souf-
fle d’authenticité et d’originalité! CA
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Sismics,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.
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PLAN DE QUARTIER À MIÈGE

Contestation
des écologistes

MARCO PATRUNO

Si vous avez l’occasion de vous bala-
der dans le centre historique de Do-
modossola, près du Théâtre Galletti,
et plus précisément sur la place Mel-
lerio, vous découvrirez un magasin
unique en son genre pour deux rai-
sons. La première est que ce négoce
est resté tel quel à travers le temps.
La deuxième est que ce commerce a
été créé en 1875 par Bartolomeo
Bortola, qui eut le premier l’idée de
donner vie à cette activité à la fois ar-
tisanale et de vente en l’appelant
«Fabrique de parapluies - magasin
de chapeaux de paille et de feutre -
articles de voyage», tout un pro-
gramme! Cette échoppe obtint de
suite un certain succès auprès des
habitants de Domo et des environs.

La passion comme support
Ce qui est extraordinaire c’est

que, grâce à l’engagement et à la
passion qui ont animé Bartolomeo
et sa femme Caterina Minola, le
commerce fleurissait au point de
leur permettre de vivre convenable-
ment de cette activité. Une aventure
qui dura trente-huit ans, pratique-
ment jusqu’à la mort de Bartolomeo
survenue en 1918. Ce dernier avait
remis son négoce en 1913 à son fils
Giacomo. Sans apporter de change-
ment au magasin, celui-ci se
concentra plus spéciale-
ment et affina la qualité
du travail artisanal,
tout en s’adaptant
aux exigences de la
clientèle. En 1949, il
passa le relais à son fils Barto-
lomeo (à noter que c’était encore la
tradition en Italie de nommer son
fils comme son grand-père). Ce der-
nier, très estimé dans la région, ap-
porta beaucoup à son commerce du
point de vue relationnel ainsi qu'un
très apprécié savoir-faire artisanal.
Mais, fidèle à la tradition, il ne chan-
gea pas l’état des lieux qui restèrent
idem à ceux ouverts par son arrière-
grand-père. 

Le dernier de la dynastie
C’est en 1976, quatre ans avant

le décès de son père, qu’arriva le
moment de reprendre le témoin
pour l’actuel titulaire du commerce
Giacomo Bortola. Nous l’avons ren-
contré dans ces murs inchangés de-
puis cent trente-cinq ans, car lui

non plus, comme ses ancêtres, n’a
pas voulu moderniser le magasin,
respectant ainsi la tradition fami-
liale. Au contraire, il trouve que cet
ancien négoce imprégné d'authen-
ticité dégage un certain charme,
surtout à notre époque. Il nous fait

savoir qu’on peut en-
core vivre de nos

jours de cette acti-
vité. Certes, ce

n’est pas facile,
mais quand on est

animé par la passion et
qu’on sait se contenter de peu, tout
est possible. Son seul regret est de
ne pas avoir de descendant qui
pourrait s’intéresser à reprendre le
flambeau. Une très belle histoire
dans un monde où tout change trop
rapidement et où l’on perd les repè-
res du passé qui nous aident à
mieux vivre le présent. Nombreux
sont les Valaisans qui se rendent ré-
gulièrement au marché de Domo.
Nous les invitons à faire un détour
pour admirer cette «perle du passé»
qui nous replonge dans le temps de
jadis pour un moment de rêve. Gia-
como Bortola prend congé de nous
avec une dernière boutade «Espé-
rons qu’il pleuve, ainsi j’aurai beau-
coup de clients», nous dit-il le sou-
rire aux lèvres.             

PUBLICITÉ

A Domo, parapluies et
chapeaux font l’histoire
WWW.ALP-INFO.CH� Depuis 1875, le magasin Bortola – resté tel 
quel à travers le temps – vend des chapeaux et répare des parapluies.
Un négoce original qui vaut le détour!

PRIX SOMMET JUNIOR

Giacomo Bortola – artisan vendeur, dernier de la lignée – explique à ses clients un savoir-faire 
qui s’affirme depuis quatre générations. DR

La devanture traverse les époques sans... pépin! DR
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Le dépliant s’appelle «Por-
trait du canton de Vaud
2010» et il existe depuis
2007. Le petit dernier vient
donc de sortir de presse et
vous pouvez le commander
ou l’imprimer en ligne
(http://www.vd.ch/fr/auto-
rites/chancellerie-
detat/bic/publications-de-
letat/portrait-du-canton/).
Il est dû aux talents du Bu-
reau d’information et de
communication du canton
de Vaud. Il n’a l’air de rien,
comme ça, mais en fait, il
offre une multitude de ren-
seignements, voire d’idées
sur 12 pages qui finissent
par se dévorer et se lire
comme un roman. Exagéré?
Pas du tout. Même l’auteur
de ces lignes, pourtant pur
Vaudois s’il en est, s’est sur-
pris à le déguster et à s’au-
toévaluer sur des questions
telles que l’année de nais-
sance du général Guisan
(celle de sa mort, on sait, on
vient d’en fêter le 50e anni-
versaire). Et c’est en super
quiz qu’a commencé une
soirée en famille, où les en-
fants – pas en reste pour
formuler des questions –
ont torturé leur Vaudois de

papa et admiré leur Valai-
sanne de maman en les in-
terrogeant sur les notions
présentées par ce dépliant.
Quelques exemples pour
vous tester: quelle est la
date de l’Indépendance
vaudoise? Combien le
Grand Conseil compte-t-il
de députés et quand ce
nombre a-t-il changé?
Combien y a-t-il de musées
cantonaux, communaux ou
privés dans le canton de
Vaud? Quel est le plus haut
sommet vaudois et quelle
est son altitude? En quelle
année Lausanne devient-
elle le siège du CIO? Quel
est le nom de la commune
la moins peuplée? Entre
Nissan, Siemens et Apple,
laquelle de ces trois compa-
gnies n’est pas installée
dans le canton?
En feuilletant ce dépliant, je
me suis dit que c’était juste
incroyable le nombre d’in-
fos qu’on pouvait faire tenir
sur 12 petits feuillets, et
qu’au travers d’eux et de
leur lecture on pouvait en-
suite parler du canton de
Vaud presque comme un…
Vaudois. 
A vous de jouer!

Un dépliant très vaudois…

DENIS PITTET,

JOURNALISTE, DÉLÉGUÉ À LA COMMUNICATION 

DU DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR VAUDOIS

CHRONIQUE VAUDOISE

L’ARTISANE
Saint-Germain / Savièse

Samedi 22 mai 2010
10 h à 18 h

MARCHÉ DE CRÉATIONS
ARTISANALES

Animations musicales, cantines

COLLOMBEY-MURAZ

Né pour lire
Une rencontre ludique autour
du livre est organisée pour les
enfants de 8 mois à 4 ans et
leurs parents jeudi 20 mai en-
tre 14 h 30 et 16 h à la bibliothè-
que de Collombey-Muraz. Né
pour lire veut sensibiliser les
parents à l’importance de dia-
loguer avec leurs jeunes en-
fants et de leur raconter des
histoires. Gratuit.
Infos 024 473 61 88.

MONTHEY

Faire le deuil
Pour aider les personnes qui
traversent un deuil douloureux,
la paroisse catholique de 
Monthey propose une rencon-
tre d'écoute et de partage,
animée par Christiane Treyer,
professionnelle de cet 
accompagnement, le vendredi 
21 mai à 14 h à la Maison des
Jeunes.

VOUVRY

Exposition
Du 21 mai au 13 juin, la Galerie
de la Grand-Rue 20 accueille
les œuvres de Michèle Cardis
(perles de verre), Thierry Car-
dis (souffleur de verre), Chriss
(artiste peintre), Lysiane
(sculpteur). A voir les jeudis et
vendredis de 14 h à 18 h, les sa-
medis et dimanches de 15 h à
18 h. Vernissage le 21 mai dès
18 h avec la violoniste Aurora.

VÉROSSAZ

L’observatoire
ouvre ses portes
Vendredi 21 mai dès 19 h 30,
soirée ouverte au public à l’Ob-
servatoire de Vérossaz. Obser-
vation du ciel, conférence, pré-
sentation des constellations,
visite des installations. Entrée
libre, petite restauration. An-
nulé en cas de pluie. Infos sur
www.verobservatoire.ch

MÉMENTO

Pour la cinquième année de
suite, les comptes de la ville
d’Aigle bouclent dans les
chiffres noirs. Ils dégagent
un bénéfice de 17 000 francs,
la marge d’autofinancement
atteignant 7,2 millions. Des
résultats qui traduisent une
bonne maîtrise des dépen-
ses (+7,5% par rapport au
budget) et qui sont surtout le
fruit de recettes meilleures
que prévues (+23%). 

Le syndic Frédéric Borloz
admet que la situation ac-
tuelle n’est «pas mauvaise.
Nous sommes parvenus à ab-
sorber les charges supplé-
mentaires liées à la facture
sociale (900 000 francs de
plus que planifié) et nous
avons pu faire pour 1,2 mil-
lion de réserves et d’amortis-
sements complémentaires.»
Estimant toutefois que la
marge de manœuvre reste
mince, il refuse de se laisser

aller à l’euphorie: «Au chapi-
tre des impôts, nous avons
bénéficié de recettes aléatoi-
res pour 700 000 francs, qui
ne se reproduiront pas. Et la
hausse de deux points du
taux d’imposition a rapporté
907 000 francs. C’est dire que
cette augmentation était lé-
gitime. Sans ce double ap-
port, l’exercice aurait bouclé
sur un déficit de plus d’un
million et demi.»

Gros investissements. Et le
chef de l’Exécutif de se pro-
jeter vers l’avenir et les im-
portants investissements
qui attendent le chef-lieu
(garderies, grande salle,
aménagement du centre,
route d’Ollon). «Compte
tenu des charges qu’ils vont
générer, nous n’avons pas les
moyens d’assumer tous ces
engagements.» Face à ce fu-
tur précaire, le syndic croit

plus que jamais à la néces-
sité d’une fusion avec les
communes de Leysin et Cor-
beyrier. 

«Les gains liés à la péré-
quation peuvent être impor-
tants et atteindre 2,5  à 3,5

millions par année pour la
nouvelle entité. A mes yeux,
c’est donc une réponse à 
cette problématique d’avenir.
Nous anticipons et nous vou-
lons faire ce choix sans avoir
le couteau sous la gorge.» LMT

COMPTES D’AIGLE

2009 satisfaisant, avenir préoccupant

NICOLAS MAURY

Né il y a près de trente ans,
l’Organisme intercantonal
du développement du Cha-
blais (OIDC) était voulu par
les communes pour favori-
ser le développement éco-
nomique régional. Depuis
deux ans déjà, cette termi-
nologie est dépassée. 
On parle désormais de Cha-
blais Région. «Aujourd’hui,
la structure qui se cache der-
rière ces quatre lettres a
changé de forme», explique
le secrétaire régional Geor-
ges Mariétan. «Nous dispose-
rons dorénavant d’une entité
de coordination intercanto-
nale, qui fonctionnera grâce
à des mandats de presta-
tions.» Les nouveaux statuts
ont été acceptés hier.
Depuis 1978, Georges Ma-
riétan a calqué son parcours
sur celui de «sa» région, qu’il
a contribué à penser, mode-
ler et piloter.  

Nouvelle politique régio-
nale oblige («Le Nouvelliste»
du 7 mai), les cartes sont
désormais redistribuées.
Au-delà du Valais romand, la

mutation concerne aussi le
district d’Aigle.

Depuis trente ans, les deux
cantons ont créé une entité
cohérente par-dessus le
Rhône. Celle-ci ressortira-t-
elle renforcée ou affaiblie de
la mutation en cours?
Difficile à dire de manière
catégorique. Actuellement,
le comité qui pilote l’OIDC
est composé de 14 person-
nes. Celui qui sera à la tête de
Chablais Région passera à
10: trois préfets ou sous-pré-
fets (n.d.l.r.: pour les districts
de Monthey, Saint-Maurice
et Aigle) et, pour le reste, des
chefs d’Exécutifs commu-
naux. 

Au total, autant de Valai-
sans (5) que de Vaudois. 

De manière très
concrète, le Chablais y ga-
gnera s’il arrive à convaincre
le deux cantons de s’engager
sur plusieurs fronts, tout en
se dotant d’une marge de
manœuvre suffisante. Di-
vers éléments entrent en li-
gne de compte, comme l’en-
gagement des communes,

mais aussi le dynamisme du
nouveau comité. 

Il ne faut pas négliger le
fait que l’un des acteurs de
cette nouvelle donne est An-
toine Lattion, préfet du dis-
trict de Monthey. Qui s’est,
depuis de longues années,
investi dans le développe-
ment de la région.

On a l’impression que le futur
de celle-ci dépendra des per-
sonnalités qui la piloteront…
Les deux cantons soutien-
dront la nouvelle coordina-
tion intercantonale qui sera
mise en place à Aigle et qui
sera capitale. Le Valaisan qui
occupera ce poste disposera
de ressources humaines
adéquates. Les deux conseil-
lers d’Etats en charge du
dossier – Jean-Michel Cina
pour le Valais et Jean-Claude
Mermoud pour Vaud – ont
toujours clairement affirmé
leur volonté de renforcer la
coordination intercanto-
nale. C’est une garantie.

Il n’y a donc pas de risques
identitaires?

Certains sont réels. La nou-
velle politique régionale met
en avant des spécialistes ap-
tes à intervenir sur tout le
territoire dans des domaines
précis. A mon sens, il faut
toutefois prendre en compte
les particularités économi-
ques et régionales. Ainsi, les
communes ayant un poids
important – par exemple de
plus de 5000 habitants pour
prendre un critère – doivent
davantage s’affirmer. Je ne
parle pas que du Chablais,
mais aussi de la Riviera et du
reste du Valais. 

Chablais Région doit redéfinir
sa place. Qu’en restera-t-il
dans deux ans avec l’Agglo?
Le projet a été lancé par la
région, qui le pilote jusqu’au
dépôt du dossier en 2011.
Ensuite, il faudra définir une
gouvernance. Tout est ou-
vert. Les liens devront rester
forts. Sans oublier qu’au-
delà des 6 communes de
l’Agglo, le Chablais c’est
aussi 23 autres collectivités
publiques qui ont leur mot à
dire. 

La redistribution
des cartes 

CHABLAIS �
A l’heure de la nouvelle
politique régionale,
de l’Agglo et de l’inter-
cantonalité, quelle 
est la marge 
de manœuvre 
de la région?

PUBLICITÉ

Frédéric Borloz: «Les recettes restent très aléatoires et laissent
difficilement présager de l'avenir.» LE NOUVELLISTE/A

Depuis trente ans, Georges Mariétan est l’homme clé du Chablais. Le destin de la région se jouera ces prochains mois. HOFMANN/A
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MARIE DORSAZ

«Le nombre de personnes âgées de 80
ans et plus en Valais passera de
13 000 en 2010 à 27 500 en 2030 et à
44 000 en 2050. Cette évolution va
s’accompagner d’une forte croissance
des besoins en aide et en soins.» Le
président de l’association du centre
médico-social (CMS) subrégional de
Martigny, Benoît Bender, a parlé
principalement d’avenir lors de la
récente assemblée générale an-
nuelle de l’entité.

Et pour cause: d’après un rapport
récemment publié par le Départe-
ment de la santé intitulé «Planifica-
tion des soins de longue durée 2010-
2015», les CMS sont appelés à déve-
lopper en particulier certaines pres-
tations, dont l’aide aux proches,
ainsi qu’à renforcer la promotion de
la santé et de la prévention. «Le co-
mité adhère pleinement à cette nou-
velle planification», assure Benoît
Bender.

Neuf appartements protégés
de plus

Selon le président, les membres
de la famille, mais aussi les person-
nes âgées elles-mêmes, doivent être
des acteurs de la santé: «Nous ne
pouvons pas multiplier le nombre de
nos infirmières. Nous allons donc
mettre l’accent sur la collaboration,
de manière à ce que les gens puissent
vivre chez eux le plus longtemps pos-
sible et en bonne santé.» 

Dans le même ordre idée, l’un
des fers de lance du CMS subrégio-
nal de Martigny est le développe-
ment des appartements à encadre-
ment médico-social. Après les huit
studios ouverts en 2007 à la rue du
Levant à Martigny et six autres inau-
gurés à Fully en 2009, neuf apparte-
ments de ce type, presque tous déjà
réservés, sont en cours de construc-
tion sur l’avenue du Grand-Saint-

Bernard, dans la Résidence «A Tout
Age». Ils seront terminés pour l’été
prochain. «La présence quelques heu-
res par jour d’un personnel médico-
social et les repas en commun à midi
sont appréciés des résidents et leur ap-
portent beaucoup de réconfort», pré-
cise Benoît Bender. «Avec 23 studios,
le CMS doit assurer quasiment une
gérance d’immeuble. Mais cette solu-
tion, c’est l’avenir, j’en suis persuadé.
C’est un très bon milieu entre la vie à
la maison et celle en EMS.»

Stabilité
A noter que l’assemblée générale

a aussi été l’occasion de faire le
point sur le fonctionnement du Ser-
vice social: «Le nombre de situations
traitées est resté stable par rapport à
l’an dernier.

En revanche, la tâche des assis-
tants sociaux est toujours plus 
difficile, en raison de la pression 
des directives cantonales et des nou-
velles législations en termes d’assu-
rance.»

L’avenir du 3e âge en question
SANTÉ� En raison du vieillissement de la population, le centre médico-social subrégional cherche
des solutions pour l’avenir, comme la promotion de la santé et la création d’appartements protégés.

LES PLAIES 
CHRONIQUES SOIGNÉES
Depuis janvier 2009, un service un
peu particulier existe au sein du CMS
subrégional de Martigny: celui des
plaies chroniques. «C’est une patho-
logie dont souffrent souvent les per-
sonnes âgées. Très souvent, il s’agit
d’ulcères au niveau des jambes», ex-
plique Martine Tristan, responsable
du maintien à domicile: «Pendant
longtemps, on s’est contenté de met-
tre du désinfectant et des panse-
ments. Puis, suite à des recherches
dans le milieu médical, des protoco-
les sont apparus pour faire évoluer,
voire guérir ces plaies.» 

L’une des infirmières du CMS a ob-
tenu le certificat en plaie chronique et
dévoue 40% de son temps à ces soins
spéciaux. Avec succès: «L’un de nos
patients avait une jambe ulcérée de-
puis quarante-cinq ans. Après une
prise en charge complète et suivie, le
membre a guéri. 

Ce nouveau service a forcément un
coût dans un premier temps, mais il
est avantageux sur le long terme.
Tant pour les patients que pour les
médecins ou les assurances.»

«Les appartements
protégés sont un très bon
milieu entre la vie à la
maison et celle en EMS»

BENOÎT BENDER

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DU CENTRE MÉDICO-SOCIAL

SUBRÉGIONAL DE MARTIGNY

Cent cinquante ans, cela vaut bien
trois jours de fête! La fanfare Edelweiss
de Martigny-Bourg, fondée en 1860
sous le nom d’Union Métallique, va en
effet célébrer avec faste son 150e anni-
versaire ce week-end à Martigny.

Vendredi 21 mai, la fanfare L’Es-
pérance de Martigny-Croix lancera
les festivités en donnant une aubade
à 18 h 45 sur la place du Bourg. La fête
se poursuivra ensuite au Cerm, dès
21 h, avec un concert de Johnny Ve-
gas, le meilleur sosie, tant physique
que vocal, de Johnny Hallyday. Chan-
tant en live, Johnny Vegas, accompa-
gné de ses musiciens, présentera son
tout nouveau show.

Samedi 22 mai, c’est la fanfare de
Pont-du-Château, en Auvergne, qui
donnera une aubade à 17 h 45 sur la
place du Bourg, avant un nouveau
concert de Johnny Vegas au Cerm
(21 h). Les deux soirées se termine-
ront par un bal animé par un DJ.

Vingt et une fanfares. Dimanche 23
mai aura lieu la célébration propre-
ment dite du 150e anniversaire.
L’Edelweiss profitera de l’occasion
pour inaugurer sa nouvelle bannière.
Elle sera entourée de vingt fanfares,
provenant du Bas-Valais, de l’Entre-
mont et du district de Martigny. Et il y
aura même deux sociétés françaises,
l’Echo du Buet de Vallorcine et l'Indé-
pendante de Pont-du-Château.

La bénédiction du drapeau, le
morceau d'ensemble, les allocutions
et le vin d'honneur sont prévus dès
10 h, sur la place du Bourg. Quant au
point d’orgue de la journée, soit le dé-
filé réunissant 21 sociétés entre Mar-
tigny-Bourg et le Cerm, via l'avenue
du Grand-Saint-Bernard et la place
Centrale, il s’élancera sur le coup de
11 h. Durant l’après-midi enfin, les
fanfares invitées se produiront au
Cerm. OR
Programme sur www.edelweissmartigny.ch

MARTIGNY-BOURG

L’Edelweiss en fête
OLIVIER RAUSIS

Dans l’objectif de rapprocher les élus
de la population fulliéraine et de
connaître les préoccupations princi-
pales de ses citoyennes et citoyens, la
commune de Fully a mis en place une
procédure de consultation des habi-
tants dans le cadre du projet «Bien vi-
vre à Fully». Une première séance
d’information publique s’est dérou-
lée mardi soir, sans rencontrer toute-
fois le succès escompté. Les préci-
sions de Camille Carron, en charge
du dicastère environnement et tou-
risme qui a initié la démarche:
«Vingt-cinq personnes ont assisté à
cette séance, ce qui est un peu déce-
vant, alors que l’on donne l’occasion à
la population de donner sa vision de
Fully d’ici à dix à quinze ans et de for-
muler des propositions concrètes.
Cette soirée sera cependant suivie de
trois séances-ateliers qui, je l’espère,
attireront plus de monde.»

Mardi, des représentants de la
fondation Développement durable
ont présenté différentes expériences
similaires qui se sont déroulées à
Evolène, Isérables, Troistorrents et
Sierre. A Evolène par exemple, seize
projets proposés par des citoyens ont
été retenus, pour étude et concrétisa-
tion, par le Conseil communal.

A Fully, la démarche va dans le
même sens: «Nous attendons des pro-
positions concrètes dans divers do-
maines comme le social, la garde d’en-
fants, l’aménagement du territoire, la
sécurité, les énergies renouvelables,
l’agriculture, l’intégration des nou-
veaux habitants, le développement
des nouveaux quartiers… De notre
côté, nous nous engageons à étudier
toutes les propositions et, le cas
échéant, à les concrétiser. Mais il est

inutile de proposer des investisse-
ments trop conséquents, du genre pis-
cine ou patinoire, car notre capacité
financière est limitée, notamment en
raison des gros projets à venir, dont la
construction du cycle d’orientation.»

Les citoyennes et citoyens auront
encore trois occasions de participer à
la construction de l’avenir de Fully,
de faire part de leurs réflexions et de
proposer des idées concrètes. Ces
trois séances-ateliers auront lieu au
collège de Saxé (19 h – 21 h), le mer-
credi 26 mai sur le thème «Vision
2020 pour Fully», le mercredi 9 juin
sur le thème «Bien vivre à Fully, quel-
les priorités» et le jeudi 24 juin sur le
thème «Fully, ensemble vers de-
main». 

Pour des raisons d’organisation, les personnes
intéressées sont priées de s’inscrire pour ces
soirées auprès du secrétariat municipal.
Informations sur le site www.fully.ch

PROJET «BIEN VIVRE À FULLY»

A la population de jouer

Achat d`or &vieuxBijoux

Vous recevez 31 à 36 Fr./gr. Or Fin

Paiement Immédiat
Pour vos bijoux, montres, pièces de monnaie,
médailles, Lingots en or et argent. Argent et

argenterie poinçonnés (800). Tous ce qui en or ou
Argent traînant dans les tiroirs ou d`héritage.

SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Mardi 25. Mai à Martigny
Hôtel Forclaz Touring de 10-17h

Rue du Léman 15, 1920 Martigny

Lesunja Orfèvrerie, rue Josef 77, 8005 Zürich
Tel. 044 381 74 77, P 076 344 88 02

lesunja@bluewin.ch

Lesunja Orfèvrerie

Membre de l`association des maisons spécialisées
en Horlogerie et Bijouterie à Bern (AMSHB)

www.lesunja-design.ch
Nr. 1 en achat d`or.

Attention!!!
Méfiez-vous des arnaques reliées aux achats d`or
par des privés qui mettent seulement un numéro de

tel. Portable sur leurs annonces.

MARTIGNY

Avec la SRT-VS
Ce soir, jeudi 20 mai, à 19 h à
l’Hôtel de Ville de Martigny, as-
semblée générale de la société
de Radio et Télévision du can-
ton du Valais (SRT-VS).
Massimo Lorenzi, rédacteur en
chef des sports à la TSR, fera
un exposé sur le thème    
«Entre JO et Mondial».
L’assemblée et la conférence
sont ouvertes au public.

MONT-BRUN

Tirs obligatoires
La société de tir Eclair d'Orsiè-
res organise une séance de tirs
obligatoires le samedi 22 mai,
de 8 h 30 à 11 h 30 au stand de
tir du Mont-Brun.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Les neuf appartements protégés en cours de construction à Martigny, devant la résidence «A tout âge», seront disponibles 
dès cet été. LE NOUVELLISTE

L’Edelweiss de Martigny-Bourg fêtera ses 150 ans ce week-end. Pour l’occasion,
elle sera entourée de 20 autres fanfares. LE NOUVELLISTE/A

Camille Carron, municipal en charge 
du dossier, assure que la commune 
analysera toutes les propositions 
formulées par les citoyens. HOFMANN
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PASCAL FAUCHÈRE

«Si nous devions nous prononcer au-
jourd’hui, nous dirions non.» Le ton
est donné. L’UDC en a l’habitude. Et
la section hérensarde n’en est pas à
son coup d’essai. Sauf que cette fois,
le projet visé, la Biosphère et son la-
bel, concerne l’ensemble de la vallée
et est porté par l’Association des
communes du val d’Hérens (ACVH). 

Projets liés?
D’emblée, l’UDC introduit une

nuance. Elle se dit favorable au pro-
jet de Parc Naturel Régional (PNR)
mais inquiète face à celui, plus am-
bitieux, de la réserve de biosphère
de l’UNESCO qui instaure des exi-
gences supplémentaires comme le
partage en trois zones, la représen-
tativité biogéographique et l’organi-
sation de travaux de recherches. 

Le hic, selon l’UDC, c’est que les
assemblées primaires des commu-
nes devront voter en 2011 sur un
seul paquet qui lie PNR et Bios-
phère, ce que conteste le président
de l’ACVH, Damien Métrailler (voir
ci-contre). Pour autant, les ténors
locaux du Parti agrarien refusent
l’étiquette d’opposants. «Nous ne
voulons pas torpiller le projet dans
un premier temps mais obtenir des
garanties», explique l’UDC Hérens,
son président Grégory Logean en
tête, qui lance donc une série d’in-
terrogations sur la réalisation de la
Biosphère. 

Interrogations
Le parti redoute que le val d’Hé-

rens passe sous la tutelle de
l’UNESCO et de l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV). «Les dé-
fenseurs de la Biosphère ne cessent de
répéter que ce projet n’amènera pas
de contraintes supplémentaires et
que seules des recommandations se-
ront faites à l’intention des autorités
communales. Or, dès que l’on essaie
d’obtenir des informations précises

sur les impacts concrets de cette ré-
serve naturelle, c’est le néant total»,
estime Grégory Logean. La députée
suppléante UDC Anne Luyet a d’ail-
leurs relayé ces craintes jusqu’au
Grand Conseil par voie de postulat.
Quel sera le périmètre pris en
compte pour les zones protégées et
les zones tampons? Quelle sera la
nature des activités économiques et
humaines possibles dans ces zones?
Quel sera l’impact financier de
l’obligation d’instaurer une struc-
ture de recherche comprenant la
conservation d’organismes? Autant
d’interrogations restées, selon
l’UDC, sans réponse à ce jour. 

Le vice-président de l’UDC Hé-
rémence, Marc-Antoine Genolet, va
même plus loin. «Sommes-nous
conscients que ceux qui souhaitent
réintroduire le loup et l’ours dans nos
contrées sont les mêmes qui veille-
ront au respect des directives du Parc
Naturel et de la Biosphère? La vigi-
lance s’impose donc.»

Instaurer un débat
Et Grégory Logean de fustiger

«l’optimisme aveugle» des porteurs
du projet, «cette grande lumière qui
les éblouit, le label Biosphère». Il faut
dire qu’il y a de quoi. Rien que pour
le projet de Parc Naturel Régional,
quatre millions de francs sont à la
clé pour assurer ses coûts de gestion
entre 2012 et 2015. Si le projet est ac-
cepté... Et pour cela, il faudra mieux
communiquer, de l’avis d’Eric Jac-
quod, député UDC aux origines hé-
rensardes, qui appelle de ses vœux
une meilleure information. «Nous
ne doutons pas que ce projet peut
amener un plus au val d’Hérens.
Mais à condition que les populations
soient correctement informées et
consultées.» Sinon? L’UDC s’oppo-
sera à la Biosphère lors de son pas-
sage dans les différentes assemblées
primaires prévues l’an prochain. Le
débat ne fait que commencer.

Pyramides d’inquiétudes
ATTAQUE� L’UDC pointe du doigt le projet de Biosphère hérensard. Le parti redoute une mise sous
tutelle de la vallée par l’UNESCO et Berne. Tout en se disant favorable au Parc Naturel Régional...

PASCAL FAUCHÈRE

Le feu couve au sein du corps
des sapeurs-pompiers de Sion.
A tel point qu’un audit a été
commandé il y a six mois suite à
la démission de trois officiers.
Et depuis un mois, le brasier
aurait même tendance à s’acti-
ver sous l’effet de tensions et de
frustrations accumulées. Deux
cadres ont annoncé leur départ
pour la fin de l’année. 

Pire, le 23 avril dernier, 18
hommes se sont mis en

«grève». Non pas sur une inter-
vention mais en refusant de
suivre un cours d’instruction.
Le conseiller municipal res-
ponsable du dicastère du feu,
Christophe Clivaz, a donné
quelques explications mardi
soir suite à une question posée
par un élu du Conseil général
qui tenait séance. «Depuis un
certain nombre d’années, il
existe des tensions entre l’état-
major et le commandant». Se-
lon nos sources, elles seraient
dues au système de promotion
interne et aux conflits de per-
sonnes qui lui sont liés.

«Sécurité garantie». Si les
deux départs se confirment, le
nombre de 16 membres d’état-
major «sera néanmoins suffi-
sant pour garantir la sécurité en
ville de Sion», rassure le
conseiller. Les 18 «grévistes»
dont six membres de l’EM ont
été entendus hier sur leurs mo-
tivations. 

Avant de procéder à d’éven-
tuelles sanctions? «Les sapeurs-
pompiers ne sont pas des béné-
voles mais des miliciens qui ont
l’obligation de servir», a précisé
Christophe Clivaz. Quant aux
conclusions de l’audit, elles
sont attendues avant l’été. 

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Ça chauffe chez les pompiers SION 

Parlons 
éducation
Le prochain groupe de
parole organisé par Pa-
rents-Ecoute et destiné
aux parents intéressés à
partager leurs expérien-
ces et préoccupations
quant à l'éducation de
leurs enfants aura lieu le
jeudi 20 mai à 20 h à l'av.
de la Gare 5, 5e étage à
Sion.
Informations et inscrip-
tions au 027 322 55 55.

MUSÉES

Soirée 
annulée
La soirée Carte blanche
offerte par Cinémir aux
Musées cantonaux le
jeudi 20 mai à la salle de
la Grange-à-l'Evêque, rue
des Châteaux 12 à Sion
est annulée.

DAILLON

La Lyre 
en concert
Sous la direction de Fran-
çois Roh, la fanfare La
Lyre donnera son tradi-
tionnel concert de prin-
temps le vendredi 21 mai
dès 20 h sur la place du
village .

BRAMOIS

Repas 
des aînés
Le 21 mai dès 11 h 30 les
responsables du Mas de
la Borgne à Bramois or-
ganisent pour les aînés
un repas fait de grillades
et de salades principale-
ment. Accordéon. S'ins-
crire jusqu'à mercredi
soir chez Jacqueline Gay:
027 203 14 42.

NAX

Concert de
Bertrand Bitz
Bertrand Bitz jouera en
concert ce samedi 22
mai à 23 h sous la tente
de fête du Festival des
Musiques du Valais cen-
tral. L’artiste interprétera
des morceaux de son
dernier album intitulé
«Multifaces».

ÉVOLÈNE

Rencontre
Un point-rencontre pour
les amateurs de scrabble,
de jass ou de jeux de so-
ciété divers a lieu les ven-
dredis après-midi de 
13 h 30 à 17 h à l’Hôtel 
Edelweiss. Activités 
ouvertes à tous.
Infos: 027 283 32 08.

MÉMENTO

Notre menu du week-end
de Pentecôte

Salade printanière 
et asperges du Valais

***
Verrine muscadée

***
Entrecôte de bœuf sur ardoise

Pommes frites
Eventail de légumes

***
Vacherin glacé

Fr. 52.–

Henri Georges – Evolène
027 283 13 79

«L’UDC fait une grave confusion entre le processus re-
latif au Parc Naturel Régional (PNR) et celui de la Bios-
phère. Pour l’instant, le val d’Hérens n’a pas déposé de
candidature à la labellisation Biosphère car ce n’est pas
possible! L’obtention d’une labellisation de PNR par la
Confédération est en effet une condition indispensable et
une étape obligée pour éventuellement poursuivre vers
une candidature en vue de l’obtention d’une labellisation
de Biosphère. Or, nous n’avons pas encore le statut de

PNR. La question du parc et de sa charte sera posée aux
assemblées primaires des communes en novembre 2011.
Berne rendra son verdict au printemps 2012. La candida-
ture Biosphère pourrait intervenir à moyen terme, au plus
tôt en avril 2013, si les contraintes supplémentaires ne
sont pas jugées trop importantes. Nous avons joué la
transparence en évoquant la Biosphère comme possible
objectif. Là-dessus aussi, la population sera peut-être
amenée à se prononcer si la charte le prévoit.» PF

RÉACTION DE DAMIEN MÉTRAILLER, PRÉSIDENT DE L’ACVH

PUBLICITÉ

Il y a de la fumée au sein du corps
des sapeurs-pompiers sédunois.

Et du feu? BITTEL/A

L'UDC Hérens a choisi Euseigne qui abrite les bureaux du Parc Naturel Régional pour faire part de ses réticences vis-à-vis de la 
Biosphère. De gauche à droite, Ludovic Richiedei, président de la section hérémensarde, Grégory Logean, président de l'UDC Hérens,
Eric Jacquod, député, Marc-Antoine Genolet, vice-président de l'UDC Hérémence et chasseur et Anne Luyet, députée suppléante. NF



www.carpetland.ch

A partir de 24.90 fr/m2, min. 16 m2, ne comprend pas les escaliers.
Action valable du 1 février au 27 mars 2010.

Ne vous salissez plus les mains...
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Route Cantonale • Tél.: 027/346 68 66
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Ne vous sali

Gra
Pro

lon
gé

jus
qu’

au
29

ma
i!!

RACE Course
OR DISCO FLOOR?

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

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

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

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

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

Be mini.

(Stendhal)

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

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

contemporain, puis découvrez la cuisine

savoureuse de Sébastien Minjollet, dans

un magnifique cadre XIXe siècle

entièrement reconditionné.

Menu Dégustation dès Fr. 65.-
Pavé de thon rouge, influence asiatique Fr. 38.-
Carpaccio d’ananas à la menthe Fr. 12.-

Et d'autres mets à la carte

Tout le team vous attend!

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

Terrasse ouverte!
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Une distribution de qualité,
rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

Commune de Collombey-Muraz

MISE AU CONCOURS

La commune de Collombey-Muraz met au concours

1 POSTE DE STAGIAIRE PROBATOIRE
(10 mois) AUPRÈS DE L’UNITÉ D’ACCUEIL 
POUR ÉCOLIERS «Le Coup d’Pouce» 
avant de commencer une formation en relation avec la petite enfance avec
les conditions suivantes:
• âge minimum: 18 ans
• pouvoir effectuer un pré-stage d’un jour
• début d’activité: 23.08.2010
• fin d’activité: 30.06.2011

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus la journée
(les mardis, jeudis et vendredis de 13 h à 17 h) auprès de Mme Anoutchka
Russo, responsable des structures jeunesses (tél. 024 473 61 92).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être adressées au
plus tard le 7 juin 2010 à l'adresse suivante:

Administration communale – Structures jeunesses
Case postale 246 – 1868 Collombey-Muraz

036-567563

Le corps de musique Alpenrose
Albinen

met au concours le poste de

directeur/trice
Formation BB 2e division.

Entrée en fonctions: octobre 2010.
Connaissances de l’allemand.

Tél. 079 347 48 56
www.mg-alpenrose.ch

036-567481

Café-restaurant Martigny
cherche

aide de cuisine
à 80%/100%

Date à convenir. Personne parlant parfaite-
ment le français, dynamique et motivée.
Tél. 077 472 42 92. 036-567540

Région de Sion, distributeur optique,
marques leaders, cherche

collaboratrice(teur)
à 100%
très bon niveau
Responsabilités:
– gestion administrative et commer-

ciale;
– très bonnes connaissances allemand

parlé et écrit + français écrit exigées;
– maîtrise Winbiz, facturation, gestion

de stock;
– aisance téléphonique.
Faire offre avec CV, photo et références
sous chiffre R 036-567253 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-567253

La fanfare La Laurentia de Bramois
recherche

pour le mois de septembre 2010
un ou une

directeur(trice)
La Laurentia, formation fanfare mixte 

3e catégorie, est composée de 
35 musicien(ne)s et répète les mardis et

vendredis, 15 jeunes en formation.
Envoyez votre offre de service à:
Carmen Dubuis, rte de l’Etrier 8, 

1950 Sion ou carmen.dubuis@netplus.ch,
jusqu’au 28 mai 2010.

036-567500

FC Saint-Léonard
cherche, pour la saison 2010-2011, un

entraîneur
pour sa première équipe en 2e ligue

Faire offres écrites avec CV jusqu’au 
5 juin 2010 auprès du 

FC Saint-Léonard, CP 64
1958 Saint-Léonard.

036-567539

Offres d’emploi

EXCEPTIONNEL
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT PRIX

Fr. 34.–/g or fin
Jeudi 20 et vendredi 21 mai de 9 h à 16 h non-stop

au Café de l’Aéroport
rue de l’Aéroport 60, 1950 Sion

Nous achetons tous bijoux, or, récent ou usagé, bagues,
colliers, bracelets, pièces en or, montres, 

montres de marque, tous or dentaire, etc.
Toute argenterie 800, 900, 925

Paiement cash et discret, tél. 077 442 97 02.
036-567263

Restaurant du Casino Sierre
cherche

chef de cuisine
avec expérience

apprenti(e)
sommelier(ère)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 451 23 92.
036-567614
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CHARLY-G. ARBELLAY

L’association forestière régio-
nale sierroise (Asforsi) re-
groupe les quatre triages fores-
tiers du district et recouvre
8871 hectares de forêts. Les dé-
légués ont tenu vendredi leur
assemblée générale présidée
par Roland Masserey. Cette as-
sociation assure un relais avec
les propriétaires forestiers et fa-
vorise la collaboration entre les
triages. Elle est en relation
étroite avec la Communauté
des associations forestières ré-
gionales du Valais (CAFOR) qui
elle assume l’essentiel des tâ-
ches de promotion et de dé-
fense des intérêts des proprié-
taires forestiers.

Durant l’année écoulée, le
comité a sensibilisé les conseils
communaux et bourgeoisiaux
sur les prestations réalisées par
les triages afin d’assumer le
maintien d’une aire forestière
indispensable. Il s’est procuré
la nouvelle édition de la publi-
cation «Usages suisses du com-
merce du bois». Il s’est égale-
ment informé sur la commer-
cialisation des pellets dans la
région, à savoir: le délai, la
quantité, la qualité du bois
pouvant être fourni à Valpellets.

Le renoncement d’Axpo
Kompogaz de réaliser à Daval-
Sierre la production d’énergie
électrique à partir du bois et la
poursuite du projet de métha-

nisation des résidus ligneux a
préoccupé l’Asforsi. Le comité
estime important que le dispo-
sitif de valorisation des résidus
forestiers se concrétise dans les
meilleurs délais dans le Valais
central. Il est prêt à reprendre le
dossier et à chercher des solu-
tions en y effectuant les démar-
ches nécessaires. La produc-
tion d’énergie à base de bois est
une réelle opportunité à saisir.

Dans le cadre du pro-
gramme des activités 2010, l’as-

semblée a décidé d’entrepren-
dre une démarche en vue d’une
fusion des associations de
Sierre et Sion et de créer une
entité «Valais central». Ce re-
groupement créerait une
synergie entre les profession-
nels de la forêt et permettrait
des échanges de matériel, d’ex-
périence et de personnel. De
plus, il favoriserait l’harmoni-
sation des tarifs, des factura-
tions ainsi que la formation
commune des employés, etc.

EXPLOITATION DU BOIS À VENTHÔNE

Vers un regroupement 
des triages de Sierre et Sion

FRANCE MASSY

Le mois de mai nous
amène chaque année sa
ronde de festivals de mu-
sique. Ce week-end, c’est
au tour de la Noble et
Louable Contrée d’orga-
niser son amicale des fan-
fares. L’occasion pour les
musiciens venthônards
d’étrenner de nouveaux
costumes et de recevoir
un invité de marque: l’Or-
chestre symphonique
d’instruments à vent de
la Fanfare de l’armée
suisse. L’élite des musi-
ciens de notre pays effec-
tue son service militaire
dans cette formation,
considérée comme l’une
des meilleures du monde.

Un concert unique.
Composé de 80 musi-

ciennes et musiciens,
l’orchestre symphonique
d’instruments à vent de la
Fanfare de l’armée
suisse se produit parfois

à l’étranger lors de
congrès ou de séminaires
internationaux. Le public
n’a que rarement l’occa-
sion d’écouter cette pres-
tigieuse formation. Ce
concert à Venthône - lors
de la soirée de gala ce
vendredi 21 mai à 20 heu-
res - est donc un événe-
ment exceptionnel.  

Un costume tout
neuf

Fondée en 1945,
l’Union a déjà porté trois
uniformes, le dernier da-
tait de 1985. Vingt-cinq
ans plus tard, ce qua-
trième costume se justifie
amplement et ravit sans
aucun doute les 35 mem-
bres de l’Union, dont une
quinzaine de jeunes mu-
siciens. 

Le public le décou-
vrira ce week-end, lors de
la 58e amicale des fanfa-
res de la Noble et Louable
Contrée.  

58E AMICALE DES FANFARES DE LA NOBLE ET LOUABLE CONTRÉE

Venthône s’offre
un concert exceptionnel

Jeudi 20 mai
19 h 30: spectacle de l’école de
musique. Audition des élèves de
l'Ecole de musique de la Noble
Contrée et concert des profes-
seurs

Vendredi 21 mai
20 h: concert de gala de l’Or-
chestre symphonique d’instru-
ments à vent de la Fanfare d’Ar-
mée Suisse (Armeespiel).
22 h: bal avec Jojo

Samedi 22 mai
16 h 15: premier défilé

16 h 45: partie officielle, béné-
diction des nouveaux costumes
et morceaux d’ensemble

16 h 15: deuxième défilé

18 h 15: début des concerts dans
la halle de fête

22 h: bal avec Jojo.

LE PROGRAMME

PASCAL CLAIVAZ

Selon un article du journal éco-
nomique français «Les Echos» du
30 mars passé, Alcan serait sur le
point d’être vendu. Le journal di-
sait que ce serait fait dans le cou-
rant du mois d’avril passé... Il
donnait même les proportions:
51% du capital irait au fonds d’in-
vestissement américain Apollo,
10% au Fonds stratégique d’in-
vestissement (FSI) de l’Etat fran-
çais et les 39% restants reste-
raient dans les mains de Rio
Tinto, «pour le moment».  

Le secrétaire syndical d’Unia
Région Valais Blaise Carron pré-
cisait hier qu’aucun démenti
n’était venu infirmer l’informa-
tion des «Echos» sur la participa-
tion de 10% de FSI. Sur ces bases,
qu’il jugeait sûres, le syndicat a
fait paraître mardi passé un com-
muniqué s’inquiétant de la pro-
chaine annonce de vente de
l’Unité Alcan Engineered pro-
ducts (Alcan EP) à laquelle les
usines valaisannes d’Alcan sont
rattachées. Cette volonté de ven-
dre n’est pas nouvelle (voir l’en-
cadré). Dans son communiqué,
Unia reprenait la répartition du
capital retenue par l’article des
«Echos».

«Rien n’est fait»
Hier cependant, le directeur

des Ressources humaines et des
Relations publiques d’Alcan Alu-
minium S.A. Sylvain Künzi a re-
jeté toutes les allégations d’Unia:
«Rien n’est fait à ce jour. Nous dé-
mentons complètement toute in-
formation de vente d’Alcan EP à
des investisseurs tiers.»

Les Echos parlaient d’un
«proche du dossier» qui leur au-
rait  expliqué que «tous les grands
paramètres de l’accord ont été va-
lidés, en particulier le prix et la ré-
partition du capital.» Et cela
comprendrait les 10% de partici-
pations de FSI.

L’Etat français et en particu-
lier le président Nicolas Sarkozy
auraient encore en travers de la
gorge la vente de Pechiney, fleu-
ron industriel national, à Alcan,
puis d’Alcan à Rio Tinto et enfin

le démantèlement de Pechiney.
Cette prise de participation de
10% serait la première étape dans
la recréation du fleuron indus-
triel national, quitte à s’aider du
fonds d’investissement améri-
cain Apollo. A la tête d’Alcan EP,
«Les Echos» verraient bien Chris-
tel Bories, la Française qui dirige
cette division depuis trois ans.

Mais Unia s’inquiète du
transfert des emplois des tôles
industrielles et des grands profi-
lés valaisans vers un site de pro-

duction français de Pechiney. Car
c’est toujours la crise de la pro-
duction dans les usines françai-
ses d’Alcan EP, tandis que les usi-
nes valaisannes sont en pleine
reprise depuis le début 2010.
Sans oublier la rayonnante santé
retrouvée de Novelis, ex-laminoir
d’Alcan spécialisé dans la tôle au-
tomobile. Novelis se fournit à la
fonderie d’aluminium d’Alcan à
Steg, tandis qu’Alcan Sierre se
fournit à sa propre fonderie
d’aluminium de Chippis.

1400 emplois en tout
Alcan a encore un millier

d’emplois en Valais et Novelis en
a 400. Grosso modo les deux enti-
tés offrent pratiquement autant
d’emplois qu’au milieu des an-
nées 1990, quand les premières
crises s’étaient abattues sur la
multinationale.

«A l’exemple de ce que fait
l’Etat français avec le FSI nous
nous demandons de quelle ma-
nière l’Etat et le canton du Valais
vont s’impliquer pour préserver et
maintenir les sites de production
et les emplois en Valais dans le ca-
dre de ce rachat», demande le
communiqué d’Unia. 

Le président du Conseil
d’Etat et chef du Département de
l’économie Jean-Michel Cina ré-
pond qu’il ne peut pas prendre
position sur des rumeurs: «Ce-
pendant nous suivons le dossier,
en étant régulièrement informés
par les dirigeants du site valaisan
d’Alcan Aluminium S.A.»

Les forestiers expliquent au public leur travail dans les forêts.
LE NOUVELLISTE
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Le syndicat Unia s’inquiète
pour Alcan
ÉCONOMIE�Les rumeurs de la vente d’Alcan à des fonds d’investissements deviennent persistantes.
La direction d’Alcan Aluminium S.A. à Chippis dément toute vente.

A peine le jubilé des
100 ans de l’Alumi-
nium en Valais avait-il
été fêté que la direc-
tion de Rio Tinto Alcan
annonçait la mise en
vente de son Unité
Produits usinés. Les
usines valaisannes de
Sierre, de Chippis et
de Steg en font partie.
Il y a cinq ans, Novelis
avait connu une sépa-
ration semblable. Cet
ancien laminoir pour
tôles d’automobiles
d’Alcan à Sierre était
déplacé dans une
nouvelle multinatio-
nale spécialisée, qui
regroupait plus de
12 000 emplois à
l’époque dont 400
dans la Cité du soleil.

Alcan Produits usinés
recoupe presque en-
tièrement l’ancien Pe-
chiney français.
L’unité est dirigée ac-
tuellement par Chris-
tel Bories. Elle compte
près de 70 sites,
11 000 salariés dans le
monde, dont environ
5000 en France et un
millier en Suisse, pour
un chiffre d’affaires de
4 milliards de dollars
en 2009 (4,5 milliards
de francs).

11 000
SALARIÉS

Christel Bories, présidente et
cheffe de la direction de
RioTinto/Alcan Produits usinés,
pourrait demeurer à ce poste si
cette unité devenait une société 
indépendante. MAMIN

Les usines valaisannes de Rio Tinto Alcan à Sierre. LE NOUVELLISTE



027 321 321 1
www.raphaels.ch

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

RAPHAËL’RR SANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

Lavage de duvets

Également
duvets de laine

160 x 210 cm

24.50

Centre
«Art de vivre»

60, rte du Manège
1950 Sion

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

CUCINA / BAGNO
RINNOVAMENTO

Transformation de cuisines avec direction professionnelle des travaux!
    Votre avantages chez FUST:
✔  Offre gratuit sur mesure
✔  Planifier des cuisines ‹en ligne› 

soi-même: 
www.fust.ch/planificateurcuisine

✔  Montage par nos propres menuisiers
✔  Superpoints Coop

à l’achat de cuisines

Cuisines prestiges dès fr. 28000.–. Elégance sans 
poignée, où même le four devient invisible

BON D’ACHAT
fr. 500.–

Tout d’un seul fournisseur! 
Nos spécialistes gèrent tous les 

artisans dans les délais – 
avec garantie! 

à la remise d’une commande 
à FUST Novacasa jusqu’au 30 juin 2010!

Cuisines de fr. 8000.– à fr. 80000.– conçues 
individuellement selon vos souhaits.

Presque offert!

     Seul. fr. 10 480. –
    avant fr. 12 270. –
    Economisez fr. 1790.–

Plus de 50 cuisines 
d’exposition 1/2 prix!
(p.ex.: modèles Largo, Orlando, Avance etc.)

Dans la galerie de photo sous: www.fust.ch
ou dans toutes les succursales. www.cuisine.fust.ch ...et ça fonctionne.

39 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du 
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch 

Goooal!LeMondial en folie !

offertes dès
CHF 100.– d’achat à
l’hypermarchéCoop

jusqu’à épuisement du stock

Anotre hypermarché du jeudi 20 au samedi 22mai 2010
Uniquement à l’hypermarché Coop Bassin Conthey, dans la limite des stocks disponibles, en quantité ménagère.

5pochettesPanini

1/2 prix
sur toutes les tourtes
et pâtisseries fraîches

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

Le Parc naturel Pfyn-Finges présente
la Journée internationale des parcs -

Les produits au pépins de raisins
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SAXON
A vendre

en bordure du
canal

appartement
dee 31⁄2 pièces
Cuisine agencée.

Balcon.
1 place de parc

extérieure.

Fr. 185 000.– 
036-565383

Immo cherche
à acheter

Particulier recherche
région Chablais
un terrain/projet
pour la construction
d’un petit immeuble.
Ecrire sous chiffre 
V 012-722510 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

012-722510

Immobilières
location

NOUVEAU 
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl., du

lundi au samedi.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73, 
tél. 027 455 81 38.

036-566769

Journées exceptionnelles
Achat d’or

Nous achetons vos bijoux en or 
et argent 800 et 925 dans n’importe

quel état.
Rendez-nous visite et profitez de nos

meilleures offres.
Venez voir et comparez.

Jeudi 20 mai 2010 de 10 h à 17 h
au Café des Alpes

rue des Téléphériques, à Isérables

Vendredi 21 mai 2010 de 10 h à 17 h
au Café du Pas de Cheville

route de la Morge 21, à Conthey

Mardi 25 mai 2010 de 10 h à 17 h
au Café des Sports

rue du Scex 12, à Sion

Paiement cash, expert compétent.
Contactez-nous au tél. 079 474 37 96.

Se déplace aussi à domicile.
036-567645

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

MASSEUSES
diplômées

massages tantriques
complets de tout 

le corps
GRIMISUAT

Julie
Tél. 077 434 92 16

Marlène
Tél. 077 478 88 77.

036-567598

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme

massages
par masseuse dipl.

A. Romaine
Sur rendez-vous.

Vieux-Canal 1
du lundi au 

dimanche, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-567595

Consultations
Soins

NOUVEAU
NOUVEAU

Places
mobile
homes

au camping TCS
Les Neuvilles 
à Martigny
Visite libre.

Samedi 22 mai
Samedi 29 mai
Samedi 5 juin
de 11 h à 15 h.

Contact:
Tél. 079 747 87 95

Ruth Huber.
036-567637

Tourisme et
vacances

Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Un été sédunois multiculturel et convivial
L'été sédunois 2010 sera culturellement riche ou ne sera pas. Dans un cadre chaque année embelli, Sion devient résolument festive et conviviale. Et, fidèle au principe de partenariat
public-privé, la ville de Sion soutient et encourage le plus grand nombre d'entités culturelles et sportives dans leur volonté d'animer un ville qui attire un large public, d'ici et d'ailleurs.
L'offre foisonnante des manifestations prévues ces prochaines semaines est prometteuse: la variété est plus que jamais au rendez-vous.

Musiques du monde au Festival 
international de musique Sion-Valais
Pour sa 46e édition – du 18 août au 15
septembre – le Festival international de
musique Sion-Valais propose à nou-
veau un programme varié et original.
D'autant plus que, cette année, le Festi-
val invite le public à un voyage musical
à travers le fado, le maqâm, musique
traditionnelle arabe, et le tango argen-
tin. Désireux de s'ouvrir à un large pu-
blic, le Festival innove en présentant
quatre séries de concerts autour d'un
thème ou d'un style instrumental: «Jeu-
nesse et esprit du Sud», «Les violons de
l'espoir», «Dans l'esprit de Vienne» et
«Musique de l'Est». Soucieux à la fois de
diversification et de qualité artistique, le
Festival alterne récitals, concerts de
musique de chambre et de musique
chorale. Il privilégie aussi les rencontres
entre jeunes talents prometteurs et
grands noms de la musique classique.
Ainsi, le Festival s'ouvrira cette année
avec un concert réunissant les trois pre-
miers prix du Concours international de
violon Sion-Valais (2005, 2007 et 2009).
Ces jeunes espoirs se produiront avec le
maestro Shlomo Mintz, directeur artis-
tique du festival et président du
concours de violon, et l'ensemble à cor-
des ZHdK Strings dirigé par Rudolf
Koelman. Le Festival soutient aussi les
jeunes espoirs valaisans; cette année, la
jeune pianiste Béatrice Berrut donnera
un récital avec le violoniste Sergey Tsoy,
2e prix du concours de violon 2007. 

Outre Shlomo Mintz, le festival verra
la participation de solistes de renom
tels que Yuri Bashmet (alto), Lovro Po-
gorelich (piano), Sean Botkin (piano),
Hagai Shaham (violon) et Cihat Askin
(violon). Sont également annoncés des
ensembles prestigieux tels que les Solis-
tes de Moscou et le New Russian Quar-
tet. Relevons encore les autres points
forts du festival: le fado, avec la chan-
teuse portugaise Joana Amendoeira, et
le tango argentin avec Stéphane Cha-
puis et son ensemble La Bandànéon.

Enfin, le violoniste d'origine iraquienne
Yair Dalal et le violoniste turc Cihat As-
kin présenteront «L’esprit libre du vio-
lon», un programme aux tonalités musi-
cales maqâm, blues et klezmer. 

Les violons de la Shoah
en première mondiale

En collaboration avec les Musées
cantonaux, le festival présentera une
douzaine de violons rescapés de la
Shoah et restaurés par le maître luthier
Amnon Weinstein. Ils seront exposés en
première mondiale du 18 août au 15
septembre à l’Ancien Pénitencier de la
rue des Châteaux. Une grande exposi-
tion de photos et de vidéos, des confé-
rences et des ateliers seront organisés
en marge de cette manifestation excep-
tionnelle. 

Précisons encore que les solistes ci-
tés plus haut feront vibrer ces «violons
de l'espoir», restés muets pendant des
décennies. 
www.sion-festival.ch

Festival international de l'orgue
ancien et de la musique ancienne de
Valère

La 41e édition du Festival de Valère
ne devrait pas faillir à sa réputation
d'éclectisme et d'originalité, car le pro-
gramme promet de belles surprises. Du
10 juillet au 21 août, chaque samedi à 
16 heures à la basilique de Valère, des
solistes de renom invitent le public à dé-
couvrir un répertoire, peu ou pas
connu, d'œuvres du XIIIe au XVIIIe siè-
cle; des concertistes qui viennent de
loin et se réjouissent de se mettre au cla-
vier du plus vieil orgue jouable du
monde, installé à Valère depuis six cents
ans. Cette année, sept concerts sont au
programme: Mario Duella (Italie),
Pierre Thimus (Belgique), Gwendoline
Toth (New York), Thilo Muster (Bâle),
Maurizio Pergelier (Autriche), Josep
Maria Mas i Bonet (Espagne) et Silvano
Rodi (Monaco). Relevons que celui-ci
sera accompagné du Français François

Dujardin au galoubet, fifre et tambou-
rin, pour un concert de clôture qui s'an-
nonce grandiose.
www.orgueancien-valere.ch

Festival Flatus
Un concept unique en Suisse

Né de Musique pour les châteaux en
1995, le Festival Flatus a été créé par En-
rico Casularo et Anne Casularo-Kirch-
meier. 

Tous deux flûtistes et musicologues,
ils avaient pour ambition de proposer à
un large public une nouvelle vision de la
musique classique, par une mise en
scène inédite d'un événement sonore
dans un cadre architectural et histori-
que particulier. Au-delà de manifesta-
tions organisées annuellement, Flatus
est un concept unique en Suisse qui
s'articule autour de trois axes, à savoir
un centre de recherches musicologi-
ques, le festival de raretés musicales et
des éditions discographiques, de parti-
tions et de livres. Véritable laboratoire
musical, le centre de recherches colla-
bore avec des conservatoires, des bi-
bliothèques et des institutions musica-
les suisses et européennes dans le but
de découvrir des œuvres inédites de
compositeurs des périodes baroque,
classique et romantique du XVIIIe au
XXe siècle. 

Les premières exécutions modernes
sur instruments originaux sont ensuite
réalisées par l'Ensemble Flatus. En ou-
tre, le centre organise toute l'année des
séminaires internationaux de musico-
logie appliquée. Dans un concept tout
aussi innovant, Flatus organise chaque
année un festival de raretés musicales, à
travers des concerts, des conférences et
des expositions qui donnent à décou-
vrir des œuvres inédites du patrimoine
culturel suisse et européen, y compris
contemporain. Enfin, Flatus a à cœur la
sauvegarde d'un précieux patrimoine
culturel, en éditant des disques, des
partitions et des ouvrages consacrés à la
musicologie. Relevons à cet égard que

les fonds musicaux de Flatus se sont en-
richis, en 2009, des collections du Fonds
Charles Haenni et du Fonds de Rivaz. 

Pour son édition 2010, le Festival
Flatus propose, jusqu'au 27 juin, des
concerts, des spectacles musique et

danse et des séminaires localisés à
l'église des Jésuites, à l'église Saint-
Théodule et sur la place de la Cathé-
drale. L'entrée est libre à toutes les ma-
nifestations. 
www.flatus.ch

50e ANNIVERSAIRE 
DU PANATHLON CLUB VALAIS SION

Sion,
ville de sport
Dans le cadre du 50e anniversaire du Panathlon
Club Valais Sion, la capitale du Valais est promue
«ville de sport» vendredi 28 mai. Au fait, panathlon,
«kesako»? Un peu d'histoire. Le premier club a été
fondé en 1951, à Venise, par un groupe d'amis dési-
reux de faire renaître le sport après la Seconde Guerre
mondiale. Ils se proposaient alors de réunir des spor-
tifs représentatifs de toutes les disciplines sportives.
Leur mission: promouvoir et soutenir bénévolement
l'éducation par le sport. Le mouvement repose sur
les quatre piliers que sont l'amitié, la culture, l'éthi-
que et les actions. Aujourd'hui, le panathlon est un
club service toujours composé d'anciens sportifs ou
de dirigeants sportifs. Fondé en 1960, le Panathlon
Club Valais Sion compte 69 membres, soit 57 actifs et
12 seniors tout aussi actifs. Relevons à cet égard que
Jacques Guhl en est le doyen et l'un des membres
fondateurs. Le club valaisan regroupe 37 disciplines
sportives.

Trois manifestations. Pour la journée du 28 mai, le
comité d'organisation, présidé par Marius Robyr, a
prévu trois actions différentes, qui verront la partici-
pation d'élèves en scolarité obligatoire et postobliga-
toire. Transformée en place sportive l'espace d'une
journée, la place du Midi accueillera quelque 300 élè-
ves des classes de 6e primaire; ceux-ci sont invités à
découvrir et à s'essayer à des sports tels que tennis,
boxe, karaté, escrime et grimpe; ils assisteront d'ail-
leurs à des démonstrations faites par des sportifs
d'élite. Au stade de football de Bramois, les élèves de
11 CO du Valais central se rencontreront lors d'un
tournoi de football contre le racisme et l'exclusion.
«Carton rouge au racisme!» résume la charte de fair-
play signée par tous les participants. Le tournoi sera
disputé par des équipes mixtes de 10 joueuses et
joueurs et chaque équipe devra comprendre 4 natio-
nalités et 4 filles. Enfin, dans le cadre de la campagne
«L'école bouge», quelque 500 étudiants des écoles du
secondaire II du Valais central feront le «tour du
monde» au stade de l'Ancien Stand, une course de re-
lais de 1000 x 1000 m ou 2000 m. Notons que cette ac-
tion a spécifiquement pour objectifs le parrainage
par le Panathlon d'une œuvre de bienfaisance et, par
la même occasion, de développer l'esprit d'équipe et
les échanges interétablissements.    
www.panathlon-sion.ch

Fête du Midi. Dans le prolongement de cette journée
du Panathlon Club Valais Sion, la place du Midi allu-
mera les feux de la fête en début de soirée. Des po-
diums seront installés à chaque extrémité de la place
et accueilleront divers groupes aux styles musicaux
variés. Le lendemain samedi 29 mai fera la part belle
à des animations de musique et danse pour tous les
goûts. Les enfants s'éclateront entre manèges, tram-
poline et château gonflable. Douze tentes de restau-
ration seront montées sur la place, pour une mani-
festation qui promet d'être conviviale.

C'est donc la troupe Ka-Têt
d'Ingrid et Bernard Sarto-
retti et Pierre-Pascal Nan-
chen qui créera l'événe-
ment théâtral de l'été sédu-
nois, sur la place du Théâ-
tre: «La dernière tentation
de Méphisto» ou le mythe
de Faust revisité par Ka-Têt.
La troupe, née au Teatro Co-
mico en 2005, est issue de la
Guilde théâtrale, qui a déjà
présenté 17 spectacles
créés et joués à Sion. Une
troupe qui privilégie un sa-
vant métissage de comé-
diens professionnels, semi-
professionnels et de stagiai-
res des cours de Teatro Co-
mico. 
Le spectacle de cet été est d'ailleurs l'occasion pour les artis-
tes sédunois de fêter trois anniversaires, à savoir les 15 ans de
la Guilde théâtrale, les 10 ans de Teatro Comico et les 5 ans de
Ka-Têt.

Avec «La dernière tentation de Méphisto», Ka-Têt s'ins-
pire d'un conte qui plonge ses racines dans la culture popu-
laire allemande, l'histoire d'un homme qui vend son âme au
diable pour quelques années de plus. Ka-Têt se réapproprie
le mythe en le réactualisant pour en faire un spectacle popu-
laire vivant, accessible à un large public, qui allie chorégra-
phie, cascades, chant, pantomime. Précisons à cet égard que
la création musicale est l'œuvre du groupe Hugo, connu
pour l'originalité de ses spectacles. Il assurera l'illustration
musicale de la pièce en accompagnement direct. 

Le spectacle aura lieu du 11 août au 10 septembre, soit 20
représentations. Les gradins (200 places) sont couverts. Le
spectacle débute à 21 h. Bar et petite restauration sur place
(de 20 h à 24 h).

Tous à la plage dès le 29 mai
Après la fermeture de la piscine couverte, vendredi soir
28 mai, les adeptes de soleil, d'air et d'eau prendront le
chemin des piscines de plein air de la Blancherie et de
la Sitterie, dès samedi matin 29 mai, jusqu'à dimanche
soir 29 août.

Piscine de la Blancherie

De vastes pelouses entourent un bassin olympique de
50 m, un bassin non-nageurs de 33 m, une fosse à
plongeon, deux toboggans et une pataugeoire. L'eau
est chauffée à 25°. Outre les sports aquatiques et les
cours de natation organisés durant tout l'été, la piscine
de la Blancherie offre de nombreuses activités ludi-
ques pour tous les âges, telles que ping-pong, échi-
quier géant, beach volley, badminton, mur de grimpe.
Les sportifs et les autres apprécieront une pause-dé-
tente au restaurant self-service.

La piscine de la Blancherie est ouverte de 9 h à 20 h
avant et après les vacances scolaires et de 8 h à 20 h
durant les vacances scolaires.

Piscine de la Sitterie

Aux dimensions plus réduites, la piscine de la Sitterie
offre néanmoins une ambiance familiale et conviviale.
L'eau du bassin est chauffée au moyen de panneaux
solaires. Une buvette est à la disposition du public.

La piscine de la Sitterie est ouverte de 11 h 30 à 19 h
avant et après les vacances scolaires et de 9 h à 19 h
durant les vacances scolaires.

Précisons que, dans les deux établissements, tout est
mis en œuvre pour assurer une hygiène irréprochable
et une sécurité des baigneurs optimale.
www.sion.ch

LLaa  pprréésseennttee  ddoouubbllee  ppaaggee  eesstt  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa  VViillllee  ddee

SSiioonn..  TTeexxtteess::  FFrraannççooiissee  LLuuiissiieerr..  

wwwwww..ssiioonn..cchh

wwwwww..ssiioonnttoouurriissmmee..cchh

PISCINES DE PLEIN AIR
LA DERNIÈRE TENTATION DE MÉPHISTO

L’événement 
théâtral de l’été

Le Domaine des Iles ac-
cueillera la 16e édition
du Guinness Irish Festi-
val les 5, 6 et 7 août pro-
chain. Fort d'un succès
croissant au fil des an-
nées, le festival propose
un programme à nou-
veau prometteur. Coup
d'envoi donc, jeudi 5
août, avec le chanteur et
accordéoniste irlandais
Seamus Begley and Tim
Edey. Place ensuite à
l'univers unique de l'in-
classable chanteur
belge Arno. Le groupe
de rock irlandais The
Saw Doctors, réputé
pour ses performances
live, mettra un terme à

cette première soirée. La
soirée de vendredi 6 dé-
butera avec Buille & Ka-
ran Casey, que le festival
a déjà accueilli en 1997.
Le groupe de folk écos-
sais Capercaillie enchaî-
nera avec des chansons
traditionnelles celti-
ques. Puis Red Hot Chili
Pipers, véritable bombe
d'énergie mêlant corne-
muses et percussions,
terminera la soirée. Le
lendemain samedi 7, le
festival propose une af-
fiche internationale:
danse et chant seront à
l'honneur avec le
groupe français Kalffa et
son rock marin; la Bot-

tine souriante se pro-
duira dans une perfor-
mance inoubliable de
musique folklorique
québécoise; la forma-
tion Afro Celt Sound
System proposera un
mélange surprenant de
musique traditionnelle
celtique, de musique
africaine et de sons plus
modernes. Enfin, pour
clore cette édition 2010
en beauté, The Michael
McGoldrick Big Band
mettra un point final
virtuose au Guinness
Irish Festival.

www.guinnessfestival.ch

GUINNESS IRISH FESTIVAL

Les Iles
à l’heure celtique

Les 3e Rencontres
d'ici et d'ailleurs 
Organisée tous les deux ans, la fête interculturelle sédunoise cor-
respond désormais à une réelle attente de la part de la communauté
sédunoise, que l'on soit d'ici ou d'ailleurs. Ce rendez-vous multico-
lore et multisaveurs aura lieu cette année les 27 et 28 août, aux pla-
ces des Tanneries et du Scex. Une vingtaine de communautés de la
région invitent le public à découvrir leurs spécialités culinaires et
leur culture respective, à travers diverses animations. L'organisation
de ces rencontres s'appuie sur de nombreuses associations locales,
dont le centre Suisse-Immigrés et le centre de loisirs Totem-RLC,
deux acteurs clés du vivre ensemble à Sion. 
www.redida.ch

Les cinq sens en éveil
Sur une surface quasiment doublée, la Fête du goût 2010 aura lieu
samedi 18 septembre, dans les rues de la vieille ville, soit à la place du
Midi, à la rue du Rhône, à la ruelle et place des Tanneries et à la place
du Scex. Restaurateurs et encaveurs sédunois proposent une parcours
gourmand de belle tenue. Sur le thème des cinq sens, la manifestation
se veut aussi didactique, avec des ateliers de sensibilisation et d'explo-
ration sensorielles. 

A cet égard, la fête commence jeudi 16 déjà, avec un rallye senso-
riel spécialement destiné aux enfants. Le lendemain vendredi, le pré-
sident Marcel Maurer se mettra aux fourneaux dans le cadre de l'in-
contournable marché de la vieille ville et mitonnera une recette dont
il a le secret. Samedi 18 à la place du Scex, place au marché des terroirs,
qui devient le marché du goût. Notons que la station d'Ovronnaz est
l'invitée d'honneur de cette édition 2010.
www.siontourisme.ch

SlowUp… On y va?
A vélo, à rollers, à trottinette, à pied, on y va à la force du mollet.
Les adeptes de la mobilité douce ont donc rendez-vous dimanche 6
juin, journée de slowUp 2010. Les participants sont invités à par-
courir tout ou partie de la boucle de 38 km entre Sion et Sierre, via
Bramois et Noës. Des aires de détente jalonnent le parcours, histoire
d'adoucir l'effort. Départ et arrivée ont lieu sur la place de la Planta.
Précisons que slowUp est accessible aux personnes à mobilité ré-
duite, grâce à un relevé des déclivités. Des prises électriques et des
WC adaptés sont installés à leur intention. Des bénévoles accompa-
gnants sont à disposition, ainsi que des vélos trois roues à moteur
électrique en location (sur réservation).
www.slowup.ch www.procap-andiamo.ch/fr

«Passe le message à ton voi-
sin…» Et viens prendre l'apéro
mardi 25 mai. Organisée pour
la première fois à Sion l'année
dernière, la Fête des voisins a
rencontré un franc succès.
Près de 1300 Sédunois y ont
participé et les échos sont très
positifs. Destinée à inviter les
gens à faire plus ample
connaissance dans leur voisi-
nage immédiat, la démarche

se veut simple et conviviale. Il
suffit d'en parler autour de soi
et de glisser des cartes d'invi-
tation dans les boîtes aux let-
tres. Des affiches et cartes im-
primées sont disponibles dans
les principaux services de la
Ville et auprès des partenaires
de la fête. Des kits d'organisa-
tion gratuits sont à disposi-
tion. Informations sur
www.sion.ch/voisins

Après le succès rencontré l'été
dernier, Sion en Lumières re-
vient cette année avec le specta-
cle inspiré des «Quatre Saisons»
de Vivaldi. Les représentations
auront lieu du 14 juillet au 19
septembre, sur le prélet de Va-
lère. L'occasion de voir et revoir
ce spectacle-événement qui
avait enflammé les châteaux de
Valère et Tourbillon… et enthou-
siasmé le public.
www.siontourisme.ch

La Fête des voisins

Talents polymorphes 
au Festival art de rue
Clownesque, acrobatique, poétique… C'est la tendance promise
pour l'édition 2010 du Festival art de rue, qui aura lieu les 4 et 5 juin
prochain, dans la vieille ville. Des artistes aux talents polymorphes
déambuleront, les deux jours dès 15 heures, à la place des Tanneries,
à la rue du Rhône, à la rue de Lausanne (place de la Colonne) et au
Grand-Pont (jusqu'à la fontaine). Art de rue propose cette année une
quinzaine de compagnies en provenance du Chili, d'Espagne, de
France, d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche et même d'Australie. Elles se
produiront sur les planchers d'artistes installés à la Grande Fontaine,
à la place de la Colonne, à l'angle Grand-Pont-rue de Conthey, à la
rue du Rhône et aux Tanneries. Des troupes telles que le célèbre Fa-
dunito, le Petit Léo et son petit avion ou Rouletazik et les pédalos rou-
lants amuseront grands et petits. Des petits qui ne sont pas oubliés
puisque des spectacles leur sont spécialement réservés. Les noctur-
nes (24 h-2 h) promettent d'être féeriques avec des concerts live ex-
clusivement aux Tanneries et des animations musicales années 1980
et 1990 au Grand-Pont. Et Art de rue annonce des surprises last mi-
nute…
www.festival-sion.ch

Sion Open Air – Festiv'10 aura
lieu du 17 au 20 juin, relocalisé sur
le cours Roger-Bonvin, à l'est de la
ville. Cet espace, qui couvre l'auto-
route A9, constitue un site original
propice à l'aménagement de mul-
tiples scènes. D'autant que le pro-
gramme de cette édition, éclecti-
que et multiculturel, est conçu
pour attirer un large public. Près de
100 musiciens, chanteurs et dan-
seurs sont attendus à Festiv', pro-
venant de tous horizons géogra-
phiques et musicaux. Des artistes,
professionnels et amateurs, qui
promettent de surprenantes dé-
couvertes. Le jeudi est réservé à la
chanson française et le lendemain
vendredi résonnera aux sons du
rhythm’n’blues. Notons à cet égard
que Festiv'10 marque la création
du Festiv'Blue Band, formation

appelée à durer avec, à chaque fois,
une «guest star». La soirée de sa-
medi s'annonce torride, avec des
couleurs musicales exotiques, afro
et reggae. En première suisse, la
troupe Tribute to Bob Marley of-
frira un spectacle en hommage au
célèbre rasta, avec des musiciens
d’Alpha Blondy et Jimmy Cliff, ex-
cusez du peu. Enfin, la journée de
dimanche, aux tonalités salsa,
mambo et merengue, terminera
Festiv'10 en apothéose. Pour que la
fête soit vraiment conviviale, un
village de tentes de restauration
aux saveurs multiples accueillera
le public. Et comme Festiv'10 coïn-
cide avec le Mondial de football,
les organisateurs ont prévu des
écrans pour les fans. L'accès au fes-
tival est libre.
www.spectacle-services.ch

Festiv'10 au cours Roger-Bonvin

Sion en Lumières

L'Association Arcades concocte un programme de divertisse-
ments urbains, dont les Jeudis musicaux, qui animeront les Arca-
des de la Grenette, au Grand-Pont, du 25 juin au 4 septembre. Rap-
pelons que la vieille ville est rendue aux piétons à la rue de Lau-
sanne et au Grand-Pont, la semaine dès 18 h 30 et les fins de se-
maine dès 17 h.
www.lagreu.ch

Aux Arcades de la Grenette

Festival équestre
La 13e édition du Festival
équestre de Sion aura lieu au
Centre équestre de Tourbillon
du 8 au 12 septembre. Notons
que ce festival est l'un des der-
niers concours hippiques na-
tionaux à se dérouler sur une
piste en herbe. L'innovation de
cette année est sans conteste le
nouveau paddock d'entraîne-
ment en sable de quartz, prati-
cable par tous les temps. S'agis-
sant de la manifestation, le pu-
blic pourra à nouveau assister à
la spectaculaire épreuve de
puissance, le samedi en fin
d'après-midi, et au Grand Prix
du dimanche, qui réunira les
meilleurs couples du moment.
Notons que, durant tout le festi-
val, le village des exposants as-
surera un accueil soigné, avec,
notamment, des soirées à
thème. 

De plus, des animations
nombreuses et variées sont pré-
vues pour les enfants. 

www.ecuriedarioly.ch

FESTIVAL Le maestro Shlomo Mintz, directeur artistique du Festival international de
musique Sion Valais. DR

FESTIVAL Red Hot Chili Pipers, le vendredi au Guiness. DR

Le Mile du 1er Août
Avant les feux de la fête nationale, l'après-midi du 1er Août sera
plutôt sportif avec la course du Mile. Les participants, répartis en
treize catégories, prendront le départ au carrefour de la Planta
pour parcourir les 1609 m, la longueur du mile anglo-saxon, le long
de l'avenue de la Gare. 

Le dernier délai d'inscription est fixé au 23 juillet ou sur place
jusqu'à une heure avant le départ. Proclamation des résultats et
animations au Village du Mile, à la rue de Lausanne. 
www.casion.ch

Cours après moi que je t'at-
trape… C'est, pour faire court,
le principe de l'exposition 2010
montée à la Maison de la Na-
ture de Montorge, sur le thème
de la prédation. L'architecte
Jean-Luc Torrent et l'illustra-
teur Ambroise Héritier, les
concepteurs de cette exposi-
tion très interactive, ont ima-
giné un jeu de l'oie géant pour
sensibiliser le public aux trucs
et astuces utilisés par les préda-
teurs et leurs proies. Dans un
espace aménagé tel un loge-
ment fictif, le visiteur-pion, lui-
même un gros prédateur,
déambule à travers les pièces et
découvre les outils, régimes ali-
mentaires et techniques de
chasse des prédateurs de la na-
ture, grands ou petits, voire in-
visibles… et nuisibles. Notons
que les décors de ce jeu du chat
et de la souris sont réalisés par

l'OSEO Valais, en grande partie
avec des matériaux de récupé-
ration. En marge de cet événe-
ment, la Maison de la Nature
présente une exposition du
peintre animalier Jean Cheval-
lier.
La Maison de la Nature orga-
nise en outre, jusqu'à fin octo-
bre, une série d'animations –
visites guidées, projections de
films, conférence – sur le thème
de la biodiversité. Des anima-
tions spécialement destinées
aux enfants sont prévues cha-
que mercredi. Enfin, chaque
vendredi, le train Le P'tit Sédu-
nois monte à Montorge. La
Maison de la Nature est ouverte
jusqu'au 31 octobre, chaque
mercredi, samedi et dimanche,
de 14 à 18 h; juillet et août tous
les jours, sauf le lundi, et le ven-
dredi, jusqu'à 18 h.

WWW.MAISONDELANATURE.CH

«Tuer pour manger»
à la Maison de la Nature   

CHAB LATHION

SION La première édition avait rencontré un gros succès.
CHANTAL ROSSET

Animée par les sociétés loca-
les, la fête nationale déroulera ses
fastes sur la place de la Planta. Le
président du Grand Conseil Jean-
François Copt prononcera l'allo-
cution officielle de circonstance,
avant le grand spectacle pyro-
technique et musical et les ani-
mations de la soirée.

1er Août 
à la Planta
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BON PLAN
Les trois comédiens du Ka-Têt, dont BBeerrnnaarrdd  SSaarrttoorreettttii
(photo), joueront «Les enfants d’Ithaque» au Théâtre de
Valère lundi prochain, 24 mai, à 20 heures. Les trois ac-
teurs interpréteront 18 rôles pour raconter l’histoire
d’Ulysse à leur manière.

Réservations au 078 940 96 94 ou info@theatre-valais.com.

L’actualité culturelle valaisanne

PLUS

CHRISTINE SAVIOZ

«Je compare cela à des gens qui
tomberaient sur une épave de ba-
teau où il y a un trésor. Ils ont cher-
ché l'endroit de l'épave, mais ont
été surpris par le contenu du ba-
teau», explique Dominique For-
maz, professeur d'histoire de l’art
au collège de Saint-Maurice et
«découvreur» des travaux d'un
grand peintre français de la Pre-
mière Guerre mondiale: Julien Le
Blant. 

Cet artiste français avait eu son
moment de gloire à la fin du XIXe
siècle; il avait reçu la médaille d'or
à l’Exposition universelle de Paris
en 1889 et avait été sélectionné
pour représenter la France à l’Ex-
position universelle de Chicago en
1893. Il est cependant décédé en
1936 (à l'âge de 85 ans) dans l'oubli
le plus total.

Julien Le Blant avait immorta-
lisé de nombreux poilus de la
guerre 14-18 à la gare de l'Est à Pa-
ris. Comme l'homme n'avait pas
de descendance, ses croquis, gra-
vures et dessins avaient totale-
ment disparu de la circulation
jusqu'à la découverte de Domini-
que Formaz. Des travaux origi-
naux à voir au château de Saint-
Maurice, dans l'exposition «Car-
nets de voyage», jusqu'au 1er no-
vembre 2010.

Des mois de recherche
Quand Dominique Formaz ra-

conte comment il a retrouvé ces
trésors en janvier dernier, il ne ca-
che pas son enthousiasme. «Je
n'avais que des bribes au début,
puis j'ai réussi à trouver un ou deux
travaux de cet artiste et un jour de
janvier j'ai retrouvé d'un coup des

centaines de ses dessins dans le ti-
roir d'un marchand-brocanteur en
Auvergne, qui ne savait pas ce que
c'était», raconte ce passionné
d'art.

Dominique Formaz a alors ré-
cupéré tous ces travaux originaux
et, grâce à Jean-Pierre Coutaz, son
collègue du collège de Saint-Mau-
rice, il peut les présenter au public
dans l'exposition sise dans le châ-
teau agaunois. «C’est la première
fois depuis cent ans qu'on peut voir

ces travaux. C’est quand même ex-
ceptionnel», s'enthousiasme-t-il.
Preuve de l’événement, le Valaisan
a déjà reçu quelques demandes de
musées français pour exposer les
œuvres de Le Blant. «Comme nous
approchons des 100 ans de la Pre-
mière Guerre mondiale, en 2014, le
Musée de Vendée veut organiser
une grande exposition sur Julien Le
Blant.Il m'a donc déjà demandé de
prêter les œuvres que j'ai trouvées.»

Croquis à la gare de l’Est
L’occasion aussi pour les géné-

rations d'après-guerre de décou-
vrir l'ambiance de la dure période
de 1914-1918. A l'époque, Julien Le
Blant – qui avait participé comme

volontaire à la guerre de 1870 –
voulait être engagé par l'armée
française pour croquer les scènes
de guerre sur le terrain, «pour faire
en quelque sorte un travail de jour-
naliste», raconte Dominique For-
maz. 

Seul hic, comme il avait déjà 63
ans, l'artiste s'est vu refuser sa mo-
bilisation. Il a alors choisi de se
poster tous les jours à la gare de
l'Est de Paris pour immortaliser les
poilus – qui partaient en guerre ou
en revenaient – et leurs familles.
«Le Blant offre un regard sans com-
plaisance; il montre les gens tels
qu'ils sont. C’est une facette de la
guerre qu'on ne voit pas souvent.
Tenez, regardez ce dessin où l'on
voit un papa rentrant de guerre dé-
figuré devant son fils qui ne le re-
connaît plus», s'exclame encore
Dominique Formaz.

Cette vision réaliste du conflit
avait d'ailleurs desservi Julien Le
Blant de son vivant. L'exposition
qui lui avait été consacrée à Paris
en 1919 n'avait pas eu autant de
succès qu'à ses débuts. «Les gens
n'avaient plus envie de voir ces
images de la guerre.Ils ne voulaient
plus en entendre parler. On lui re-
prochait de parler des gens peu glo-
rieux.A travers son œuvre,Julien Le
Blant a montré le sentiment d'une
guerre qui ne sert à rien.»

Des travaux qui, aujourd'hui
encore, frappent par leur réalisme
et touchent. «Il a toujours osé mon-
trer la tristesse des gens,leur misère.
C’est d'ailleurs le premier peintre
qui a représenté les personnes qui se
faisaient fusiller», ajoute Domini-
que Formaz. 

Le peintre méritait bien d'être
réhabilité.

Les poilus dévoilés 
au château
ART Un enseignant du collège de Saint-Maurice retrouve les œuvres de Julien 
Le Blant, peintre référence de son époque, pourtant mort dans l’oubli en 1936.
Exposition de ces bijoux dans le château agaunois.

Une expo 
qui parle au cœur
«Carnets de voyage» propose une exposi-
tion de 450 travaux de quinze artistes diffé-
rents, d'hier et d'aujourd'hui. A côté de Ju-
lien Le Blant, les visiteurs pourront décou-
vrir la vision des poilus de Renefer, le repor-
tage en dessins d'Emmanuel Lepage à
Tchernobyl – un état des lieux vingt ans
après le drame – ou encore la vision d'un
EMS et de ses résidents par Oscar Baillif.
Sans oublier les carnets de voyage de Zep,
de Cosey, de Derib, de Töppfer, etc. Une ex-
position très émotionnelle, préparée par
Jean-Pierre Coutaz. «Je suis heureux lors-
que les personnes ressortent en disant
qu'elles ont été très touchées et qu'elles
veulent venir encore une fois», souligne ce
professeur d'histoire de l’art au collège de
Saint-Maurice.
«Carnets de voyage», à voir jusqu'au 1er no-
vembre 2010, tous les jours de 13 à 18 heu-
res, sauf le lundi. Exceptionnellement, l'ex-
position sera ouverte ce lundi de Pente-
côte 24 mai, de 13 à 18 heures.
Renseignements avec la présentation détaillée de
l'expo sur www.expochateau.ch.

«C’est la première
fois depuis 100
ans qu'on peut
voir ces travaux.»
DOMINIQUE FORMAZ,
PROFESSEUR D’HISTOIRE DE L’ART

Dominique Formaz est un vrai 
passionné des oeuvres de Julien 
Le Blant. «Je fais tout pour 
le réhabiliter». PHOTOS  BITTEL

Les dessins de Le Blant en bonne place dans
l’exposition «Carnets de voyage».

Le spectacle «Les
nuits blanches»,
adapté de la célèbre
nouvelle de Dos-
toïevski, a été créé
au Duplex à Genève
et repris au Théâtre
de Carouge. Après
sa venue au Peti-
théâtre ce week-
end, il sera joué du-
rant la période des
nuits blanches en

Russie au Biély Teatr à Saint-Pétersbourg,
théâtre sis dans la maison même où vécut
et mourut Dostoïevski, transformée en mu-
sée. Le public assiste à la rencontre d'un
jeune homme solitaire et romanesque avec
une jeune fille éplorée, désespérée par un
chagrin d'amour. Nastenka se laisse aller au
fantasme du jeune homme, amoureux de-
puis le premier instant, et le berce dans l'il-
lusion d'un possible jusqu'à ce que le fiancé
revienne et qu'elle se jette dans ses bras.
Sur la promesse d'une belle romance, Dos-
toïevski plaque le sceau de l'inauthenticité
et tourne en dérision la pureté du sentiment
amoureux, bien volatil...
La pièce est mise en scène par José Lillo,
qui joue en compagnie de Julia Batinova.
En parallèle, une exposition inédite en Eu-
rope occidentale d'icônes russes originales
sera visible au foyer du théâtre. C

«Les nuits blanches», ce soir à 19 h, vendredi 21 mai et
samedi 22 mai à 20 h 30 au Petithéâtre, rue du Vieux-
Collège 9 à Sion. Réservations: 027 321 23 41 et
www.petitheatre.ch

THÉÂTRE

SION – PETITHÉÂTRE

Théâtre à la russe

Avec la pièce «Tu es là?» («¿Estas ahí?»),
les Halles se mettent à l’heure argentine.
Fran et Ana ont loué un petit appartement
dans le centre de Buenos Aires. Victime
d’un accident mortel, Ana se retrouve de
l’autre côté de la vie, mais elle ne renonce
pas à son amour pour Fran, et va jusqu’à
tenter de s’intégrer dans le corps de Re-
nata, une jeune femme bien vivante...
La pièce – signée par Javier Daulte, scéna-
riste et écrivain important de la scène ar-
gentine – pose des questions sur la relation
avec l’autre, la difficulté de dialoguer, les
malentendus nés des différentes interpré-
tations des mots...
«Tu es là?» est une création de la Compa-
gnie 03, mise en scène par Laurence Ca-
lame, avec Christian Gregori, Maria Mettral,
Stéphanie Günther et Nestor Tomassini et
le magicien Kyank. JJ/C
«Tu es là?», ce soir, vendredi 21 et samedi 22 mai à
20 h 30 aux Halles à Sierre. Réservations:
027 455 70 30 et www.leshalles-sierre.ch

SIERRE - LES HALLES

Amour immortel

CONCERT

Samedi soir,
l’Hacienda ac-
cueille deux
groupes. A 22h,
Famara ouvrira
les feux. Le
groupe de reg-
gae aux influen-
ces africaines
jouera notam-
ment les titres
de son dernier
album, «The
sound of Fa-
mara».

A minuit, linChen re-
prend le flambeau: le groupe valaisan passe du
reggae au ska et du funk à la chanson fran-
çaise. JJ/C
Samedi 22 mai, 22h à l’Hacienda à Sierre. www.art-sonic.ch

SIERRE -  HACIENDA

Deux groupes 
sinon rien

José Lillo, metteur en
scène et acteur. DR

Famara. DR
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URGENCES CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. 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 Zimmermann,
rue de Lausanne 2, 058 851 30 32.

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,
Ardon, jour 027 306 16 82, natel 078 615
07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
ges de Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépann. de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-

dépannage 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.

LA CITATION...
«La conscience n’est dans le chaos
du monde qu’une petite lumière,
précieuse mais fragile.»

CÉLINE, «SEMMELWEIS»

... ET LE DICTON DU JOUR
«Mai froid n’enrichit personne,
Mais il est excellent quand il tonne.»

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Robin des Bois - 20 h 30 - 12 ans 
Casino, 027 455 14 60
Prince of Persia: les sables
du temps - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Robin des Bois
20 h 30 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
La rafle - 17 h 45 - 12 ans
Crazy Night - 20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Remember Me - 18 h 30 - 14 ans
Iron Man 2 - 21 h - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Prince of Persia:
les sables du temps
18 h 15, 20 h 45 - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Prince of Persia: les sables
du temps - 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Robin des Bois - 20 h 30 - 12 ans

MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Prince of Persia
20 h 30 - 12 ans
Plaza, 24 471 22 61
Robin des Bois - 20 h 30 - 12 ans

BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Complices - 20 h - 16 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Streetdance (3D)
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Camping 2 - 18 h - 7 ans
Robin des Bois
20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Prince of Persia:
les sables du temps
18 h 15, 20 h 50 - 12 ans

PROPOS RECUEILLIS PAR 
JOËL JENZER

Faut-il tout dire ou est-il parfois
préférable de garder secrètes des
histoires familiales? «Nous
constatons que nombre de famil-
les consultent aujourd’hui pour ce
genre de problèmes, dans un état
de désarroi profond, ne sachant
plus comment réagir.» Le docteur
Gérard Salem, médecin psychia-
tre, directeur de la CIMI (Consul-
tation interdisciplinaire de la
maltraitance intrafamiliale), évo-
que la conférence intitulée «La
famille, entre secrets, non-dits et
grands déballages», qu’il don-
nera ce soir à Sion, à l’invitation
de l’ASVALIS (Association valai-
sanne d’intervention systémique
et de thérapie familiale).

A l’heure des grands déballa-
ges sur l’internet et à la télévision,
la question du secret de famille
est plus que jamais d’actualité.
Par exemple, cette histoire évo-
quée par le docteur Salem: après
avoir participé à une émission de
télé-réalité, un couple est venu
en consultation: «Ils regrettaient
après coup d’avoir trop déballé
leur vie privée dans l’excitation du
débat télévisé. Leurs enfants en-
tendaient à l’école «Ta mère est
mal baisée»... Ces gens sont venus

consulter,complètement en crise.»
Le médecin observe un paradoxe
d’«intimité publique, qui peut
parfois causer des dégâts substan-
tiels plusieurs générations».

Secrets utiles
Pour le docteur Salem, à

l’heure de «la culture de la trans-
parence, où moins on cache ce qui
se passe dans la famille, mieux
c’est», un peu de retenue s’avère
la bienvenue. «Il y a une dérive
liée à cette logique de la société du
spectacle, que stigmatisait Guy
Debord, une logique qui prétend
qu’il faut tout déballer pour que
tout aille mieux. Pourtant, bien
des secrets sont utiles et indispen-
sables à la cohésion de la famille,
s’ils ne visent pas des buts destruc-
teurs... Je me méfie des ayatollahs
de la transparence!»

Le secret de famille peut donc
être salutaire. Comme dire à un
enfant en bas âge que son père
est parti en voyage alors qu’il est
en fait en prison. «Si l’on dit la vé-
rité à l’enfant, ça ne va pas l’aider
à grandir. Il y a des secrets qui vi-
sent à préserver les liens, la dignité
et l’intégrité de la famille. Surtout
s’il s’agit d’un secret provisoire.
Plus tard, ce même enfant pourra
aller voir son père en prison. A

chaque famille, sa particula-
rité...»

Faux secrets
D’un autre côté, le secret peut

avoir des conséquences néfastes.
Le plus souvent, les secrets de fa-
mille sont de faux secrets.
«Comme dit le psychiatre Serge
Tisseron, «un secret suinte», quel-
que chose transpire.» La folie, les
histoires d’argent, les enfants
adoptés, les filiations cachées au
mari par la mère, l’inceste, autant
de sujets souvent tabous, qui
peuvent faire mal s’ils sont dévoi-
lés abruptement ou avec mala-
dresse. «Cela peut être bénéfique
pour toute la famille si le dévoile-
ment se passe dans de bonnes
conditions,autrement dit dans un
contexte approprié et solidaire.
Mais cela peut aussi se faire dans
un climat de règlements de comp-
tes destructeurs.»

Secrets à la valaisanne
Le psychiatre parle encore de

secrets qui, une fois dévoilés, li-
bèrent la personne. «Combien de
filles abusées par leur père sabo-
tent leurs relations amoureuses,
souffrent de trouble du comporte-
ment ou tombent même dans la
folie? Et au moment où c’est ra-

conté à un thérapeute, les choses
commencent à aller mieux.»

Avant sa visite à Sion ce soir,
Gérard Salem relève une particu-
larité propre au canton du Valais:
«La règle du secret m’y semble plus
marquée que dans d’autres can-
tons. Le Valaisan a un art de
contenir la chose, il cultive une
sorte de défiance naturelle envers
le déballage hystérique. Et ça le
rend sympathique à mes yeux. A
condition que cette réserve ne
s’exerce pas au détriment de
quelqu’un. Il y a trente ans que je
viens en Valais, ayant dans ce can-
ton des attaches profondes...»

Ce soir, la conférence, qui
s’adresse au grand public, abor-
dera les différents pans du secret
familial. Entre loyauté, filiation,
culpabilité ou fierté. «Comment
survivent moralement les enfants
d’un assassin ou d’un escroc? Quel
est l’héritage de la honte? On ne
parle pas tellement de ce genre de
dilemmes.» Le docteur Salem ré-
sume en une formule toute la
complexité du sujet: «On a le
droit de ne pas tout dire sans se
sentir coupable. Et l’on a le droit
de tout dire, mais pas n’importe
comment.»
Conférence ce soir à 20 h à l’aula François-
Xavier Bagnoud, route du Rawyl 47 à Sion.

Faut-il tout déballer?
PSYCHIATRIE Dire les choses ou les taire? Un dilemme au centre de 
la conférence que donne le docteur Gérard Salem à Sion ce soir sur les secrets 
de famille, tabous et autres non-dits connus de tous.

SAINT-MAURICE

Classique
Vendredi 21 mai, concert
«Stabat Mater», de Pergo-
lesi, à 20h à la basilique de
Saint-Maurice. Avec sept
jeunes musiciens profes-
sionnels valaisans: Carole
Rey (soprano), Sylviane
Bourban (soprano), Julien
Zufferey (violon), Hiroko Ya-
mamoto (violon), Laurent
Galliano (alto), Matthias
Walpen (violoncelle) et Lio-
nel Monnet (orgue). Direc-
tion: Stève Bobillier. Col-
lecte en faveur de l’associa-
tion Songkiba.

MARTIGNY

Funk Big Band
Le Big Band de l’EJMA-VS
invite le Funk Big Band de
l’école Ton sur Ton de La
Chaux-de-Fonds pour un
concert à la Maison de la
Musique, Maladière 11 à
Martigny, samedi 22 mai à
20h15. Avec 17 musiciens
pour un répertoire allant de
James Brown à Stevie Won-
der. Chapeau à la sortie.

SION

Brahms
Dans le cadre de la Schu-
bertiade Sion, carte blan-
che au Conservatoire de
Lausanne HEM classique,
site de Sion, pour un hom-
mage à Brahms. Vendredi
21 mai à 19h à la Fondation
de Wolff, rue de Savièse 16.
Entrée libre, réservations
au 0788485358 et
www.schubertiadesion.ch

SION

Yan Bé
Le chanteur Yan Bé
donne un concert samedi
22 mai à 21 h au Carnot-
set des Artistes, Grand-
Pont 11. www.carnotset-
desartistes.ch

SION

Arabesque
L’académie de danse Ara-
besque de Sion donne un
spectacle intitulé «Album
souvenirs» à l’occasion de
ses 20 ans. Mélange de
tango, charme d’Orient et
de danses irlandaises, avec
le groupe Anach Cuan. Avec
aussi un best-of des choré-
graphies des dix dernières
années. Vendredi 21 et sa-
medi 22 mai à 20h, diman-
che 23 mai à 14h30 et
18h30, au Théâtre de Va-
lère. Réservations au
0273984028.

CHAMPÉRY

Ecoles en scène
Les écoles de Champéry
jouent «Les couleurs de
Vincent», une comédie mu-
sicale avec 80 élèves diri-
gés par Tania Coulon. Au
Palladium de Champéry,
vendredi 21 mai à 14h, jeudi
22 mai à 19h et dimanche
23 mai à 17h30.

SION

Comme à Troie
La Guilde théâtrale joue en-
core «La guerre de Troie
n’aura pas lieu», au Teatro
Comico (Ritz 18), ce soir,
vendredi 21 et samedi 22
mai à 20h. Réservations:
0273212208.

RIDDES

Gala 
de fête
Pour son 75e concert, l’as-
sociation Musique et vin
propose un gala de fête
avec John Schmidli (clari-
nette) et l’Ensemble Huber-
man. Dimanche 23 mai à
19h à la Vidondée. Rensei-
gnements: 0792204405.

SIERRE/MARTIGNY

Guitares
Le Swing Maniac Duo (les
guitaristes Greg Pittet et
Nicolas Fardel) joue au
Bar Le City à Sierre, ven-
dredi 21 mai dès 20 h et
sur la terrasse de La Va-
che qui vole à Martigny,
samedi 22 mai dès
18 h 30.

SION

Carte blanche
annulée
La soirée carte blanche of-
ferte par Cinémir aux Mu-
sées cantonaux, ce soir, est
annulée.

AIGLE

Spécial 
Feydeau
Les ateliers-théâtre du
Moulin-Neuf présentent le
7e Festival Feydeau, avec
«Gibier de potence», sa-
medi à 18h et dimanche à
16h, et «Hortense a dit», sa-
medi à 19h et dimanche à
17h. Théâtre du Moulin-
Neuf, rue de la Gare 7 à Ai-
gle. Réservations:
0244665452 et sur
www.moulin-neuf.ch

À L’AFFICHE

Gérard Salem, ici avec son petit-fils, reçoit en consultation énormément de familles confrontées au délicat problème du secret. LDD



6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Bienvenue

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

dans le ciel �
11.10 Kamtchatka,

paradis sibérien �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine

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

et sac à dos �
Le Mexique (2/2). 

15.30 Sur la route
du Nil �

16.30 Magie, rêve
et illusion �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Forêts vierges

d'Europe
Inédit. Les Carpates. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 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 �

La mort ne vient pas tou-
jours seule. 

17.20 Paris sportifs �
17.25 Rex �

La baby-sitter. Une jeune
femme a été retrouvée
morte dans un parc.

18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Figurants,

l'envers du décor �
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 �
Le bus de minuit. 

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 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �

A fleur de peau. 
13.45 Légitimes

Défenses � �

Film TV. Drame. EU.
2004. Réal.: John Sacret
Young. 1 h 50.  

15.35 Au fil de l'amour �
Film TV. Drame. All.
2004. Réal.: Hans-Jürgen
Tögel. 1 h 45.  

17.20 Ma famille
d'abord �

Enfin seuls! (1/2). 
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

Au sommaire: «Bali (2
épisodes)». - «Les Petits
Einstein». - «Dora l'ex-
ploratrice (2 épisodes)».
- «Arthur».

12.05 Mabule
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Santé
14.55 Passe-moi

les jumelles �
Le secret de la rivière. Au
sommaire: «L'envers des
rivières». - «En route
pour l'Alpe!».

16.00 Championnat
du monde 2010

Hockey sur glace. Quart
de finale. En direct. A Co-
logne (Allemagne).  

18.50 Ma sorcière
bien-aimée

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.20 Papyrus �
6.45 TFou �
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. Désorientée, Col-
leen révèle à Lily qu'elle
a passé la nuit avec le
professeur Korbel.

14.55 Justice maternelle �
Film TV. Policier. EU.
1995. 1 h 50.  

16.45 New York
police judiciaire �

Petit commerce entre
amis. 

17.35 Ghost Whisperer �
Pour Stacy. 

18.30 A prendre
ou à laisser �

19.05 La roue
de la fortune �

20.00 Journal �

7.05 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita
8.50 Top Models �
9.10 Commissaire

Cordier �
Film TV. Policier. Rapport
d'expertise. 

10.45 EuroNews
11.05 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
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 �

22.35 Le court du jour
22.40 Banco Jass
22.45 Le Détonateur �

Film. Comédie. All - EU.
1998. Réal.: Pat Proft.
1 h 25.   Avec : Leslie
Nielsen, Richard Crenna,
Kelly Lebrock, Melinda
McGraw. Un célèbre vio-
loniste, coureur de ju-
pons à ses heures, se re-
trouve accusé de
meurtre après le sau-
vage assassinat du mari
d'une de ses conquêtes.

0.10 Temps présent �

22.05 R.I.S. Police
scientifique � �

Série. Policière. Fra.
2006.   Avec : Jean-Pierre
Michaël, Stéphane
Metzger, Pierre-Loup
Rajot, Aurélie Bargème.
Le cercle des initiés (1/2
et 2/2). Un professeur de
linguistique est assas-
siné dans une célèbre
université. La scène du
crime est insoutenable. 

23.55 Ça va s'Cauet
2.15 Reportages �
2.55 Sept à huit �

23.10 Sexe, amour
et société � �

Documentaire. Société.
Fra. 2009. 3/3. Inédit.
Sexe.com. Débridée ou
sage, inhibée ou épa-
nouie, hétérosexuelle ou
homosexuelle, flam-
boyante ou apaisée, la
sexualité est aujourd'hui
plurielle et diverse.

0.05 Nouveau visage,
nouvelle vie � �

1.05 Journal de la nuit �
1.25 Faites entrer

l'accusé � �

22.30 Soir 3 �
23.00 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.

0.05 Tout le sport �
0.10 Chabada �
1.05 Des racines

et des ailes �

23.05 Enquêtes
extraordinaires �

Magazine. Découverte.
Prés.: Stéphane Allix.
Guérisseurs, magnéti-
seurs, barreurs de feu:
quand la médecine fait
appel à eux. Les guéris-
seurs en tout genre sus-
citent de plus en plus
d'intérêt au sein même
du corps médical.

0.55 Turbo �
2.00 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.35 Latin Music USA
Documentaire. Musical.
EU. 2009. 3/4. Inédit.
L'influence latino. En
1958, le fils d'un ouvrier
chicano, Ritchie Valens,
devient la première star
du rock d'origine mexi-
caine avec son tube «La
Bamba». Dans les
années 70, les Hispano-
Américains militent pour
la reconnaissance de
leurs droits civiques.

23.30 One Shot Not �
0.25 Tracks �

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage.
Derrière le voile. Au len-
demain de la votation
sur les minarets, Karin
Bauer, journaliste alé-
manique, s'est im-
mergée pendant trois
mois dans le quotidien
des émigrés musulmans
de Suisse.

TSR2

20.05
Hockey sur glace

20.05 Championnat
du monde 2010

Hockey sur glace. Quart
de finale. En direct. La
sélection suisse du
coach Sean Simpson
compte bien intégrer,
cette année en Alle-
magne, le clan des huit
meilleures équipes de la
planète.

TF1

20.45
Interpol

20.45 Interpol
Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Eric Le Roux.
1 h 20. Inédit.  Le der-
nier cercle. Avec : Co-
rinne Touzet, Mark
Grosy, Thomas Cerisola,
Mar Sodupe. 

France 2

20.35
A vous de juger

20.35 A vous de juger
Magazine. Information.
Prés.: Arlette Chabot. En
direct. Spéciale retraites.
Invité: Dominique
Strauss-Kahn, directeur
général du FMI.

France 3

20.35
Selon Charlie

20.35 Selon Charlie�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2005. Réal.:
Nicole Garcia. 1 h 50.
Inédit.  Avec : Jean-Pierre
Bacri, Vincent Lindon,
Benoît Magimel. A sa
sortie de l'école, Charlie,
11 ans, est conduit par
son père, Serge, près
d'une maison isolée.

M6

20.40
Lie to Me

20.40 Lie to Me
Série. Drame. Inédits.  3
épisodes. Avec : Tim
Roth, Kelli Williams,
Brendan Hines, Monica
Raymund. Cal est en-
gagé par son meilleur
ami pour enquêter sur le
vol d'une formule dans
une entreprise pharma-
ceutique.

F5

20.35
Le vent se lève

20.35 Le vent se lève���

Film. Drame. Irl - GB - All.
2005. Réal.: Ken Loach. 2
heures. Inédit.  Avec : Cil-
lian Murphy, Padraic De-
lanay, Liam Cunnin-
gham. 1920. En Irlande,
après la mort d'un ado-
lescent, tué par les sol-
dats anglais, des jeunes
décident de riposter.

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Best of. Leona Le-
wis. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.30 Playlist. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Asterix & Obelix :
Mission Kleopatra ���.
Film. Comédie. 22.05
Kerner. 23.40 Patricia
Cornwell, Gefahr. Film
TV. Policier. 

MTV

BBC E

18.45 Doctor Who Confi-
dential. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Blackadder II. Inédit.
21.15 Carrie and Barry.
Inédit. 21.45 The Omid
Djalili Show. 22.15 The
League of Gentlemen�.
22.45 The League of
Gentlemen�. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Iniciativa. 15.30
Canadá contacto. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.
22.30 Jogo duplo. 23.30
Contra Informação. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Donna Detective. Film
TV. Policier. Ita. 2010.
Réal.: Fabrizio Costa.
2 h 10. 6/8.  La tonaca
nera / Tango assassino.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Rhein-Main �.
19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante.
20.15 Lyon (Fra)/Pots-
dam (All) �. Football.
Ligue des champions fé-
minine. Finale. En direct.
22.45 Maybrit Illner. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod.
Maneggiare con cura.
19.25 Men in Trees.
Viaggio in Alaska. 20.10
Championnat du monde
2010. Hockey sur glace.
Quart de finale. En direct.
A Cologne (Allemagne).
22.45 Sportclub. 23.35
Avo Session Basel 2009.
Concert. Pop/Rock. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. 18.50 Ex-
treme Make Over : Home
Edition. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40 Supernova
��. Film. Science-fiction.
22.15 Alerte rouge�.
Film TV. Suspense. 23.50
Films actu. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo
�. 20.40 Attenti a quei
due �. 21.05 Falò. 22.30
Neft Dashlari �. 23.30
Telegiornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 L'in-
solito caso di Mr. Hire
���. Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

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 Des ra-
cines et des ailes. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).
23.35 Questions à la
une. 

EUROSPORT

13.00 Masters Guinot
Mary Cohr 2010. Tennis.
14.45 Tour d'Italie 2010.
Cyclisme. 17.30 Colom-
bie/Côte d'Ivoire. Foot-
ball. 19.30 Eurogoals
Flash. 19.40 Bayern Mu-
nich (All)/Inter Milan
(Ita). Football. 20.30
Lyon (Fra)/Potsdam (All).
Football. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Festival Prinsen-
gracht 2009. Concert.
Classique. 18.15 Carte
blanche à Vesselina Ka-
sarova. Concert. Clas-
sique. Concert de Prin-
sengracht. 19.30 Diverti-
mezzo. 20.30 Diana Krall
live à Rio. Concert. Jazz.
22.30 Les dix ans du trio
Sud. Concert. Jazz. 

16.00 Saber y ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Espa-
cios naturales. 18.00 No-
ticias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Aguila Roja. 19.55 Rece-
tas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 59 se-
gundos. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Deutschlands
grösster Gedächtnistest.
22.00 Monitor �. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sa-
tire-Gipfel. 23.45 Aufge-
merkt ! Pelzig unterhält
sich. 

17.25 Les fondus de la
forêt. 18.20 Des trains
pas comme les autres.
19.10 Le clan des suri-
cates, la relève. 19.40 Le
tour du monde des arts
martiaux. 20.40 Au nom
des victimes. 21.40 L'af-
faire Finaly. 22.50 Dans
le secret des villes. 23.45
Dans le secret des villes. 

21.10 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Solitary
Man. Un meurtrier kid-
nappe des femmes au
Nouveau-Mexique: le
FBI a récupéré l'enquête
et tente de cerner quel
est le mode opératoire
de l'assassin.

22.00 NCIS : enquêtes
spéciales �

Retrouvailles. 
22.45 Tard pour Bar
23.45 Le journal
23.55 Plans-Fixes

SWR

19.15 17 Ans et maman.
20.10 Ma maison de ouf.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.05 Pimp
My Ride. 21.30 Faster or
Looser. 22.00 South
Park�. 22.25 South
Park�. 22.55 Sois zen et
tais-toi. 23.15 Les Las-
cars. 23.20 MTV Crispy
News. 23.30 Hits MTV. 

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00
Secondo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Série. Policière. Tradi-
tori. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Anno Zero. 23.20 TG2.
23.35 Peccati I 7 vizi ca-
pitali. 

16.05 Championnat du
monde 2010 �. Hockey
sur glace. Quart de finale.
En direct. 18.45 Boston
Legal. 19.30 Tagesschau.
20.00 Championnat du
monde 2010 �. Hockey
sur glace. Quart de finale.
En direct. 22.45 Box Of-
fice. 23.20 FlashForward
�. Duell der Väter. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Der Ostafri-
kanische Graben �.
21.00 Einstein �. 21.50
10 vor 10 �. 22.15 Me-
teo �. 22.20 Aeschba-
cher. 23.15 NZZ Format
�. 23.50 NZZ Swiss
Made �. 

18.35 Cannes 2010(C).
Emission spéciale. 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 Desperate House-
wives�. Inédit. 22.15
United States of Tara�. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Airport Frank-
furt. 23.00 Deutschland,
deine Künstler �. Anne-
Sophie Mutter. 23.45 Die
Callas-Fabrik. 

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
Alarm für Cobra, die Au-
tobahnpolizei. 21.15 CSI,
den Tätern auf der Spur.
22.15 Bones, die Kno-
chenjägerin. 

TMC

13.05 TMC infos. 13.35
Hercule Poirot. Film TV.
Policier. 15.20 Rosemary
& Thyme. 16.15 Les
maçons du coeur. 17.55
Alerte Cobra ��. 18.50
MacGyver. 20.40 Le
meilleur de l'humour.
Inédit. 22.35 90' En-
quêtes�. 0.10 90' En-
quêtes�. 

RTL 9

16.50 Explosif�. 17.15
Les Destins du coeur.
18.15 Top Models. 18.40
Profiler�. 19.35 Friends.
20.05 Friends. 20.35
Agent zéro zéro �. Film.
Comédie. 22.05
Explosif�. 22.30 Ma-
dame Claude 2�. Film.
Erotique. 0.25 Fan-
tasmes�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 17.30
L’antidote 18.00 L.E.D 18.50 No
comment 18.55 La minute patois
19.00 Le journal 19.15 La météo
19.20 Les sports 19.25 L’entretien
d’actu 19.50 La minute patois
19.55 No comment Pour les télé-
spectateurs non câblés, se référer au
site de Swisscom TV. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

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

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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†
Je vais rejoindre mon cher Georges
et j’attends ceux que j’aime.

Madame

Berthe
FARQUET

1921

S’est endormie paisiblement
dans sa 89e année, le 19 mai
2010.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Danièle et Ulrich Seiler-Farquet, à Berne;
Bernard et Eveline Farquet-Rusterholz, à La Tour-de-Peilz;
Jérôme Seiler et Mai à Berne;
Patrick Farquet et Séverine à Zurich;
Alexandre Seiler et Magda à Berne;
Christophe Farquet et Marion à Lausanne;

Ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses nièces, ses
neveux;
Michèle et Jean-Louis Marguet, à Monthey;
Suzanne et Benjamin Dubuis, à Sion;
Céline Rard-Farquet, à Fribourg;
François Farquet, à Sion;
Thérèse Roessli-Farquet, à Fribourg;
Charlotte et René Cavin-Farquet, à Aigle;
Marcel et Martine Biner, à Bramois;
Simone et Gérard Demmierre, à Sion;
Famille de feu Ernest et Rose Rard-Farquet;
Famille de feu Otto et Bernadette Kalbermatter;
Famille de feu Georges et Olga Duc;

ainsi que les familles  parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu dans l’intimité de la
famille.

Berthy repose à l’oratoire de la Maison Saint-François à Sion,
où la famille sera présente le jeudi 20 mai 2010, de 18 à
19 heures.

Adresse de la famille: Bernard Farquet
Crêt-à-l’Aigle 12
1814 La Tour-de-Peilz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par
vos nombreuses marques
d’amitié, vos messages, vos
annonces et vos dons, lors du
décès de

Marc
VUIGNIER

sa famille vous remercie du
fond du cœur et vous prie de
trouver ici l’expression de sa
profonde reconnaissance.

Evolène, mai 2010.

Ta gentillesse et ta générosité seront toujours
dans nos cœurs, comme une étoile qui nous guide.

Nous a quittés, après de
grandes souffrances, à l'hôpi-
tal de la Tour à Genève

Monsieur

Bernard
POT

1939

Vous font part de leur chagrin:

Son épouse: Geneviève Poncet-Pot, à Genève;

Ses enfants:
Frédérique et Isabella et leur enfant Thaïssa, à Genthod;
Isabelle et Manisch et leur enfant Martine, au Canada;

Ses frères et sœur:
Marcel et Pola Pot, à Pringy, et leurs enfants;
Raymond et Christiane Pot, à Perly, leurs enfants et petits-
enfants;
Monique Pot, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à 10 heures, à l'église
de Saint-Nicolas, rue de Montbrillant 57, 1202 Genève.

Adresses de la famille:
Mme Geneviève Poncet-Pot, Ch. Charbey 37, 1202 Genève
Madame Monique Pot, Rue de Gravelone 4-6, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Christel
GOLLUT

enlevée à notre tendre affec-
tion, le mercredi 19 mai 2010,
dans sa 70e année.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
François et Bethan Gollut-Jones et leurs enfants Yeric et
Ilana, à Gryon;

Son frère, sa sœur et leur famille;

Ses amis et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le vendredi 21 mai 2010, à 10 h 30.

Christel repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Une présence, un message, une prière, une pensée, un don,
des fleurs, tous ces nombreux témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors de notre deuil nous ont beaucoup tou-
chés.

La famille de
Monsieur

Pierre COUTURIER
vous remercie bien sincèrement et de tout cœur pour ces
signes de partage, de réconfort et d’amitié.

Un merci tout particulier:
– à la paroisse de Saint-Guérin;
– à la chorale des adieux;
– à ses médecins;
– au personnel médical et soignant de l’hôpital de Sion, du

CVP de Montana et de l’hôpital de Martitgny;
– à la direction et au personnel du Garage Saurer S.A.;
– à la section financière de la police judiciaire;
– aux copropriétaires de La Roseraie;
– au personnel du SFOP;
– à ses fidèles et dévoués amis;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, mai 2010.

Remerciements

Profondément touchés par
vos nombreux témoignages
d’amitié, votre présence et
vos dons lors du décès de

Monsieur

Charly BONVIN
et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, nous
exprimons ici toute notre
gratitude et notre profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux ami(e)s qui l’ont entouré;
– au Dr Luc Eschmann;
– aux médecins et au personnel soignant de la Clinique

Sainte-Claire à Sierre;
– aux médecins et au personnel soignant du service J1 et

intensif de l’hôpital de Sion;
– à la classe 1928 d’Ayent;
– à l’aumônier Etienne;
– au curé Marcel Martenet;
– à la société de chant La Concordia;
– au village de Blignou;
– au service funèbre Willy Aymon.

Ayent, mai 2010.

Remerciements

Profondément émue par les
nombreux témoignages de
sympathie, d’amitié et de
réconfort reçus lors de son
deuil et dans l’impossibilité
de répondre à chacun,

la famille de

Isabelle
MORET

remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs fleurs, leurs dons et leurs prières ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– au Curé Franck Stoll, à Val-d’Illiez;
– à la chorale de Val-d’Illiez;
– aux docteurs Kuntschen à Monthey et Tabatabay à Genève

ainsi qu’à tous les médecins qui lui ont prodigué des
soins;

– à ses marraines Antoinette Défago et Lucette Germann;
– à Fernande Caillet-Bois;
– au chœur Chante-Vièze de Troistorrents;
– à l’entreprise Reitzel, à Aigle;
– au service Funèbre Antoine Rithner.

Val-d’Illiez, Troistorrents, mai 2010.

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'amitié, qui nous ont aidés à accepter
son brusque départ, la famille de

Bernard JACQUOD
vous remercie du fond du cœur pour tous vos gestes à l'oc-
casion de son décès.

Qu'il continue à vivre dans nos cœurs.

Bramois, mai 2010.

Le printemps avec ses
fleurs, le chant des oi-
seaux a été quelque peu
terni par l’annonce du
décès de notre chère
contemporaine Isabelle
Devanthéry après une
cruelle maladie suppor-
tée avec résignation et
pragmatisme. La mort
de son mari Gaby l’a
beaucoup affectée. 

Lors des sorties de la
classe 1940 on appré-
ciait son agréable com-
pagnie, sa pondération.
Jacques Brel chanta:
«C’est dur de mourir au
printemps», malgré la
fuite du temps inexora-
ble, il reste en nous le
souvenir des bons mo-
ments et l’image d’une
personne affable, mag-
nanime. C’est bien trop
tôt pour qu’elle nous
quitte laissant ses pro-
ches dans l’affliction et
ses amis dans la peine.      

CLÉMENT PERRUCHOUD 

Réchy

A Isabelle 
Devanthéry

Ton départ rapide nous
fait de la peine.

A l’émouvante
messe d’adieu à l’église
d’Arbaz, beaucoup de
larmes ont coulé.

Dieu lui a beaucoup
donné: une famille qu’il
a fondée, une activité de
directeur-compositeur
de chant un demi-siècle
à Arbaz, ensuite à
Nendaz, Chermignon,
Champlan et à Valais
Chante, organiste de
remplacement à Ayent,
une activité débordante
dans les loisirs...

Les choses visibles
sont passagères, les
choses invisibles c’est le
royaume de Dieu qui
vient.

Daigne le Seigneur
dans Sa miséricorde
donner à ce dévoué et fi-
dèle serviteur le bon-
heur de la vie éternelle.
Amen. 

FRANCIS MORARD, Ayent

A Gustave 
Sermier

HOMMAGES

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaquee-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu’il nous est bien
parvenu.
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†
La Fanfare l'Abeille

de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Lévy MORAND

membre d'honneur et papa
d'Anne Udressy, musi-
cienne.

La société participera en
corps à la cérémonie.

†
La classe 1961 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lévy MORAND

papa de Gérald, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1941 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Lévy MORAND

notre contemporain et ami,
et époux de Madeleine,
notre contemporaine et
amie.

Avancer, espérer
Se rappeler
Ne rien oublier
S’habituer... C’est tout.

EN SOUVENIR DE

Reine Huguette Lucien
PREMAND

Vous nous manquez.
Vos familles.

Une messe sera célébrée en l’église de Troistorrents, le vendredi 21 mai 2010, à 19 heures.

En souvenir de

Madame

Danièle BRUCHEZ

Mai 2009 - Mai 2010

Une année déjà sans toi.
Le temps s'enfuit mais n'at-
ténue pas ton souvenir.
Il reste immuable dans nos
cœurs.
De là-haut veille sur ta
famille que tu aimais tant.

Ton époux, tes enfants,
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 21 mai
2010, à 19 h 30.

†
EN SOUVENIR DE

Fabrice DUBUIS

Une personne aimée ne
nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond de
notre cœur.
Pour la revoir, il suffit de fer-
mer les yeux.

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église d’Erde,
demain vendredi 21 mai
2010, à 19 heures.

Frédéric MONNET

1973 - 2005

Ceux qui t’ont connu et aimé
se souviennent de toi et
pourront se recueillir dans la
prière et l’amitié le samedi
22 mai 2010, à 15 heures, à la
chapelle des Condémines.

Ta famille.

A la douce mémoire de

André CLIVAZ

2009 - 20 mai - 2010

Déjà une année que tu nous
as quittés.

Le souvenir de ton courage
nous aidera à continuer nos
chemins.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Saint-Maurice-de-Laques à
Mollens, le dimanche 30 mai
2010, à 10 h 30.

†
L’administration communale

et la commission scolaire
de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Léonie ANTONIN
maman de M. Gabriel Antonin, et belle-maman de Mme
Bernadette Antonin, enseignants primaires à Troistorrents et
Chemex.

†
A la douce mémoire de

Raymonde et  Luc
SAVIOZ

(mai 2005   -   août 2006)

Déjà 5 et 4 ans que vous nous avez quittés, on ne vous oublie
pas. Vous êtes tous les jours dans nos cœurs, continuez de
veiller sur nous, on vous aime.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de Vissoie, ce
vendredi 21 mai, à 19 heures.

†
Tendresse, humour, travail,
bricolage, services, contacts…
Tu pars avec le cœur rempli
de tout l'amour donné.

Monsieur

Franz
VETTER

1921

est décédé le 19 mai 2010.

Vous font part de leur peine
et de leur espérance:

Son épouse:
Colette Vetter-Michellod, à Noës;

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Marie-Françoise et Roland Salamin-Vetter à Sierre, 

Nicolas Salamin, Yoann et sa maman, à Genève, et Beata
Frey et son fils André, Myriam, Claude-Alex, Maëlle et
Lorick Meichtry-Salamin, à Planojean;

Bernard et Silke Vetter-Buxmann, à Sierre, Yann et Aline,
Sébastien et son amie Delphine, à Ecuvillens, Mélanie,
Karine et leur maman, à Sierre;

Paul et Romaine Vetter-Zufferey, à Flanthey, Guillaume et
Emilie.

Sa sœur, ses nièces et neveux:
Rosette Delalay-Vetter, à Sion, Anne-Marie Lamon,

Jean-René Delalay, Christian Delalay et leurs familles,
Dany et Floriane Vetter et leur famille,
Marie-Jeanne et Hubert Délèze et leur famille;

Ses belles-sœurs et beau-frère, ses nièces et neveux:
Maria Michellod-Dubuis, à Vevey, Denise Siegfried,

Claudine Herminjard, Pierre-Antoine Michellod et leurs
familles,

Ernest et Adeline Michellod, à Saint-Pierre-de-Clages,
Brigitte Michellod, Rose-Marie Michellod et Adelia
Michellod et leurs familles;

ainsi que les personnes parentes et amies.

Franz repose au Centre Funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 20 mai, de 19 h à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi 21 mai
2010, à 10 h 30, en l'église de Noës.

Ni fleurs, ni couronnes; mais ceux qui veulent honorer sa
mémoire peuvent faire un don à l'œuvre de leur choix.

†
L'équipe pastorale du secteur de Sierre,

La paroisse Sainte-Catherine,
Les membres du conseil de gestion

des paroisses de la Ville de Sierre
Les membres du conseil de communauté

de la paroisse Sainte-Catherine
Les membres du conseil économique

de la paroisse Sainte-Catherine

partagent la peine et l'espérance de la famille de

Monsieur

Franz VETTER
papa de Marie-Françoise Salamin, animatrice pastorale et
membre de l'équipe pastorale de Sierre.

†
La direction, le personnel
et l'amicale des vétérans

de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part  du décès de

Monsieur

Franz VETTER
ancien collaborateur, collègue et ami.

†

Le Service médical
scolaire

et psycho-pédagogique,
la Commission scolaire,
la Direction des écoles
et le corps enseignant

de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Franz VETTER

papa de Bernard Vetter, psy-
chomotricien auprès du Ser-
vice médical scolaire de la
Ville de Sion.

†
Le comité, la direction

et les collaborateurs
de Canal 9

ont la tristesse de faire part
du décès de

Franz VETTER

papa de Paul, collègue et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de sociét,

transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h,

pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
A mon cher époux, à notre cher papa et grand-papa chéri
Dans notre immense peine,
ton souvenir merveilleux 
ne peut laisser que joie dans nos cœurs.

A l’aube du mercredi 19 mai 2010

Monsieur

Lévy
MORAND

1941

nous a quittés subitement,
suite à un arrêt cardiaque.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Madeleine Morand-Délèze, à Riddes;

Ses enfants:
Gérald et Josée Morand-Favre, à Grône;
Eric et Manuella Morand-Perruchoud, à Riddes;
Anne et Stéphane Udressy-Morand, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Thierry et son amie Nancy, Valérie et Cédric, à Grône;
Yannick et son amie Sandrine, Frédéric et Alexandre, à
Riddes;
Julien et Damien, à Martigny;

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Georgette Broyon-Morand et famille, à Bex;
Agathe et André Bornet-Délèze et famille, à Basse-Nendaz;
Lina Schroecker-Délèze, à Beuson;
Odette Délèze, à Beuson;
Jean-Maurice et Eliane Délèze-Praz et famille, à Basse-Nen-
daz;
Anne-Marie et Ernest Fournier-Délèze, à Basse-Nendaz;
Jean-Michel Délèze et famille, à Beuson;

Sa tante:
Adèle Praz-Délèze, à Aproz;

Son filleul: Alain Délèze;

Ses cousins, cousines ainsi que les familles parentes, alliées
et ses nombreux amis

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Riddes, le vendredi 21 mai 2010, à 17 heures.

Lévy repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes, où la
famille sera présente aujourd’hui jeudi 20 mai, de 19 h 30 à
20 h 30.

Adresse de la famille: Madeleine Morand 
rue des Artisans 3
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Lévy MORAND
papa d’Anne Udressy, collaboratrice à Martigny

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil de direction, la direction générale,

ses collègues directeurs et l'ensemble
des collaborateurs de l'Orif

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lévy MORAND
père de M. Eric Morand, estimé et dévoué directeur de l'Orif
Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
L'équipe de direction, les maîtres

socioprofessionnels, les éducateurs spécialisés,
le personnel du service administratif

et des services généraux,
ainsi que les apprentis de l'Orif Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lévy MORAND
papa de leur estimé directeur, M. Eric Morand.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

†
Je quitte ceux que j'aime
Pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

Entourée de sa famille, est
décédée à l'hôpital de
Seriate/BG le vendredi 14
mai 2010 des suites d'une
hémorragie cérébrale

Madame

Marie
SOBRERO

née TRAPLETTI
1929

Sont dans la peine:

Son époux: René Sobrero, à Chippis;

Ses enfants:
Christian Sobrero, à Ouchy;
Walter et Dominique Sobrero-Devanthéry, à Chippis;

Ses petits-enfants:
Fabrice et Camille Sobrero, leur fille Nessa, à Sierre;
Sandrine Sobrero et son ami Michel, à Savièse;
Alexandre Sobrero et son amie Jessica, à Vissoie;
Stéphanie Sobrero et son ami Harry, à Chalais;
Leur maman Martine, à Sierre;
Christophe Sobrero, à Chippis;
Cindy Sobrero, à Chippis;

La famille de feu Maria et Rodolfo Trapletti-Meni, à
Bergamo/IT;
La famille de feu Léonce et Alphonse Sobrero-Sirisin, à
Réchy;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et au Mexique.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chippis, le
vendredi 21 mai 2010, à 16 h 30.

Marie repose à la crypte de l'église de Chippis, où la famille
sera présente, aujourd'hui, jeudi 20 mai 2010, de 18 h 30 à
20 heures.

Sans fleurs, ni couronnes.

Adresse de la famille: Walter et Dominique Sobrero
Impasse de la Meunière 6
3965 Chippis

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Vois, j'ai mis devant toi la vie et la mort.
Choisis la vie et tu vivras.

Le samedi 15 mai 2010

Madame

Marion ACKERMANN
née PELLISSIER

s'est endormie paisiblement à la Maison Saint-François, à
Sion, entourée de l'affection de sa famille et des soins
dévoués du personnel infirmier à qui va toute notre grati-
tude.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Anne et Pierre Rombaldi-Ackermann, à Sion;
Marcel Ackermann et Vivienne Pestalozzi, à Céligny;

Ses petits-enfants:
Andrea et Guillaume Rombaldi, à Sion;
Maxime, Nicolas, Marine Ackermann et leur maman
Gabriella Ackermann, à Genève;
Olivia et Emily Pestalozzi-Ackermann, à Céligny;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Gilbert Rebord et famille, à Sion;
Albertine Pellissier et famille, à Sierre;
La famille de feu Henri et Olga Pannatier-Pellissier, à Saint-
Léonard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la famille, la messe d'adieu a été célébrée
dans l'intimité.

La messe de 7e sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur, à Sion,
le jeudi 27 mai 2010, à 18 h 15.

Adresse de la famille: Anne et Pierre Rombaldi-Ackermann
Ch. des Amandiers 41
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.
Il aimait la nature et la vie au grand air
Bichonner le bétail et cultiver la terre,
Un brave paysan, un homme au grand cœur
Cachant sous sa prestance une grande douceur.

A. R.

La compagne, la famille et les amis de

Monsieur

Emile
MONNET

1932

ont la tristesse de faire part
de son décès survenu à la cli-
nique Saint-Amé le mercredi
19 mai 2010.

Selon son désir le culte d’adieu sera célébré en la chapelle de
Saint-Amé, le vendredi 21 mai à 10 heures, dans l’intimité de
sa famille et de ses proches.

Adresse de la famille: Marie-Jeanne Mottet
A. Europe 53 A, 1870 Monthey

†
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, et dans l’impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Pierre
OBERHAUSER

dit JP

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs fleurs, leurs
dons et prières, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– au médecin Thierry Charton-Furrer;
– à la doctoresse Véronique Membrez;
– au CVP par MM. J.-Georges Frey et J.-Marie Tschopp;
– à la ligue contre le cancer;
– aux curés, par MM. J.-Pierre Zufferey et Bernard de Chas-

tonay;
– à la chorale de Sierre;
– aux vétérans d’Alcan;
– aux collègues de la HES-SO Valais;
– aux collègues de la Régence à Vétroz;
– à la direction de Migros Valais Martigny et Sierre, ainsi

qu’aux collègues;
– au service funèbre, par Mme Sarah Eggs et M. Charles-

Henri Eggs;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Mai 2010.



L’HUMEUR DU JOUR

Ma grand-mère
contre 
ton oiseau
SONIA BELLEMARE

Leur combat est juste, ce n’est pas ça
qui me dérange. C’est la folle agressi-
vité qu’ils déploient pour convaincre
le public. Ils sont une organisation
écologique de portée internationale.
Et, parfois, dans la rue, ils cherchent
de nouveaux adhérents. 
Ils se voient de loin, ils ont des vestes
orange vif. Ils parlent fort. Ils fon-
dent sur les passants. Moi, cette mé-
thode me hérisse le poil. Jamais je
n’accueillerai positivement  une de
leur demande, faite de cette ma-
nière. Je ne crains pas de camper sur
mon refus, ils ne me font pas peur.
Mais ils font peut-être peur à la pe-
tite grand-mère qui marchait avec
tellement de lenteur dans la rue à
Sierre, l’autre jour. Elle a dit d’une
toute petite voix: «Non merci!» Mais
la jeune femme pleine de feu qui l’a
arrêtée avec de grands moulinets
des bras ne l’entendait pas de cette
oreille. Elle l’a suivie à grands pas,
cette grand-mère qui n’en menait
pas large et qui ne pouvait pas pres-
ser le pas. 
J’ai trouvé cela injuste et révoltant.
Et je me suis demandé si cette petite
grand-mère fragile ne méritait pas
autant d’égard que les oiseaux ma-
zoutés de Louisiane.

jcz - pf
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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)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Après une matinée plus nuageuse, les éclaircies trouveront plus facilement leur 
chemin au travers des nuages l’après-midi. Le temps restera sec, mais quelques 
averses pourraient concerner le versant nord des Alpes. Vendredi, une 
amélioration amènera un soleil plus franc sur nos contrées, accompagné d’un 
mercure plus doux, qui se confirmera pour ce week-end de la Pentecôte. Les 
thermomètres retrouveront ainsi une couleur printanière.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Belles éclaircies l’après-midi
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de la grille No 1337
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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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