
CRANS-MONTANA

Hold up dans
une bijouterie
Emotion hier sur le Haut-Plateau où une
bijouterie a été braquée. Chasse à
l’homme  hier soir jusqu’à Ovronnaz....23
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ARMÉE

Le terrain,
ça le botte

Le conseiller fédéral Ueli Maurer
a passé hier en revue les recrues

de Wangen an der Aare (BE)...4

MICHEL LEEB

L’humour
toujours
L’artiste français se pro-
duira à la Matze à Sion
mercredi prochain...37

La collection de la Fonda-
tion Fellini, consacrée à
l’œuvre du cinéaste ita-
lien, pourrait bientôt dé-
ménager de son bunker
des Creusets dans une bâ-
tisse historique de la capi-
tale. Dans l’immédiat, une
exposition lui est consa-
crée à la Grenette... 2-3LE
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Un écrin 
pour Fellini

Après avoir remporté
ses quatre premiers
matches, la Suisse a
perdu les trois suivants.
Hier soir, JJeennnnii et ses ca-
marades ont fait leur
dernier pas de danse,
battus par WWoollff et l’Alle-
magne sur le plus petit
score (0-1)......  1111K
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Dernière
danse
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DOPAGE �
Floyd Landis,
vainqueur du
Tour de France
2006, avoue
s’être dopé 
durant toute sa
carrière. Il lave
son linge sale
en famille et 
accuse d’autres
membres du
milieu. Dont
Lance 
Armstrong...
2, 13



L’INVITÉ

L’aveu
qui manquait
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Rédacteur en chef
Lorsque je refais
le monde du sport
avec mes amis de
l’AMA (Agence
mondiale antido-
page), à l’heure
où l’on range cra-
vates et discours

officiels pour sortir la bière
Molson sur les boulevards de
Montréal, un sujet refait très
vite surface: «Oui, dans la lutte
contre les tricheurs, le gendarme
est en train de rattraper le vo-
leur. Mais sans la collaboration
des athlètes les plus emblémati-
ques, comment frapper assez les
esprits pour changer radicale-
ment les mentalités?»
Cette fois, les politiques et les
scientifiques de l’AMA sont ser-
vis. C’est du gros, du très gros
gibier, qui s’en vient au confes-
sionnal. Vainqueur du Tour de
France 2006 (déclassé ensuite
pour dopage), équipier privilé-
gié de la superstar Lance Arms-
trong, Floyd Landis s’est fait
hier l’auteur d’aveux fracas-
sants au prestigieux «Wall
Street Journal». De 2001 à 2004,
dans l’équipe américaine US
Postal, puis dans l’équipe
suisse Phonak en 2005 et 2006,
il a pratiqué un dopage systé-
matique: transfusions sangui-
nes, patches de testostérone,
hormones de croissance, EPO
de synthèse. Il a tout noté dans
son journal. Et parle parce qu’il
veut désormais vivre en paix
avec sa conscience. 
Le témoignage de Landis
charge Armstrong, septuple
vainqueur du Tour, et Johan
Bruyneel, son fidèle mentor. Ils
lui auraient tout appris ou pres-
que. Andy Rihs, le pape du vélo
helvétique, aurait lui accepté
de payer afin qu’il puisse pour-
suivre son programme de «pré-
paration». Ce que le boss de
Phonak niait hier dans un com-
muniqué.
Le cyclisme peut bien faire l’au-
truche. Choisir de nier encore
et toujours. Mais pour beau-
coup, à l’AMA comme dans les
instances dirigeantes du sport,
l’entrevue de Floyd Landis au
«Wall Street Journal», c’est tout
simplement l’aveu qui man-
quait!
Voir en page 13
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ÉDITORIAL

«Une déclaration de guerre»: c’est par ces
mots qu’Oskar Freysinger, jeudi matin sur
Radio Cité, a commenté la nomination de
Roger de Weck à la direction générale de la
SSR. Il est vrai que l’heureux élu est un
euro-turbo, qu’il relève de la mouvance so-
ciale-démocrate, qu’il n’a cessé d’attaquer
l’UDC, premier parti du pays. Toutes choses
parfaitement dans son droit, je suis le pre-
mier à applaudir lorsqu’un journaliste s’en-
gage. Mais, de grâce, qu’on ne vienne pas
nous chanter la chanson d’un «profession-
nel neutre», par opposition à son rival, le
conseiller national radical zurichois Filippo
Leutenegger, qui aurait incarné, lui, une
odieuse «nomination politique».

Dans cette lecture-là, si on est à droite (Fi-
lippo, radical tendance UDC, c’est vrai), on

est marqué politiquement, donc entravé
pour la fonction d’Apparatchik-en-chef de
l’audiovisuel public suisse. Mais, si on est à
gauche, et pro-adhésion (26% de la popula-
tion suisse), là on est neutre. Donc, apte au
service! 
Cette lecture, c’est la mauvaise foi à l’état
pur, hélas le panneau format mondial dans
lequel sont tombés la plupart des éditoria-
listes, en pâmoison au lendemain de la no-
mination de M. de Weck.

Le nouveau directeur de la SSR, donc, n’est
en rien «neutre». Reste à savoir s’il est un
«professionnel». De la presse écrite, oui, à
coup sûr. Mais de l’audiovisuel! Quelle
grande émission a-t-il créée? Quelle impul-
sion a-t-il stimulée? Quelles facultés d’anti-
cipation, dans cet univers en incroyable

mutation? A titre de comparaison, on rap-
pellera tout de même que son rival malheu-
reux, l’ignoble Filippo Leutenegger, incar-
nation d’une droite tant haïe à l’intérieur de
la grande maison, a juste, au passage, révo-
lutionné l’art et la manière de conduire des
débats politiques à la TV alémanique.
L’émission «Arena». Dont il a longtemps été
le somptueux dompteur. Un dominateur:
tout ce que la SSR déteste. 

Ah, ils doivent être soulagés, les apparat-
chiks. Ils doivent respirer. Sous la probité
candide des deux mots magiques, «service
public», ils pourront continuer de végéter,
estiver. Et, tous les deux ans, quémander
une augmentation de cet impôt déguisé qui
s’appelle «redevance». Oui, ils pourront
continuer cela. Jusqu’à quand?

PASCAL DÉCAILLET journaliste

Le vrai pro, c’est Filippo
.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,
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JEAN-YVES GABBUD

Depuis dix ans, l’extraordinaire col-
lection de la Fondation Fellini se
trouve dans un bunker au collège des
Creusets à Sion. Ce trésor consacré à
l’œuvre du cinéaste Federico Fellini
pourrait bientôt trouver un emplace-
ment plus digne de la recevoir, dans
une vieille et belle maison historique
en ville de Sion. Des tractations sont
en cours à ce sujet avec les collectivi-
tés publiques locales.

Trésor dans un bunker
A l’origine, la présence des trésors

felliniens dans un bunker était vou-
lue, pour que les élèves aient un accès
direct au trésor. Le lieu a toutefois
montré ses limites, notamment au
niveau de la conservation des docu-
ments les plus fragiles. «Nous avons
signé une convention avec la cinéma-
thèque suisse pour pouvoir conserver
à Lausanne tout ce qui est particuliè-
rement fragile», déclare Stéphane
Marti, président de la Fondation Fel-
lini. Mais les locaux de la cinémathè-
que ne seront pas disponibles avant
2013. Et il faudra aussi trouver un lieu
d’exposition pour les plus belles piè-
ces.

Un Espace culturel
Le 27 mai prochain, la fondation

tiendra une assemblée extraordi-
naire pour évoquer la question de la
création d’un Espace culturel à Sion.
Stéphane Marti souhaite que lorsque
l’exposition Fellini aura lieu au Mu-
sée de l’Elysée l’an prochain (les da-
tes ne sont pas encore connues), il
soit possible d’avoir un pendant va-
laisan à Sion. Reste à trouver le lieu
pour cela. «Les tractations techniques
sont en cours. Ce dossier technique
sera bouclé durant l’été.»

Depuis sa création en 2001, la
fondation n’est animée que par des
bénévoles. Après une décennie, cette
formule s’essouffle. «Dès cet au-
tomne, nous voulons passer à une
phase plus professionnelle», annonce
le président. L’engagement d’un di-
recteur et de chefs de projets seront
alors à l’ordre du jour.

Restera ensuite à trouver les
moyens financiers. 

Finances
Sur ce plan, Stéphane Marti est

assez optimiste. Plusieurs institu-
tions ont déjà dégagé des moyens im-
portants en faveur de la fondation. La
Loterie romande et l’Etat du Valais
ont mis, respectivement, 100 000 et
20 000 francs, lors de l’acquisition, en

2001, des fonds d’archives auprès de
Gérald Morin. 

Ensuite, la Loterie a poursuivi son
soutien. «Elle nous a donné 100 000
francs pour les acquisitions faites
dans le cadre de notre exposition au
Jeu de Paume à Paris», une exposition
qui a fermé ses portes en janvier der-
nier. 

Pour cette manifestation pari-
sienne, la Ville de Sion a versé 50 000
euros et l’Etat du Valais 100 000 euros.
La capitale apporte également une
contribution annuelle de 10 000
francs à la fondation. Des sommes

qui montrent l’intérêt suscité par le
trésor fellinien auprès des instances
politiques valaisannes.

Une idée de budget pour le futur
Espace culturel? Stéphane Marti évo-
que l’exemple du Musée Alexis Forel
à Morges qui tourne avec 260 000
francs par an.

Un président conquis
Marcel Maurer ne cache pas son

intérêt pour Fellini, un cinéaste dont
il a appris à faire connaissance au col-
lège des Creusets, grâce à feu le pro-
fesseur Léonce Matthey. Dans son

bureau de président de Sion, il a d’ail-
leurs une photo du maestro. «Nous
sommes intéressés à ce que le trésor de
la Fondation Fellini soit mis en va-
leur», déclare-t-il. «Si la Bourgeoisie
peut entrer en discussion pour fournir
des locaux, la Ville soutiendra certai-
nement le projet.»

L’Espace culturel deviendra-t-il
un lieu de culte à Fellini? «Non, nous
ne voulons faire ni une chapelle, ni
une célébration du passé, ni du féti-
chisme. Nous voulons créer un lien
avec le présent.» L’Espace sera donc
ouvert à d’autres courants.

Sion pourrait accuei
CINÉMA� Pour ses dix ans, la Fondation Fellini pourrait trouver un lieu à la mesure 

Federico Fellini et Anita Ekberg sur le tournage de «Boccaccio 70», sorti en 1962. Ce film est composé de trois sketches 
réalisés par trois cinéastes différents. Le sketch du Maestro s'intitule «Les tentations du Docteur Antonio». FONDATION FELLINI
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llir une Fellinicittà
de ses trésors. Des tractations sont en cours pour l’installer dans une bâtisse historique de la capitale.

SONIA BELLEMARE

«L’exposition qui est montée ici à
Sion veut présenter les axes de la
Fondation Fellini, le travail accom-
pli depuis 2001 et celui qui reste à
accomplir», relève Stéphane Marti,
président de la fondation basée
pour le moment dans les locaux du
collège des Creusets à Sion.

Affiches et projection. Ce que peut
voir le visiteur sur les deux étages
de la Grenette, ce sont des affiches
de films, ou comment les différents
pays ayant projeté des films de Fel-
lini ont interprété son œuvre. Aux
Etats-Unis par exemple, on a voulu
voir dans «La dolce vità» un film
scandaleux. Des affiches de Polo-
gne, du Mexique, d’Allemagne ou
encore du Japon sont visibles ici.
Pour rester dans l’interprétation
exotique de l’œuvre du maître, la
fondation projette un film ouzbeck
en hommage à Nino Rotta, le com-
positeur fétiche de Fellini.

Reportage des élèves. Un autre
film est montré au deuxième étage
de la Grenette: c’est le reportage
réalisé par la classe de cinéma du
collège des Creusets lors du vernis-
sage de l’exposition Fellini au Jeu
de Paume à Paris. C’est dans ce do-
cument qu’on entend le réalisateur
Damian Pettigrew dire de Fellini: «Il
est le comble de l’Italien.»

Tout est dit? Bien sûr que non.
Beaucoup a été dit, et beaucoup
reste à dire. La Fondation Fellini y
travaille d’arrache-pied depuis
presque dix ans, amassant une col-
lection impressionnante qui at-
teint aujourd’hui quelque 16 000
pièces. Des dessins, des lettres, des
affiches, des films, des livres. «Notre
mission est notamment de conser-
ver les pièces sensibles. Fellini ai-
mait par exemple dessiner au feu-
tre. Très difficile à mettre à l’abri du
temps.» C’est pourquoi une partie
de la collection a trouvé refuge
dans les locaux de la future ciné-

mathèque suisse qui sera inaugu-
rée en 2013. 

Quarante expositions
internationales. L’autre volet des
activités de la fondation est l’orga-
nisation d’expositions et de colla-
borations locales et internationales
(n.d.l.r.: 40 expositions ont été
montées ces dix dernières années).
De nombreux étudiants viennent à
Sion pour effectuer des recherches
pour leurs mémoires sur le maes-
tro. Certains de leurs travaux sont
exposés à la Grenette. «Une activité
qui nous tient à cœur est la coordi-
nation de toutes les demandes de
tournage qui pourraient être faites
en Valais et dans les environs. Tou-
ristiquement, c’est important», pré-

cise Stéphane Marti. Celui-ci tient à
ce que Sion et le Valais soient visi-
bles dans les actions de la fonda-
tion à l’étranger.

Une image du Valais. L’exposition
du Jeu de Paume s’est tenue durant
trois mois à Paris, se terminant en
janvier. Durant tout ce temps, l’affi-
che de l’expo était visible dans le
métro. Devant, chaque jour, 4,8
millions de personne défilaient. Et
en l’occurrence, voyaient le logo de
la Ville de Sion, ainsi que celui de la
Marque Valais. 

A 350 journalistes internatio-
naux, les organisateurs ont remis
un matériel touristique sponsorisé.
Le Valais était bien au côté de Fel-
lini au Jeu de Paume.

Quelques-uns 
de ses éclairs de génie
EXPOSITION� Après le triomphe de la présence de la Fondation  Fellini
au Jeu de Paume à Paris, le maestro s’installe à la Grenette de Sion.

Quand il avait 22 ans, Stéphane
Marti s’est mis en tête d’aller à Rome
interviewer Federico Fellini pour le
journal «Questions», une revue uni-
versitaire qui en était à sa toute pre-
mière publication. Sur place, on lui a
dit: «Tu es fou: interviewer Fellini,
c’est un peu comme interviewer le
pape. Ça ne se fait pas comme ça.»
Mais il avait du culot, Stéphane Marti.
Il s’est présenté à Cinecittà et a croisé
son chef de presse qui l’a invité à la
présentation à la RAI du dernier-né de
Fellini, «Et vogue le navire». C’est ainsi
que le jeune Valaisan s’est retrouvé

dans le petit cercle de veinards qui a
vu le chef-d’œuvre en premier.

Par la suite, professeur de français et
de latin au collège de Creusets, il a
collaboré avec Léonce Matthey à la
gestion des 4000 films de l’histoire
du cinéma. Des films qui sont accessi-
bles au public, et pas seulement aux
collégiens. «Si Léonce Matthey vivait
encore, je suis sûr qu’il ne sortirait
plus de nos locaux; il dormirait sur un
lit de camp dans notre bunker. Cette
collection Fellini lui aurait infiniment
plu.» SB

A L’ORIGINE, LE CULOT

«Aujourd’hui, il faut 
maîtriser l’image, sinon 
c’est elle qui vous maîtrise»

STÉPHANE MARTI
PRÉSIDENT DE LA FONDATION FELLINI

Une poignée des 16 000 documents inestimables de la Fondation Felllini sont
exposés à la Grenette. A voir à Sion jusqu'au 25 juillet. LE NOUVELLISTE

Marcello Mastroianni apparaît dans nombre de films de Fellini. Dans le livre 
présenté ici, on voit le cinéaste mimer pour son acteur la scène qu'il va tourner. NF



4 Le NouvellisteSUISSE Vendredi 21 mai 2010
jmt - bru

LA PHRASE DU JOUR

«Les banquiers privés ont anticipé depuis de
nombreuses années la fin du secret bancaire
et changé leur fusil d'épaule»
a déclaré hier Myret Zaki, auteure de l'ouvrage «Le secret bancaire est mort,
vive les paradis fiscaux» (Favre) et rédactrice en chef adjointe de «Bilan».

plants de chanvre: la police a saisi 13,8 kg
de marijuana prête à la vente et 1700 plan-
tes dans trois installations dissimulées
dans un immeuble du Kreis 9 mercredi à
Zurich. Neuf personnes ont été arrêtées, a
indiqué hier la police municipale.1700BONBONS  

Santé
pour Ricola 
Le producteurs bâlois de bon-
bons et infusions aux herbes
Ricola, qui fête cette année
ses 80 ans, n'a pas souffert
de la crise en 2009. Son chif-
fre d'affaires a progressé de
3,6% (plus de 6% en mon-
naies locales) à 316,3 millions
de francs, a-t-il annoncé hier.
Entreprise familiale, Ricola ne
publie pas ses bénéfices. Son
nom qui est aussi sa marque
vient des premières syllabes
de la raison sociale d'origine,
Richterich & Co. Laufon. ATS

GREEN CROSS SUISSE

Baisse des dons
en 2009
Green Cross Suisse a enregis-
tré une très légère baisse des
dons en 2009. Malgré la crise,
les Helvètes ont versé
10,6 millions de francs à l'or-
ganisation écologiste
(10,7 millions en 2008), a indi-
qué hier Green Cross Suisse
qui compte 41 700 membres
(38 000 en 2008). ATS

TESSIN 

Un ouvrier
frontalier
perd la vie 
Un frontalier italien de 53 ans
a perdu la vie hier matin lors
d'un accident de travail.
L'homme fabriquait une jetée
de ciment, au second étage
d'une maison en construc-
tion, lorsqu'il a été frappé à la
tête par un objet. L'ouvrier, ré-
sidant dans la province limi-
trophe de Varèse (I), est mort
sur place, a indiqué la police
tessinoise. Une enquête devra
établir les circonstances exac-
tes de l'accident. ATS

BOISSONS 

La dosette 
de thé
Fort du succès de son sys-
tème de dosettes et machines
à café Nespresso, Nestlé
lance un concept similaire
dans le monde du thé. Baptisé
Special.T, il sera commercia-
lisé, d'abord en France, dès
septembre prochain, a an-
noncé hier le géant alimen-
taire vaudois. ATS

PHARMACOCHIMIE

Lonza finalise la
reprise de Moda 
Le groupe pharmacochimique
bâlois Lonza indique jeudi
avoir finalisé la reprise de
Moda, une société informati-
que américaine spécialisée
dans le contrôle de qualité. Le
montant de la transaction an-
noncée le 12 mai n'est pas
communiqué. ATS

ANTI-MINARETS

Vers
la validation
d’un recours
Les opposants à l'initiative
anti-minarets savourent une
première victoire: la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme (CEDH) a jugé rece-
vable formellement l'un des
six recours déposés après le
scrutin du 29 novembre. Le
Conseil fédéral devra soumet-
tre ses observations d'ici au
15 septembre. ATS

EN BREF

MAGALIE GOUMAZ

En plein débat sur les mis-
sions de l’armée suisse et
leur utilité, l’invitation à une
visite d’une troupe en com-
pagnie d’Ueli Maurer avait
tout de l’opération séduc-
tion. Le chef du Départe-
ment de la défense, de la pro-
tection de la population et
des sports (DDPS) rejette le
soupçon. Une à deux fois par
mois, il essaie d’aller sur le
terrain. Il est détendu, prend
le temps de bavarder, de plai-
santer et chasse d’un revers
de main tout ce qui ne va pas.
N’est-ce pas beau, un soldat
qui court avec une bouteille à
oxygène vide? L’idée de
convier la presse date de plu-
sieurs mois et le choix des
troupes de sauvetage tient du
hasard géographique: elles
s’entraînent à Wangen an der

Aare, non loin de la capitale
fédérale, explique Ueli Mau-
rer.

La place d’armes ressem-
ble à un champ de ruines.
Normal. Maisons éventrées
ou incendiées, décombres de
toute sorte sont là pour per-
mettre aux soldats de s’en-
traîner non pas à tuer mais à
sauver des vies. Une mission
que personne ne conteste,
n’exige pas de gros sacrifices
financiers et semble ravir
ceux qui l’exercent. Le capi-
taine Manuel Adamek est
clair. «Avant, j’étais dans l’in-
fanterie où on passe ses jour-
nées à faire péter des trucs. J’ai
vu la troupe de sauvetage en
action, lors d’un glissement
de terrain dans les Grisons et
j’ai été convaincu. J’aime tra-
vailler pour la population»,
glisse-t-il. Même engoue-

ment chez l’adjudant Sté-
phane Favre. «On se sent
utile. S’il faut intervenir, nous
sommes prêts!»

Le dernier engagement
en Suisse de la troupe date de
septembre dernier, lors de
l’incendie des archives de
Lausanne. Le sinistre est à
peine maîtrisé que des vo-
lontaires rejoignent la
Chaîne suisse de sauvetage
pour secourir la population
de Sumatra après le tremble-
ment de terre qui a secoué
l’île. Le bilan est mitigé. Des
ruines, ne ressortiront que
des cadavres. 

Quelques mois plus tard,
c’est la déconvenue. «J’étais
de piquet lors du séisme à
Haïti. Nos valises étaient fai-
tes, mais nous ne sommes pas
partis. J’ai eu un pincement
au cœur lorsque j’ai vu que les

Français y étaient. Je sais que
pour être efficaces, il faut être
sur place dans les 36 à 48 heu-
res. Nous n’y arrivions pas.
Mais je suis certain qu’on au-
rait pu faire quelque chose».
Un avis que d’autres parta-
gent au sein de la troupe. A
commencer par le comman-
dant Heinz Büttler. «J’étais
pour partir car le cœur d’un
sauveteur bat chaque fois
qu’il s’agit d’aider. Je regrette
cette décision négative, mais
c’était un choix politique». A
l’époque, Toni Frisch, chef du
Corps suisse d’aide humani-
taire, s’était justifié en évo-
quant le facteur temps et les
problèmes d’accès aux zones
sinistrées.

Cet épisode fermé, reste
les entraînements à Wangen
an der Aare, que les débats
actuels autour du rapport de

sécurité ne troublent guère.
«C’est normal que la discus-
sion ait lieu», estime l’adju-
dant Stéphane Favre. «L’ar-
mée a déjà connu beaucoup
de réformes et on aimerait
bien qu’il y en ait une qui
tienne la route.Cela demande
des débats». Mais pour l’école
de recrues des troupes de
sauvetage 75, la capitale fé-
dérale est loin. Et vice versa.

Ueli Maurer retrouve le
sourire avec les soldats
WANGEN AN DER AARE  � Le chef de l’armée rend visite aux troupes.

La Suisse doit agir avec
pragmatisme vis-à-vis
d'une Union européenne in-
capable d'enrayer le déclin
du Vieux Continent, estime
Doris Leuthard. La prési-
dente de la Confédération
privilégie pour sa part les re-
lations avec de nouvelles en-
tités comme le G-20.

Dans son discours hier
devant le Forum des 100 à
Lausanne, Doris Leuthard a
insisté sur la nouvelle donne

internationale, avec l'émer-
gence de pays comme le
Brésil. S'il faut certes travail-
ler avec des partenaires na-
turels européens, la priorité
n'est pas là quel que soit le
projet politique: adhésion,
association ou voie bilaté-
rale.

Transfert de pouvoirs. Doris
Leuthard souligne qu'elle
s'efforce de consolider les
relations avec les voisins di-

rects de la Suisse. La Confé-
dération «fait quotidienne-
ment acte de solidarité avec
l'Europe au travers de sa po-
litique monétaire. La BNS
consacre des milliards pour
soutenir le franc», relève-t-
elle.

Cette problématique gé-
nérale avec l'Europe date ce-
pendant d'un système inter-
national issu de la Seconde
Guerre mondiale. «Nous
avons besoin de structures

adaptées à la nouvelle
donne», écrit Doris Leu-
thard, en mettant en exergue
le transfert de pouvoirs lié à
l'apparition de nouveaux
pays sur la scène internatio-
nale.

La présidente de la
Confédération se félicite par
exemple que la Suisse ait ob-
tenu de l'Allemagne et de la
France, notamment, d'être
intégrée aux travaux prépa-
ratoires du G-20. ATS

DORIS LEUTHARD

La Suisse doit être pragmatique
vis-à-vis de l'UE

Doris Leuthard. KEYSTONE

Ueli Maurer à l’aise avec les soldats: le dernier 
engagement en Suisse de la troupe date
de septembre dernier, lors de l’incendie 

des archives de Lausanne. KEYSTONE
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CITROËN NEMO
11 versions : Cabine modulable Extenso®...

CITROËN JUMPER
plus de 290 versions : Fourgons,
Plateau-Cabine, Châssis-Cabine,

4x4, Plancher-Cabine… 

CITROËN JUMPY
91 versions : Fourgons, Plancher-Cabine, 4x4...

(2)

(2) (2)

CITROËN BERLINGO
53 versions : Cabine modulable Extenso®, 4x4...

Retrouvez nos offres valables jusqu’au 30 juin 2010 chez votre agent Citroën le plus proche sur www.reseau-citroen.ch

PLUS DE 400 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

En plus de ces 400 versions, des centaines de transformations et aménagements spécifiques sont possibles. Prix de vente conseillés. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Offres valables pour des véhicules vendus du 1er mai au 30 juin 2010. Citroën se 
réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation professionnelle. Offres exclusivement réservées aux clients commerciaux de ces véhicules, dans le réseau 
participant. Visuels non contractuels. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. (1) Nemo Fourgon 1.4i, 75ch, Fr. 16’500.–, remise de -20% soit Fr. 3’300.–, prix bas garanti Fr. 13’200.–. Berlingo Fourgon 1.6i, 600 kg, 90ch, Fr. 20’300.–, remise 
de -24% soit Fr. 4’872.–, prix bas garanti Fr. 15’428.–. Jumpy Fourgon tôlé 10 L1H1 1.6 HDi, 92ch, Fr. 29’800.–, remise de -25% soit Fr. 7’450.–, prix bas garanti Fr. 22’350.–. Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi, 100ch, Fr. 34’310.–, remise de -27% soit 
Fr. 9’264.–, prix bas garanti Fr. 25’046.–. (2) Disponible uniquement sur Berlingo 1.6 HDi, 90ch, Jumpy 2.0 HDi et Jumper 3.0 HDi.

-27%(1)

-25%(1)

-24%(1) -20%(1)

PUBLICITÉ

SAINT-GALL

Tueur 
en détention
extraditionnelle
L'homme qui a tué l'ensei-
gnant de sa fille en 1999 dans
une école saint-galloise se
trouve en détention en vue de
son extradition du Kosovo vers
la Suisse. Le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) a confirmé hier la déci-
sion du juge kosovar.

Le meurtrier a été arrêté lundi
à son domicile au Kosovo
après une longue cavale. La
justice de ce petit pays des
Balkans a décidé en avril 2009
de le livrer à la Suisse.
L'homme était sous le coup
d'un mandat d'arrêt interna-
tional. ATS

LA POSTE

Les offices de
poste à nouveau
joignables
Les offices de poste du pays
sont à nouveau joignables par
téléphone. Ils ne répondaient
plus depuis 2005, date de la
mise en place d'un centre
d'appel du service à la clien-
tèle. La Poste a tenu compte
des réclamations.

Les demandes de renseigne-
ments pour un numéro postal
ou un affranchissement de
courrier restent cependant
toujours traitées par le centre
d'appel, au numéro gratuit
0848 888 888. ATS

MARCHÉS

La Bourse suisse
en nette baisse
(-1,76%)
La Bourse suisse a à nouveau
terminé en nette baisse hier, à
l'instar des autres places euro-
péennes. À la clôture, l'indice
vedette SMI perdait 1,76% par
rapport à mercredi pour s'éta-
blir à 6262,42 points. L'indice
élargi SPI reculait lui de 1,85%
à 5519,35 points. Après avoir
modérément progressé en
matinée, la Bourse suisse a
viré au rouge. ATS

NON-DITS

FRANÇOIS NUSSBAUM

Après le succès de l’initiative
sur les minarets, le Parlement
ne parie plus sur l’échec de
celle sur le renvoi des étrangers
criminels. En mars, le Conseil
des Etats a adopté un contre-
projet direct (constitutionnel)
qui reformule de manière plus
cohérente les motifs de renvoi
prévus par l’initiative. Mais en
rappelant que la priorité va à
l’intégration des étrangers et au
respect du droit international.

En vue du débat au Conseil
national (2 juin), sa commis-
sion préparatoire a suivi la
même voie. Mais, au lieu de
s’en tenir à une seule phrase sur
l’objectif de la politique d’inté-
gration, elle la détaille en six pa-
ragraphes: cohésion nationale,
respect de la législation suisse,
égalité des chances, obligations
de la Confédération, des can-
tons et des communes, soutien
fédéral ou rappel à l’ordre pos-
sibles.

Quant aux motifs de renvoi,
la commission a repris le mo-
dèle du Conseil des Etats. Sauf
qu’elle part de l’article actuel
sur l’«expulsion des étrangers
qui menacent l’ordre public»
pour, ensuite, dresser la liste
des motifs: assassinat, meurtre,
viol, lésions corporelles graves,
brigandage qualifié, prise
d’otage, traite d’êtres humains,
infraction grave à la loi sur les
stupéfiants.

Dans cette catégorie, il doit
s’agir de délits ayant entraîné
une condamnation à un an de
prison au moins. L’escroquerie
aux assurances sociales est éga-
lement un motif d’expulsion, si
elle a donné lieu à une con-
damnation à dix-huit mois. Et,
finalement, tout autre délit
sanctionné par deux ans de pri-
son. En son temps, le Conseil
fédéral avait déjà proposé une

telle liste, pour un contre-pro-
jet indirect.

La commission a également
suivi le Conseil des Etats en
ajoutant que toute décision
d’expulsion doit être prise
«dans le respect des droits fon-
damentaux et des principes de
base de la Constitution fédérale
et du droit international». Au fi-
nal, la commission a voté ce
contre-projet par 13 voix contre
11 et deux abstentions. Les voix
opposées sont celles de l’UDC
et d’une partie de la gauche.

Explications
Le président de la commis-

sion, Yvan Perrin, est sorti briè-
vement de son rôle, hier, pour
l’expliquer. Son parti, l’UDC, ne
retirera pas l’initiative au profit
d’un contre-projet qui contien-
drait une réserve sur le respect
du droit international. En com-
mission, le refus du contre-pro-

jet vient donc de ce parti, mais
aussi, pour des raisons inver-
ses, d’une partie de la gauche
qui rejette l’initiative et le
contre-projet.

D’autres députés de gauche
se sont joints au centre-droit,
estimant qu’«entre deux maux,
il fallait choisir le moindre»
(c’est-à-dire le contre-projet),
selon l’expression d’Yvan Per-
rin. Le centre-droit, lui, accepte
un renforcement des disposi-
tions sur l’expulsion, mais tient
à préciser que toute décision
dans ce domaine soit conforme
aux droits fondamentaux, suis-
ses et internationaux. 

Le libéral-radical argovien
Philipp Müller a rappelé que le
droit actuel avait permis l’ex-
pulsion d’environ 700 étran-
gers en 2008. Ce chiffre pourrait
doubler avec l’initiative et se si-
tuer entre deux avec le contre-
projet. 

Un casse-tête
politique
RENVOI DES CRIMINELS�Faire barrage à
l’initiative UDC sur le renvoi des étrangers criminels:
la commission du National tente, à son tour, de lui
opposer un contre-projet direct détaillé.

Après
un kiss-in

VINCENT PELLEGRINI

Les associations homosexuelles ont organisé lundi
dernier un kiss-in en Romandie et à Sion. La ma-
nifestation était spécifiquement dirigée contres
les religions qui ne donnent pas leur bénédiction
aux relations homosexuelles. On précisera au pas-
sage que l’Eglise respecte totalement les person-
nes homosexuelles, mais qu’elle condamne tout
aussi fermement sur le plan de la morale objective
les actes homosexuels. Laissant à Dieu le soin de
juger les consciences... Toujours est-il qu’une fé-
dération homosexuelle a réclamé dans les colon-
nes du «Nouvelliste» que la Suisse, comme nom-
bre d’autres pays européens, condamne pénale-
ment les propos ou actes homophobes. Sera-t-on
un jour condamné par la justice pour avoir affirmé
avec le Nouveau catéchisme de l’Eglise catholique
promulgué par Jean Paul II que «les actes d’homo-
sexualité sont désordonnés» et qu’ils sont «contrai-
res à la loi naturelle» (article 2357)?
Il faut dire que l’ONU a aussi tenté de «condam-
ner toutes les formes de discrimination et toutes les
autres formes de violations fondées sur l'orienta-
tion sexuelle». Mais nombre d’Etats se sont oppo-
sés à la définition de cette discrimination basée
sur une absolutisation de l'orientation sexuelle
qui placerait sur pied d'égalité dans la société ma-
riage hétérosexuel et mariage homosexuel. 
Le cardinal Ouellet disait notamment à la VIe ren-
contre des Familles à Mexico: «Le mariage et la fa-
mille sont devenus à notre époque un champ de ba-
taille. (...) Le bouleversement des valeurs atteint
l'identité même de l'être humain, au-delà de sa fi-
délité à un ordre moral. Il règne désormais une
confusion anthropologique subtilement entretenue
par un langage ambigu qui impose à la pensée
chrétienne un travail de décodage et de discerne-
ment. La crise que traverse l'humanité actuelle se
révèle comme étant d'ordre anthropologique et non
plus seulement d'ordre moral ou spirituel. En Occi-
dent, par exemple, les philosophies du constructi-
visme et du genre (gender theory) dénaturent la
réalité du mariage et de la famille en refondant la
notion du couple humain à partir des désirs sub-
jectifs de l'individu, rendant pratiquement insigni-
fiante la différence sexuelle, au point de traiter
équivalemment l'union hétérosexuelle et les rap-
ports homosexuels. Selon cette théorie, la différence
sexuelle inscrite dans la réalité biologique de
l'homme et de la femme n'influe pas de façon signi-
fiante sur l'identité sexuelle des individus car celle-
ci est le résultat d'une orientation subjective et
d'une construction sociale.»

EN BREF

Yvan Perrin, président de la commission. KEYSTONE
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sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, Autos
Maatouk, Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

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

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

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

à donner

accessoires autos

amitiés, rencontres

Alfa Romeo 147 1.9 Jtd Distinctive, 2006, 
87 000 km, Fr. 17 900.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Alfa Romeo 159 2.2 Jts Distinctive, 2006, 
88 000 km, Fr. 20 800.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Audi A3 2.0 FSI Attraction, 2005, 85 200 km,
Fr. 22 900.–, Garage Olympic, tél 027 205 42 20.

Audi A6 V6 3.2 FSI Quattro, 2004, 89 000 km,
Fr. 27 800.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

Audi S3 210 CV excellent état, 81 000 km,
pneus neufs, expertisée, Fr. 24 500.–, tél. 079
628 02 13.

BMW 320 I Auto, 2000, 104 000 km, 
Fr. 15 800.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

BMW 525i Limousine, gris métal, 09.2000,
105 000 km, Fr. 10 800.–, tél. 079 291 03 26.

Citroën C3 1.6 Exclusive, 2006, 42 000 km, 
Fr. 13 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Citroën Picasso 1.8 16V, 2000, 160 000 km,
bon état, non expertisée, noire, Fr. 4200.– 
+ roues hiver, tél. 027 322 55 19.

Fiat 500 16v Sport, 2008, 19 200 km, 
Fr. 20 900.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

Ford Fiesta 1.6i Sport, 3 p., noire, 2006, 
38 000 km, Fr. 13 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

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

Ford Mondeo 2.0i Ghia, 5 p., 2005, 69 000 km,
Fr. 16 500.–, Ecœur Automobiles S.A., 
tél. 024 473 47 47.

Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia
break, bleue, 1re m. c. 01.09.1998, 195 000 km,
Fr. 3500.–, tél. 079 368 82 41.

Hyundai Accent 1.3, année 1995, 200 000 km,
état de marche, non expertisée, Fr. 300.–, 
tél. 078 921 91 52.

Hyundai Santa Fe 2.7 V6 Premium, 2006, 
49 000 km, Fr. 22 600.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Hyundai Santamo 4 x 4, crochet de remor-
que, 7 places, toutes options, très bon état,
expertisée du jour, Fr. 4400.–, tél. 076 397 89 34.

Mazda MX5 Cabrio, 2004, expertisée, 
55 000 km, excellent état, Fr. 18 700.– à discuter,
tél. 079 370 95 70.

Mercedes 230 SLK Compressor, cabr., 2000,
70 000 km, noire, toutes options, Fr. 22 500.–,
tél. 079 232 81 00.

Opel Corsa 1.2, 2000, 5 portes, bleu foncé, cli-
mat., expertisée, 62 000 km, Fr. 6800.–, tél. 079
364 22 54, tél. 027 346 66 37.

Opel Corsa 1.4, 1998, 151 000 km, direction
assistée, 2 airbags, climatisation, 3 portes,
expertisée du jour, Fr. 2450.–, tél. 079 527 05 20.

Peugeot 207 GTi, 50 000 km, 6.2007, gris
shark, pack plus, Fr. 17 500.–, tél. 078 661 41 80.

Renault Clio 2.0 V6, 173 CV, 2000, exp., bleue
turquoise, kitée, rabaissée, jantes alu spéciales,
93 000 km, Fr. 5800.–, tél. 078 906 75 50.

Seat Ibiza 1.4i, bleue, 2005, 97 000 km, 
Fr. 10 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
486 22 22.

Subaru Forester (Combi), 1re mise en circula-
tion 1.11.2002, 113 000 km, Fr. 14 000.–, tél. 079
647 42 03.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3200.–, tél. 079 206 89 34.

Subaru Legacy 2.0 aut., 2004, 98 000 km, tou-
tes options, parfait état, Fr. 16 500.–, tél. 079
232 81 00.

Toyota Auris 1.6i, bleue, 2007, 59 000 km, 
Fr. 16 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
486 22 22.

Toyota RAV4, 37 500 km, 2006, nouv. mod. 
5 portes, 1 propriétaire, super état, service 
+ expertise OK, Fr. 23 900.–, tél. 079 409 27 27.

Volvo V70, 05, bleu nuit, 2002, 82 500 km, tou-
tes options, expertisée du jour, Fr. 16 000.– 
à discuter, tél. 079 630 10 72.

VW Golf 1.4 TSI Confort, 2009, 22 800 km,
Fr, 26 700.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

VW Multivan 4Motion, 01.06.2008, 27 000 km,
sous garantie, Fr. 48 500.–, tél. 079 225 30 65.

VW Tiguan 1.4 TSI, 2009, 17 200 km, 
Fr. 34 500.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

A 10 min de Sion, maison villageoise avec
commerce, sur 3 étages, 71/2 p., 2 places parc,
cave voûtée, Fr. 550 000.–, tél. 078 602 25 89.

Ayent, petit chalet, Fr. 425 000.–, rens. 
tél. 027 398 30 50.

Ayent, villa 162 m2 dans une propriété de
2000 m2, Fr. 720 000.–, tél. 078 880 35 39,
www.habitatvalais.ch

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

Bramois, appartement 92 m2, mezzanine, 
2 balcons, carnotzet, 1 cave, 1 place de parc, 
Fr. 240 000.–, tél. 079 658 91 25.

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

Bramois, situation privilégiée, à proximité
immédiate de l’école, ensoleillement maxi-
mum, appartements 41/2 et 51/2 lumineux et spa-
cieux, dans résidentiel contemporain en
construction. Ascenseur, grandes terrasses cou-
vertes, niveau d’équipement élevé. Rens. 
tél. 027 322 40 05.

Chamoson, 31/2 de 88 m2

charme, espace et vue pour cet appartement
avec en plus une cave, un bureau et une
buanderie au sous-sol. Cette PPE dispose d’un
dépôt pouvant être aménagé pour une autre
affectation et de 2 places de parc extérieures,
Fr. 295 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 079
751 84 62.

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

Fully 21/2 pièces de 64 m2

au rez: entrée indépendante avec penderie,
WC/douche, chambre, cuisine ouverte, salle à
manger, séjour et terrasse de 74 m2. Une cave
et place de parc couverte incluses, accès à
l’autoroute à 2 minutes, Fr. 250 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Grimisuat jolie villa 51/2

de 140 m2 habitables. Rez: cuisine agencée,
salle à manger et séjour, WC/douche, réduit,
local technique/buanderie, garage double,
cave. 1er: 4 chambres spacieuses, salle de
bains, accès au galetas. Chauffage pompe à
chaleur, Fr. 590 000.–, www.valimmobilier.ch,
tél. 079 674 67 17.

Grimisuat, villa 8 pièces
250 m2 habitables sur parcelle de 864 m2,
situation exceptionnelle pour son ensoleille-
ment, son calme et sa proximité de la place de
jeux et de l’école. Beau volume aménageable
selon les désirs du preneur, chauff. pompe à
chaleur, Fr. 660 000.–, www.valimmobilier.ch,
tél. 079 674 67 17.

Grône, 41/2 pièces lumineux, 115 m2, terrasse
40 m2, garage porte automatique, place de
parc, Fr. 360 000.–, tél. 078 606 77 38.

Le Châble, Verbier, appartement 100 m2

rénové, garage, place parc extérieure, près télé-
cabine, Fr. 460 000.–, tél. 078 741 60 68.

Magnifique parcelle, 772 m2, proche de toutes
commodités, prix intéressant, tél. 027 764 12 22,
dès 19  h.

Martigny, 41/2 pièces, 100 m2, rénové 2004,
balcon, calme, près commodités, garage indé-
pendant, Fr. 350 000.–, tél. 079 216 94 24.

Martigny, appartements neufs de 41/2 et
51/2 pièces de haut standing. Finitions au gré du
preneur. Renseignements et visites au tél. 079
249 65 83 et au tél. 027 720 46 66.

Martigny, maison 6 p. 140 m2

au cœur de la ville, composée de 2 apparte-
ments qui peuvent être réunis en un seul. Rez:
21/2 avec séjour, chambre, cuisine et salle
d’eau. 1er: 31/2 avec séjour, 2 chambres, cuisine
et salle d’eau. Terrasse, cave, réduit et place
de parc, Fr. 428 000.–, www.valimmobilier.ch,
tél. 078 673 00 60.

Nendaz, attique 31/2 de 65 m2

A 150 m de la Télécabine. Salon avec chemi-
née, cuisine équipée, 2 chambres, mezzanine
accessible par une échelle pour lits supplé-
mentaires, balcon, WC/douche et WC visi-
teurs. A disposition: piscine, place de parc,
local à skis et cave, Fr. 344 500.–, 
www.valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62.

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

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

Riddes, quartier La Vigne, 2 appartements
à rénover dans maison de 3 appartements,
poss. 1 appartement de 8 p., 2 caves voûtées,
jardin et parking privé, Fr. 95 000.– à discuter,
tél. 079 247 30 10.

Saint-Martin, petite maison avec terrasses,
jardin, caves, tél. 027 281 13 05, description sur
www.lemeridien.ch

Sierre, directement du constructeur, rési-
dence Le Grand Panorama, appartement 
51/2 pièces (170 m2) en construction au rez ainsi
qu’un 41/2 pièces à Fr. 420 000.–, très beau stan-
ding, très belle situation et maximum d’enso-
leillement, tél. 024 499 24 82 ou tél. 078 
788 69 59.

Sierre, proche de l’hôpital, grand 41/2 p.,
122 m2, dernier étage, terrasse 37 m2, vue à
l’ouest, Fr. 495 000.–, tél. 027 455 30 53.

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

Sion, Uvrier, privé vend appartement 
41/2 pièces de 125 m2 avec garage, Fr. 360 000.–.
Agences s’abstenir, tél. 079 355 49 01.

Terrain agricole sur la commune d’Ayent,
environ 7000 m2 au prix de 3 fr. 50/m2, tél. 076
709 53 36.

Unique en Valais
Situé à Vétroz dans un parc de 10 000 m2 avec
piscine chauffée, 16 villas de 140 m2 en
duplex, entièrement modulable selon vos
souhaits. Quartier résidentiel, vue sur les
Alpes, soleil toute l’année, proche de toutes
les commodités. Livraison automne 2011, 
tél. 079 903 90 03.

Uvrier, appartement 41/2

135 m2 en attique entièrement rénové avec
grand balcon, cuisine totalement équipée,
séjour avec poêle suédois, 1 salle de bains et
1 WC visiteurs, 3 chambres à coucher, quartier
résidentiel proche de toutes commodités, 
Fr. 369 000.–, garage Fr. 20 000.–,
MG Immobilier S.à r.l., tél. 079 290 46 46.

Vétroz, directement du constructeur, villa
indépendante 51/2 pièces avec s.–sol complet,
comprenant rez: hall d’entrée-vestiaire, salle de
bains, cuisine ouverte s/séjour. Etage: 4 cham-
bres, salle de bains. Terrain de 614 m2, 
Fr. 580 000.–,  tél. 078 623 38 75.

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

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

Cherche à acheter appartement 31/2 pièces,
bien ensoleillé, quartier Petits-Epineys
Martigny, tél. 027 764 13 41.

Cherche à acheter un appartement dès 21/2

à 31/2 p. à Haute-Nendaz proche du télé,
ruben@nendazfreeride.ch, tél. 079 257 94 60.

Cherche terrain 300-500 m2, accès facile, 
tél. 079 221 01 61.

De particulier à particulier, recherchons pro-
priétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Famille cherche maison
de un ou deux appartements, environ 80 à
120 m2 chacun. Noble ou Louable Contrée, 
en dessus de 800 mètres, tél. 079 408 50 34.

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

A louer à l’année, Ayent (VS)
joli chalet 130 m2, 41/2 pces. Bien situé, vue,
ensoleillement, calme, mezz. 50 m2, 2 gdes
chambres avec parquet, 2 salles d’eau avec
WC, grd séjour, salle à manger, cuisine, bal-
con, garage, buanderie, atelier, cave, terrasse,
terrain arboré 820 m2. Prox. bus et commer-
ces, 5 min Anzère. Loyer Fr. 1700.–, libre dès le
01.06.2010, tél. 026 670 62 87.

A louer vieille ville de Sion
Local pour réunions régulières et activités cor-
poratives, pour association, société, groupe-
ment, club, etc. Capac. env. 40 p., totalement
équipé: salle d’accueil, salle de travail (liaison
internet avec écran, bar, salle à manger, cui-
sine ent. équipée. Charles-Albert Fellay, 
1934 Bruson, changemeaux@bluewin.ch, 
tél. 079 450 54 78, www.changemeaux.ch

Arbaz, village, grand 41/2 pièces, 120 m2 en
duplex, vue imprenable et calme, buanderie
privative, terrasse et balcon, place de parc, 
Fr. 1900.– + charges Fr. 200.–, tél. 078 718 50 71.

Attique exceptionnel
Sion, 41/2 pièces attique 192 m2, 4 terrasses, 
88 m2, 3 chambres à coucher, salons, cuisine, 
2 bains, WC, 1 place de parc couverte Fr. 140.–
par mois, tél. 078 861 42 43, tél. 079 250 07 02.

Chalais, charmant 21/2 pièces, à l’état de
neuf, balcon, cheminée, libre de suite, Fr. 845.–,
tél. 079 448 99 78.

Chalais, maison sur 3 niveaux, 51/2 pièces,
box, cuisine ouverte, 2 salles de bains, 2 petites
terrasses, Fr. 1800.– + charges, tél. 078 621 12 99.

Conthey, Erde-Premploz, appartement
(ancien) 2 pièces comprenant chambre, séjour,
cuisinette, douche (pour 2 personnes).
Possibilité meublé, Fr. 480.–, tél. 078 821 37 31.

Conthey, rte d’Antzère 32, 41/2 pièces au 6e
étage, rénové, 145 m2, proche commodités. A 
5 min de Sion, spacieux et très lumineux, cui-
sine ouverte équipée, 2 pièces d’eau, 2 balcons, 
Fr. 1910.– c. c. parc + charges, parc int. Fr. 90.– dès
1.07.2010, tél. 078 641 57 35, tél. 078 602 91 17.

Grimentz, chalet 6 personnes, 2 s. de bains,
confort moderne, saison ou année, meublé ou
non, 2 places parc au village, tél. 078 862 55 00.

Grimisuat, appartement 41/2 pces, balcon, 
Fr. 1260.– + ch. Fr. 250.–, libre 01.07.2010,
tél. 079 236 68 63, contact M. Dom Délèze.

Grimisuat, dans villa, 31/2 pièces, 110 m2,
état de neuf, pelouse, 2 pl. de parc, vue impre-
nable, Fr. 1400.–, toutes charges comprises, 
tél. 079 216 91 54.

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

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

Loc sur Sierre, à l’année, petite maison
individuelle avec cachet. Charmant 2 pièces en
duplex, cuisine séparée, grand salon avec pierre
ollaire. Cave séparée. Dans les hauts du village,
proche des vignes, à 5 minutes de Sierre et 
15 minutes de Crans-Montana, Fr. 1000.– par
mois. Libre dès le 1er juin. Pour tout renseigne-
ment tél. 079 216 93 55, dès 19 heures.

Maisonnette 3 pièces
Vieux hameau (entre Champlan et Grimisuat),
calme, ensoleillé, grand jardin. Dès le
01.06.2010, Fr. 1450.– charges comprises.
Direct du propriétaire, tél. 079 416 81 88, 
dès 18 heures.

Martigny, app. 41/2 p. au rez-de-chaussée,
refait à neuf, Fr. 1600.– + Fr. 180.– acompte
charges, libre de suite, tél. 078 606 79 57.

Martigny, appartements neufs de haut stan-
ding, loyer dès Fr. 1980.– charges comprises.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66
et au tél. 079 249 65 83.

Montana, 2 pièces meublé ou non, à l’an-
née, Fr. 750.– par mois charges comprises, 
tél. 027 481 45 71.

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

Muraz, Sierre, maisonnette
31/2 pces, meublé, terrasses, cave, garage, vue,
calme max 2 pers. non fumeur, Fr. 1500.– 
+ charges, tél. 079 546 61 93.

Orsières, 4 pièces, cuisine équipée, ouverte
sur salon, 3 chambres, 1 WC/douche, 1 WC
séparé, hall d’entrée avec vestiaire et lave-
linge/séchoir, cave, 1 garage-box, 1 place parc
privée extérieure, Fr. 1350.– avec charges,
calme, avec dégagement, tél. 079 816 45 89.

Petit appartement 21/2 pièces, libre de suite,
tél. 079 206 69 18.

Salvan, 31/2 pièces neuf + chambre mansar-
dée, + cave, Fr. 1000.– charges comprises, libre
de suite, tél. 078 714 51 88.

Savièse, Binii, 41/2 pièces, 75 m2, chalet,
garage, pas d’animaux, Fr. 1550.– c.c. Feng shui.
Dès 1.8.2010, tél. 079 257 02 47.

Savièse, Saint-Germain, 41/2 pièces, 127 m2,
neuf, 1er ét. terrasse 24 m2, pl. parc. Ascenseur.
De suite, Fr. 1800.– + charges, tél. 079 628 14 77.

Sierre, 41/2 pièces, tranquille, bien centré,
libre dès le 1.7.2010, Fr. 1500.– charges compri-
ses, tél. 078 740 70 78.

Sierre, Goubing, confortable 31/2 pces, dans
maison de 2 appart., entrée indép., grand jar-
din, pl. de parc, Fr. 1500.–, tél. 027 455 11 74.Cherche dépôt, garage, env. 15 m2, région

Bouveret, tél. 021 963 04 20.

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

Sierre, Zervettaz, atelier + 2 places de parc 
+ sous-sol, Fr. 350.–, tél. 079 330 28 73.

Sion, superbe 31/2 pièces duplex, 70 m2 (part.
meublé si désiré), vue, calme, cave, garage,
place parc, Fr. 1650.– c.c., tél. 079 332 81 38.

Sion-Nord, Tunnel 18, appartement 41/2 piè-
ces, 124 m2 + terrasse 46 m2, libre dès
15.8.2010, Fr. 2000.– y c. garage individuel 
+ charges, tél. 079 226 80 18.

Vercorin, 31/2 p. meublé, appart. avec cachet,
à l’année, dès 1er juillet, avec parc, 
Fr. 1300.–/mois, tél. 078 714 73 42.

Vétroz, 41/2 pièces dans maison villageoise,
cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres, dressing,
jardin d’hiver, terrasse, buanderie individuelle,
grande cave, 2 places de parc, libre dès le 
1er juillet, Fr. 1850.– c.c., tél. 078 684 28 80.

Auxiliaire santé/veilleuse dès 45 ans, expé-
rience auprès pers. âgée est cherchée pour
effectuer des veilles, chez notre maman.
Région Sion. Offre écrite avec dossier complet
et références. Sous chiffre Q 036-567135, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Cherche répétiteur pour maths et français
4e primaire, 2-3 heures/semaine à Sion, urgent,
tél. 076 322 94 93.

Garde d’enfant. Cherche un jeune homme ou
une jeune femme pour garder nos deux enfants
de 1 an et demi et 3 ans. Appelez-nous au 
tél. 079 712 41 47.

Nous cherchons une gentille dame parlant
français avec expérience, dans la garde d’en-
fants pour garder 1 bébé + 1 enfant de 2 ans à
notre domicile à Fully dès le mois d’août (3 à 
4 jours/sem.), tél. 079 375 95 08.

Urgent! Recherchons ouvrier(ère)s agrico-
les et d’usine pour le Chablais vaudois, sans
expérience acceptée, heures de bureau, tél. 024
466 64 61.

Dame de confiance avec voiture cherche
heures de ménage, repassage et aide ména-
gère, tél. 079 532 52 22.

Indépendant effectue travail de menuise-
rie, rénovation, démolition, etc., tél. 076 
213 36 82 ou tél. 078 740 25 30.

Jeune employée de commerce, matu com-
merciale, soigneuse, aimant le contact, indépen-
dante, cherche place, 100%, tél. 079 402 61 49.

Jeune femme ch. emploi comme aide de cui-
sine, femme de ménage, vendeuse, parlant
français, aussi écrit, tél. 027 723 19 54.

Jeune homme cherche travail: aide-maçon,
dans les échafaudages, charpentier ou à la cam-
pagne, tél. 079 814 38 21.

Jeune homme, 23 ans, avec CFC de ven-
deur cherche emploi dans la vente ou étudie
toutes autres propositions, tél. 079 711 60 71.

Maçon indépendant ch. travaux maçonne-
rie, mur de vigne en pierres sèches, rénovation,
peinture, carrelage, tous aménagements exté-
rieurs et terrassements, etc., tél. 079 866 57 26,
tél. 076 222 05 36.

Paysagiste indépendant cherche travail,
entretien extérieur-intérieur, tondre, tailler,
débroussailler, préparer les sols, etc., tél. 078
829 53 61, tél. 079 710 49 65.

Peintre motivé, consciencieux, sachant tra-
vailler seul, ch. place à l’année, à Sion et envi-
rons, libre à convenir, tél. 078 791 93 99.

Sommelière expérimentée cherche poste à
responsabilités ou emploi de serveuse à Sion et
environs, tél. 079 341 26 27, de 10 h à 14 h.

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

Coffre pour toit Renault, 210 x 90 x 45 cm,
très bon état, Fr. 250.–, également jantes 17’’
Renault espace, Fr. 40.–/pièce, tél. 027 785 26 00.

3 chatons de 2 mois, tél. 079 874 39 99.

Adorables petits chatons propres et sevrés
cherchent gentille famille, tél. 079 676 54 92 ou
tél. 079 237 81 63.

Discrète, timide et travailleuse, Céline,
jolie jeune femme de 29 ans, infirmière, brune
aux yeux bleus, aimerait tant se faire des petits
restos, des petits week-ends en amoureux avec
un homme 29-42 ans, gentil, sérieux, vous?
Tél. 027 322 02 18. Vie à 2.
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JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

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

Ouvert

tous les dimanches

de mai

09h00 à 17h00

Sosie de Johnny HALLYDAY

21 et 22 mai 2010 / CERM - MARTIGNY
INFO et BILLETTERIE > OFFICE DE TOURISME DE MARTIGNY - 027 720 49 49 - Adultes : 45 CHF/ Enfants (- de 16 ans) : 30 CHF

dès 23h > Bal avec DJ

CONCERT ORGANISÉ

DANS LE CADRE DU...
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Monteverdi
Les Vêpres de la vierge

Samedi 22 Mai à 20 h

Brigue, Kollegiumskirche

Brigitte Fournier (soprano)

Arianna Savall (soprano)

Pièrre-Alain Héritier (ténor)

Valerio Contaldo (ténor)

Petter Udland Johansen (ténor)

Stephan Karlen (basse)

Stephan Imboden (basse)

Ensemble Vocal de St-Maurice;
Ensemble Baroque du Léman
direction Pascal Crittin

Billets: ZAP 027 921 27 27

Garage Kaspar SA
Grégory Jollien – Sion 027 327 72 88
Eric Vergères – Sion 027 327 72 87
JJ Philippoz – Martigny 027 722 63 33

OCCASIONS
Garantie 12 mois sans soucis

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Fiesta 1.6 Mahara Ed. 2005 Fr. 8’600.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 2009 Fr. 18’900.-
Ford Focus 2.0 Ghia 2005 Fr. 16’900.-
Ford Mondeo 2.5 RS 1999 Fr. 6’200.-
Ford Mondeo 2.5 Ghia 2005 Fr. 16’900.-
Audi A2 1.4 2001 Fr. 10’900.-
Fiat Stilo 1.8 Swiss 2004 Fr. 8’600.-
Fiat Stilo 1.6 Dynamic 2004 Fr. 9’600.-
Kia Picanto 1.1 EX 2005 Fr. 8’600.-
Mazda MX5 1.8 Conf Cabrio 2007 Fr. 20’500.-
Mercedes SLK 200 Cabrio 2003 Fr. 24’600.-
Opel Corsa 1.2 Silverline 2006 Fr. 11’900.-
Peugeot 207 1.6 XT Premium 2006 Fr. 13’800.-
Renault Clio 1.6 Swiss Adv 2001 Fr. 7’800.-

Break - Monospace
Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 11’400.-
Ford C-Max 1.8 Trend 2005 Fr. 15’200.-
Ford Mondeo 2.5 Style STW 1999 Fr. 5’600.-
Ford Mondeo 2.5 Ghia STW 2003 Fr. 9’600.-
Ford Mondeo 2.0 Carving 2008 Fr. 27’600.-
Ford Galaxy 2.3 RS 1999 Fr. 7’500.-
Ford Galaxy 2.8 Ghia 2001 Fr. 9’900.-
Honda Shuttle 2.3 ES Swiss 2001 Fr. 10’900.-
Mazda 6 Exclusive 2005 Fr. 16’900.-
Renault Scénic 1.9TDCi Priv 2002 Fr. 10’500.-
Renault Mégane 2.0 Dynam 2005 Fr. 15’600.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 3.0 2003 Fr. 12’600.-
Ford Maverick 2.3 2007 Fr. 19’300.-
Audi A4 Avant Quattro 3.0 2003 Fr. 21’600.-
BMW 325xi Touring 2008 Fr. 41’700.-

Utilitaires – Utilitaires
Ford Ranger 2.5 XLT DCab 2006 Fr. 23’600.-
FT 2.0 TDCi Chas-Cab+pont 2002 Fr. 16’600.-
Connect 230L 1.8 TDCi Van 2009 Fr. 24’000.-

Valplantons Bio
Rte du Clos d’Avaux

1913 Saillon

Vente de plantons
BIO

GRAND CHOIX DE LÉGUMES :
Salades, tomates, poivrons, plantes aromatiques.

Ouverture : lu-sa 8h-12h et 13h30-17h
Plus d’info : 027 744 13 97

à vendre

animaux

artisanat

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

consultation/soins

2 lapins géants blancs, mâle-femelle, pure
race, 2 ans environ, tél. 027 207 39 19.

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

Pour raison de santé, à vendre jeunes vaches
FT avec cornes et CAP, tél. 079 789 75 91, 
tél. 027 764 13 51.

Tapissier-décorateur indép.: réfection chai-
ses, fauteuils, canapés, choix tissus, cuir, simili,
tél. 079 667 76 73, Vieux-Canal 1, Sion.

10 étais de chantier neufs, 1,5 m/3 m, 
Fr. 600.–; 4 radiateurs muraux électriques neufs,
Fr. 450.–; 4 fenêtres occasion, double vitrage
bois, 185 x 106, Fr. 190.–; 3 fenêtres PVC neuves,
120 x 120, 90 x 140, 100 x 100, Fr. 590.–, tél. 078
796 66 00, tél. 027 744 66 66.

A liquider, remorque agricole non experti-
sée, sans feux, dimensions: 150 x 200, charge
utile 1200 kg, ridelles 45 cm de haut, en bon
état, Fr. 250.–, tél. 078 731 54 39 (dès 19 h 30).

Ancienne remorque agricole complète, 
tél. 027 395 15 94, tél. 079 305 43 17.

Buffet d’angle en arolle, partiellement vitré,
comme neuf, Fr. 130.–, tél. 027 455 33 47.

Collections de timbres: Pro Patria,
Propagande, Pro Juventute, classées sur
Lindner et albums, tél. 079 679 56 82.

Cuisine Delphine frêne blanc, agencée, lon-
gueur 2,15 + salle de bains complète avec dou-
che, tél. 079 793 81 58.

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

CH Racing 50 cm3, 2007, pot, kit chaîne, pneus
arrière + avant neufs, 8300 km, Fr. 3500.– avec
accessoires à discuter, tél. 079 315 53 09.

Scooter Daelim 125, noir, 12.2007, 4300 km,
excellent état, Fr. 3300.– à discuter, tél. 078 
845 13 68.

Scooter Daelim Five 50, 2003, 7000 km, soi-
gné, expertisé le 30 avril 2010, Fr. 1300.–, 
tél. 078 854 87 98.

Scooter Honda 125 cm3, 3300 km, Fr. 1500.–,
tél. 024 471 44 62.

Scooter Oliver City Cpi, 125 cm3, très bon
état, 6900 km, Fr. 1500.–, tél. 078 842 17 83.

Yamaha EW 50, 2 pl., bon état, Fr. 700.–, 
tél. 079 220 78 38.

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

Déclaration d’impôts. Impôts en retard...
breveté fédéral spécialiste en finances et comp-
tabilité, disponible, tél. 079 526 69 10.

Dégustation de fraises et apéro offert ven-
dredi 21.05. dès 16 h et samedi 22.05. dès 11 h
à Riddes, tél. 079 242 79 92, www.philfruits.ch 

Etabli de menuisier, modèle récent,
Lachapelle, état de neuf, 220 x 65 x 85 cm, payé
Fr. 2700.–, cédé Fr. 1200.–. Conviendrait pour
menuiserie, livraison possible, tél. 027 455 31 74,
tél. 079 534 66 52.

Fourneaux pierre ollaire anciens, ronds et car-
rés, restaurés, prêts à la pose, tél. 079 606 25 75.

Insert de cheminée Supra, 75 x 60 cm, avec
ventilateur, année 2005, peu servi, tél. 079
213 83 77.

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

Motoculteur avec moteur Honda 9 CV, 
7 vitesses, renv. avec fraise 70 cm, Fr. 3900.–
Atomiseur 70 cm3, 14 l, Fr. 750.–, tél. 027 
455 45 68.

Poêle à bois suédois, bon état, à prendre sur
place, Fr. 100.–, tél. 078 687 21 14.

Pompe à sulfater, boille, enrouleur + 100 m
tuyaux, tél. 027 395 38 42.

Salon Louis XV, 1 canapé 3 places + 2 fau-
teuils, tissu vert clair, excellent état, Fr. 1500.–,
tél. 079 601 76 15.

Seconde main, fourrures: manteaux/vestes -
maroquinerie - accessoires Hermès, Vuitton,
etc. - bijoux - grand choix - Profitez des prix
incroyables, tél. 079 936 69 39.

Store électrique, 5 m sur 4 m, tél. 076 220 33 06,
tél. 027 458 20 88.

Timbres-poste, cartes postales, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch

Yourte, 3 m 80, 3 murs + poêle suédois, 
Fr. 3000.– + timbres-enveloppes de 1971 + cos-
tume valaisan + bandes dessinées pour enfants:
Astérix, Lucky Luke, prix à discuter, tél. 027 
455 37 50, près de Sierre.

Cherche personne pouvant me donner des
cours d’allemand et suisse allemand, à Martigny.
Veuillez me contacter: tél. 079 454 44 19.

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

Collectionneur achète peintures, dessins,
livres de peintre français: André Roz, Charigny,
Fernier et autres... Etudie toutes propositions,
tél. 0033 886 66 90.

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

Urgent, cherche échafaudage Rieder et
autre matériel agriculture et chantier, tél. 078
616 36 93.

Javea/Espagne, villa 8 personnes, confort,
piscine privée, tél. 079 204 93 73 ou 
b.farquet@bluewin.ch

La Tzoumaz, studio avec balcon, forfait 
Fr. 280.–/sem. ou 1re nuit Fr. 100.– + Fr. 40.–/sui-
vantes, tél. 079 451 99 74,
malym54@hotmail.com 

J’effectue tous vos travaux couverture,
étanchéité, rénovation, pose de dalles, prix très
convenable, tél. 079 792 38 33.

Camping-car Ford 190 V6, essence, 
130 000 km, super état. Roues jumelées, 8 pla-
ces, 6 couchettes, crochet remorque. Expertisé,
Fr. 11 900.–, tél. 079 202 25 91.

Opel Combo, 1994, super état, 110 000 km,
expertisé, Fr. 4200.–, tél. 079 202 25 91.

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

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

Sierre, parc naturel de Finges, gîte jusqu’à 
18 personnes. Renseignements tél. 079 789 94 77.

Uzès 12 km, maison vacances ind. tout
confort, 4 personnes, terrasse couverte avec
barbecue, piscine, jardin clôturé, Fr. 1500.– 
la semaine, tél. 079 417 54 17.

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

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: 
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir: Me 02.06.10 0730-1800
Je 03.06.10 0730-1800
Me 09.06.10 0730-2130
Je 10.06.10 0730-1230

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 93 02 /
93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-760940

CARAVANES - REMORQUES

799.-

Route cantonale - Conthey-Vétroz - Tél. 027 346 12 06

VENTE RÉPARATIONS PIÈCES DÉTACHÉES

GRAND STOCK

B
Ö
C
K
M
A
N
N

VENEZ VISITER NOTRE MISSION SOUS TENTE À VIONNAZ
Route du Simplon 20, derrière l’usine (accès par rue de l’Essert)
Des conférences bibliques auront lieu pendant trois semaines

Dates: dimanches et mercredis de 15 h à 16 h
mardis, jeudis et vendredis de 20 h à 21 h

samedis de 17 h à 18 h
Première réunion dimanche 23 mai 2010 à 15 h

Nous sommes des évangélistes itinérants sans dénomination, annonçant
l’Evangile de Jésus-Christ en toute simplicité

A. Sauvageot et R. Wickli vous souhaitent la bienvenue.
022-039487 

Les 25 et 26 dès 9 h
Grande vente après cessations de commerces

Matériel restaurant occasion
chez Gastro-Occaz

à Evionnaz à côté Restaurant Oasis
Lave-vaisselle, plonges, meubles inox, pétrins, vitrines à pâtisserie, 

congélateurs bahuts, vitrines à salades, étagères inox, machines à café,
fours à pizzas, fours à pâtisserie, fours convection 10 étages, bacs inox

G/N, trancheuses, pêle-patates, mixeurs, tumblers, cutters, 
presse-agrumes, centrifugeuses, robots de cuisine, ustensiles inox de 

cuisine, tables inox, frigos, machines sous-vide, grils à gaz, 
grils électriques, grils pierres volcaniques, services de table, vaisselle, cha-

riots inox porte-plaques G/N, hottes aspiration inox, automates à 
boissons, salamandres à gaz, friteuses, bain-marie, râpes à mozarella,
grils à panini, cuisinières à gaz, fours à poulet, chauffe-assiettes, cave 

à vin, chaises de terrasse + tables, lampes chauffantes de buffet.

Renseignements au tél. 078 671 22 23

Cartes de crédit acceptées.
036-567752

VOYANCE SÉRIEUSE JENNY
tarots, 7/7, consulte seule

Tél. 0901 153 669
Fr. 2.80/min, 9 h  24 h 036-564644

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.

036-567417

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-566989

HÔTEL SEMPRINI★★★

BELLARIA
Adriatique/Italie

Situation tranquille au bord de la mer.
Chambre tout confort, balcon, ascenseur.

Pension complète, 
plusieurs menus au choix.

Hôtel climatisé.
Plage privée, vélo, garage compris.

Renseignements et prospectus 
tél. 027 458 13 27.

036-565633

MASSEUSES
diplômées

massages tantriques
complets de tout le
corps, sauna, ham-

mam, jacuzzi, rdv 7/7.
GRIMISUAT

Julie
Tél. 077 434 92 16

Marlèna
Tél. 077 478 88 77.

036-567781



PAKISTAN 

YouTube 
et Faceboock
bloqués
Le Gouvernement pakis-
tanais a annoncé hier
avoir bloqué l’accès au
site YouTube à cause de
contenus «sacrilèges»
croissants sur le site de
partage de vidéos en li-
gne. Cette décision in-
tervient au lendemain du
blocage de Facebook, le
site de réseau social, ac-
cusé d’encourager ses
usagers à publier des
images du prophète Ma-
homet. L’islam interdit la
publication de ces repré-
sentations. AP

SIERRA LEONE

Un témoin 
de choix
Les représentants de
l’accusation au procès
de Charles Taylor devant
le Tribunal spécial de
l’ONU pour la Sierra
Leone ont demandé hier
la citation à comparaître,
en tant que témoin, de la
top-modèle britannique
Naomi Campbell.

L’accusation, selon la re-
quête présentée hier,
veut entendre Naomi
Campbell au sujet de
diamants bruts que Tay-
lor lui aurait offerts lors
d’une réception en 1997
en Afrique du Sud.
Naomi Campbell,
d’après l’accusation, a
répondu par l’intermé-
diaire de son avocat
qu’elle était «inquiète
pour sa sécurité» et ne
«voulait pas être impli-
quée dans ce dossier».
AP

AFGHANISTAN

Epave 
retrouvée
Une équipe de recher-
ches a repéré hier la
queue de l’avion de ligne
qui a disparu lundi au-
dessus des montagnes
de l’Hindu Kush en Af-
ghanistan.

L’appareil effectuait la
liaison entre Kunduz à
Kaboul avec 44 person-
nes à bord, dont trois
Britanniques et un Amé-
ricain. Les contrôleurs
aériens ont perdu la
trace de l’Antonov-24 de
Pamir Airways à environ
85 km au nord de Ka-
boul.

Les mauvaises condi-
tions météo et les mon-
tagnes ont rendu diffici-
les les recherches. AP

AFGHANISTAN

On discute
Des représentants du
Gouvernement afghan
et des talibans sont réu-
nis aux Maldives pour
des pourparlers, a an-
noncé hier un responsa-
ble du gouvernement de
cet archipel de l’Océan
indien.

Un porte-parole du gou-
vernement, Mohamed
Zuhair, a précisé que
quinze représentants du
Gouvernement afghan
et sept délégués des ta-
libans s’étaient rencon-
trés hier, près de quatre
mois après une première
série de pourparlers aux
Maldives.

Mohamed Zuhair a
ajouté qu’on lui avait de-
mandé de ne pas divul-
guer l’endroit de la ren-
contre, ni les noms des
participants. Selon lui,
les discussions se pour-
suivront jusqu’à ce
week-end, avec une in-
terruption d’une journée
aujourd’hui. AP

IRAN

Bientôt 
en fonction
La première centrale nu-
cléaire iranienne sera
opérationnelle cet été,
en dépit de la menace de
nouvelles sanctions in-
ternationales, a estimé
hier le haut responsable
du programme nucléaire
russe. Le Conseil de sé-
curité de l’ONU travaille
en ce moment sur les
options en vue de ren-
forcer les sanctions
contre l’Iran, accusé de
chercher à se doter de
l’arme nucléaire et qui
refuse de renoncer à son
programme d’enrichis-
sement de l’uranium.

Les travaux de la cen-
trale de Bushehr, dans le
sud de l’Iran, ont débuté
il y a 35 ans. La société
allemande qui avait
lancé les travaux de ce
réacteur civil a aban-
donné le projet après la
révolution islamique de
1979. La Russie a ac-
cepté d’en reprendre la
construction dans les
années 90, mais de
nombreux problèmes,
notamment des désac-
cords sur le règlement
ou sur le recyclage des
déchets, ont retardé le
lancement.

La centrale aura une
production de 1000 mé-
gawatts. Les responsa-
bles du nucléaire russe
ont dit qu’une joint ven-
ture serait créée pour la
gérer, au moins pendant
la première année. AP
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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.

Son père et sa mère
avaient identifié son
cadavre dans une
morgue il y a un mois:
une femme en Croa-
tie que sa famille
croyait morte et dont
le corps était censé
avoir été inhumé a été
découverte vivante.
Tea Buric, 39 ans, a été
retrouvée lundi lors-
que la police est inter-
venue dans un appar-
tement de Split pour
une affaire de violen-
ces conjugales. AP

LA PHRASE DU JOUR

«.................................................»
L’opposant thaïlandais Thaksin Shinawatra a été prié
par Paris de s’abstenir de toutes déclarations publiques
pendant son séjour sur le territoire français, vu les affron-
tements meurtriers de ces derniers jours à Bangkok. AP

LE CHIFFRE

14
C’est le nombre d’années de prison auquel
un couple d’homosexuels a été condamné
hier au Malawi, écopant de la peine maxi-
male. Les deux hommes, arrêtés alors
qu’ils célébraient leur union, sont partis en
détention sous les insultes de la foule. AP

Une petite partie de la nappe
de pétrole qui s’est déversée
dans le golfe du Mexique a at-
teint un puissant courant ma-
rin qui pourrait la pousser
jusqu’en Floride et au-delà, se-
lon des scientifiques du Gou-
vernement américain. Du pé-
trole a déjà atteint la pointe
sud-est de la Louisiane, dans
une zone de marécages abri-
tant une importante flore et
faune. Un météorologue de
Floride a affirmé qu’il faudrait
au moins sept jours supplé-
mentaires avant que le pétrole
n’atteigne les eaux situées à
l’ouest des Keys, et les autorités

de cet Etat américain ont es-
sayé de rassurer les visiteurs, af-
firmant que ses plages étaient
encore propres. Plus de 22 mil-
lions de litres se sont déjà dé-
versés au large de la Louisiane
depuis l’explosion le 20 avril de
la plate-forme de forage «Deep-
water Horizon», une catastro-
phe qui a fait onze morts. 

Une scène de crime
Du pétrole a déjà atteint des

zones marécageuses à la pointe
sud-est de la Louisiane. Il ne
s’agit plus d’irisations, selon le
gouverneur de Louisiane,
«Bobby Jindal». «C’est le pétrole

lourd que tout le monde redou-
tait, il est là maintenant», a-t-il
expliqué à l’issue d’une inspec-
tion en bateau.

A Washington, des organi-
sations écologistes ont critiqué
la manière dont British Petro-
leum, la compagnie pétrolière
exploitant la plate-forme, a
réagi à la catastrophe, et ont
exhorté le gouvernement à
s’impliquer davantage dans ce
dossier. 

«Trop d’informations sont
maintenant entre les mains de
nombreux avocats de BP et trop
peu ont été dévoilées au public»,
a expliqué Larry Schweiger,

président de la Fédération
américaine de la faune et de la
flore, à la Commission des
Transports et des infrastructu-
res de la Chambre des repré-
sentants. «Le golfe du Mexique
est une scène de crime et on ne
peut pas laisser son auteur se
charger d’évaluer les dégâts».

BP, qui a mis en place le
week-end un tube de 15 cm de
diamètre dans la conduite pré-
sentant la principale fuite, à
1500 m de profondeur, dit
pomper quelque 795 000 litres
de pétrole par jour, recueillis
sur un pétrolier stationné en
surface. AP

«Laila», un puissant cyclone a
frappé le sud-est de l’Inde
jeudi, renversant des lignes
électriques et plongeant une
grande partie de l’Andhra Pra-
desh dans l’obscurité. Au
moins 15 personnes ont été
tuées, ont annoncé les autori-
tés. Plus de 50 000 personnes
ont été évacuées de villages si-
tués près du niveau de la mer,
vers l’intérieur des terres dans
des abris temporaires, installés
dans les écoles et des bâtiments
gouvernementaux, a ajouté le
ministre de l’Etat Dharmana
Prasad Rao. L’administration a
identifié 800 villages vulnéra-
bles.

Cette région du sud-est de
l’Inde est touchée par sa pire
tempête depuis 14 ans. Le cy-
clone «Laila», accompagné de

vents de 100 km/h et de fortes
pluies, a frappé notamment la
ville côtière de Bapatla, située à

environ 400 kilomètres au sud-
est d’Hyderabad, la capitale de
l’Etat d’Andhra Pradesh. Des

vagues parfois hautes de trois
mètres se sont abattues sur la
côte. 

Les vents ont déraciné des
arbres, des lignes électriques et
des panneaux, provoquant des
coupures de routes dans plu-
sieurs endroits. 

Avant même l’arrivée du cy-
clone, certaines parties de
l’Andhra Pradesh avaient reçu
jusqu’à 32 centimètres de pluie.
Selon les autorités, au moins 15
personnes sont mortes au
cours des dernières 24 heures,
et au moins 55 pêcheurs sont
portés disparus, bien que les
autorités avaient ordonné aux
bateaux de pêche de rester au
port.

Le pire cyclone ayant frappé
l’Andhra Pradesh avait fait plus
de 10 000 morts en 1997. AP

EN BREF

Hier la nappe de pétrole a atteint un marécage au sud de la Louisiane. Une pêche gluante et malodorante. AP

«Laila» frappe le sud de l’Inde
CYCLONE � Des milliers de villageois ont dû être préventivement évacués.

Les mains sales
POLLUTION � La marée noire atteint un marécage de Louisiane.

En vie
PUBLICITÉ

Le cyclone a obligé les autorités à prendre des mesures d’urgence. AP
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Plus de 20000 Grecs
s’étaient rassemblés sur la
place du Parlement dans le
centre d’Athènes hier pour
protester contre le plan
d’austérité du gouverne-
ment. Le pays est paralysé
par une nouvelle grève gé-
nérale, la quatrième depuis
le début de l’année et la pre-
mière depuis la mort de trois
personnes en marge des ma-
nifestations il y a deux se-
maines.

Les deux défilés se sont
terminés sans heurts, mais
les forces de l’ordre et les
propriétaires des magasins
avaient pris des précautions
particulières, de crainte de
les voir à nouveau dégéné-

rer. Les magasins avaient
baissé leurs rideaux avant
que les défilés ne s’ébran-
lent, et un imposant disposi-
tif de sécurité de 1700 hom-
mes avait été déployé dans le
centre de la capitale. Au
moins 36 personnes ont été
interpellées.

Devant le Parlement, les
manifestants ont tapé sur
des casseroles et lancé des
cris de «Voleurs! Voleurs!»,
mais n’ont pas tenté de fran-
chir le cordon de policiers en
tenue anti-émeute proté-
geant le Parlement.

Le Ministère du travail
était occupé par des mem-
bres d’un syndicat proche
du Parti communiste.

Toute la Grèce a tourné
hier au ralenti: écoles fer-
mées, ferries et trains arrê-
tés, les hôpitaux réduits aux
urgences. Le musée de
l’Acropole et d’autres éta-
blissements et sites antiques
sont restés fermés pour la
journée. 

Moment de tension
Les manifestants ont res-

pecté une minute de silence
à la mémoire des trois per-
sonnes, dont une femme en-
ceinte, tuées en marge de la
grève générale du 5 mai.

Le seul moment de ten-
sion est intervenu après la
fin des défilés, lorsqu’un
groupe d’une vingtaine de

jeunes manifestants s’est as-
sis au milieu d’une avenue
devant le Parlement: sous les
regards de caméras et de cu-
rieux bien plus nombreux
qu’eux, ils ont refusé de bou-
ger pendant une heure, blo-
quant la circulation avant
d’être dégagés par la police.

En visite au Liban, le pre-
mier ministre Georges Pa-
pandréou a dit comprendre
la colère des manifestants,
tout en justifiant le plan
d’austérité. Les Grecs pro-
testent contre les mesures
de réduction des déficits pu-
blics décidées par le gouver-
nement pour éviter la faillite
du pays, confronté à une
dette astronomique. AP

Le ton monte une nouvelle
fois entre les deux Corée. La
Maison-Blanche a qualifié
l’envoi par le fonds d’un na-
vire sud-coréen touché par
une torpille nord-coréenne
d’«acte d’agression», met-
tant en cause la paix interna-
tionale et la sécurité.

Hier, la Corée du Nord a
pour sa part mis en garde la
Corée du Sud contre toute
action de représailles, qui
déclencherait selon Pyon-
gyang «une guerre totale».

La présidence améri-
caine avait quant à elle réagi
après la sortie des conclu-
sions de la mission d’en-
quête internationale, selon
lesquels le naufrage du
«Chenoan», le 26 mars der-
nier, a été causé par un tir de
torpille nord-coréen. Il dé-
nonce le comportement
inacceptable de Pyongyang,
au mépris du droit interna-
tional.

L’attaque en mer Jaune,
non loin de la frontière
contestée entre les deux Co-
rée, avait causé la mort de 46
marins.

Le président sud-coréen
Lee Myung-bak a annoncé
«des actes sévères» en ré-

ponse à cette provocation et
il a convoqué en urgence
son Conseil de sécurité au-
jourd’hui. Selon le rapport
sud-coréen, des morceaux
de torpille retirés de l’épave
«correspondent parfaite-
ment» au schéma d’une tor-
pille présentée dans un cata-
logue d’armes diffusé par la

Corée du Nord, pour l’expor-
tation, d’après l’enquêteur
en chef Yoon Duk-young. 

Engin connu. Le numéro de
série de l’engin était aussi
connu de longue date des
services de renseignement
du sud. Plusieurs sous-ma-
rins nord-coréens se trou-

vaient dans la zone au mo-
ment de l’incident, et aucun
d’autres pays. Pyongyang a
répondu hier en accusant
Séoul d’avoir fabriqué ces
preuves de l’implication du
Nord, affirmant que toute
tentative de riposte déclen-
cherait une «guerre totale».
AP

IRAN  APPEL À LA CLÉMENCE
Les trois randonneurs américains détenus en Iran depuis juillet der-
nier, pour des liens soupçonnés avec les services secrets améri-
cains, ont pu rencontrer leurs mères hier. Elles ont appelé les auto-
rités à relâcher Sarah Shourd, 31 ans, son petit ami Shane Bauer, 27
ans, et leur ami Josh Fattal, 27 ans, interpellés à la frontière avec le
Kurdistan irakien. AP

PÉTROLE  LE PRIX DU BARIL PLONGE
L’eau que boit cet employé vaudra bientôt plus cher que le pétrole
qu’il produit sur un site d’Arabie saoudite. Car les prix du baril de
pétrole ont plongé sous la barre des 65 dollars hier à New York pour
la première fois depuis juillet, chutant de plus de 5 dollars par rap-
port à mercredi, dans un marché toujours déprimé face à la crise
budgétaire de la zone euro. AP

FRANCE  IMPORTANT VOL DE TABLEAUX
Cinq tableaux de maîtres, dont un Matisse et un Picasso, ont été vo-
lés dans la nuit de mercredi à hier au Musée d'art moderne de la
Ville de Paris, ont indiqué hier les enquêteurs. Le préjudice est es-
timé à plus de 700 millions de francs. Mis à part le Matisse et le Pi-
casso, les autres tableaux dérobés sont un Modigliani, un Braque et
un Léger. Les responsables du musée ont constaté qu'une vitre du
musée avait été brisée et un cadenas cisaillé, selon les mêmes
sources. ATS

PAKISTAN INCIDENTS MEURTRIERS
Un bus a notamment été incendié au cours de violences qui ont en-
sanglanté Karachi et les environs de ce grand port du sud du Pakis-
tan. Au moins 18 personnes ont été tuées dans divers incidents et
21 autres blessées. ATS/AFP

Une grue géante a été utilisée pour extraire le «Cheonan» de sa tombe liquide. AP

Acte de piraterie dénoncé
CORÉE DU SUD � Le «Chenoan» a été torpillé par un sous-marin nordiste.

Grecs en colère
AUSTÉRITÉ � Une grève générale paralyse le pays.

Les retraités ont vu leurs rentes baisser de manière drastique. De nombreux Grecs craignent aujourd’hui pour leur survie économique. AP

L’ACTU EN IMAGES



La région Champagne-Ardenne se situe au
nord-est de la France. Elle possède une frontière
commune avec la Région wallonne (Belgique).
Elle est composée de quatre départements (les
Ardennes, la Marne, l’Aube et la Haute-Marne).
Elle s'étend sur une superficie de 25 606 km2.

Les visiteurs s'orientent en général vers la Cham-
pagne chargée d'histoire, ses vignobles et ses ca-
ves prestigieuses. Les sites et itinéraires se diver-
sifient avec la découverte du patrimoine et de la
gastronomie: Troyes et ses maisons anciennes;
Châlons-en-Champagne et son Cloître; Langres
et ses remparts; Épernay et ses caves; les vallées
de la Marne et de la Meuse; Sedan et son châ-
teau; Reims et sa cathédrale ou encore Colom-
bey-les-Deux-Églises et le Mémorial Charles de
Gaulle.

Vous cherchez un endroit idéal pour poser vos va-
lises lors de votre prochaine escapade golfique
dans cette région, voici une bonne adresse qui
nous a été conseillée par le Comité régional du
tourisme de Champagne-Ardenne: le Val Moret.
Cet hôtel-restaurant de type familial et sympa est
situé aux portes du Parc naturel régional de la Fo-
rêt d’Orient et du vignoble de la Côte des Bar,
dans le village de Magnant. Sa table est remar-
quable, tout comme le rapport qualité-prix de ses
mets. CD

Ils sont au nombre de onze (8 x
18 trous, 3 x 9 trous) les golfs de
cette région française un peu
éloignée de la Suisse romande,
c’est vrai, mais appréciée pour
son histoire, sa diversité et pour
le sens de l’accueil de ses habi-
tants.

� Golf de Troyes la Cordelière.
Ce qui frappe en arrivant sur ce
parcours, c’est son château, de
style renaissance. Il a des airs
d’ancien collège anglais. 

Ici, par souci d’économie et
parce qu’on n’a pas atteint le
nombre idéal de membres, eh
bien tout le monde met la main à
la pâte. C’est ainsi que le golf de la
Cordelière est devenu  un golf as-
sociatif, non commercial, géré
par l'ensemble de ses membres, à
travers un comité élu... et très peu
de salariés. Mais arrêtons de bla-
guer et allons jouer. Le golf, tracé
sur l'ancienne propriété des
Comtes Chandon de Briailles, dé-
roule son beau parcours de 50
hectares dans un environnement
de verdure, de bois et de vallons

en lisière de la forêt d'Aumont,
tout près du village de Chaource,
célèbre pour son fromage. Ici,
chaque trou ou presque présente
une difficulté particulière: des
longs pars 4 aux trous n° 12 et 15
qui sont en dog-leg; des obstacles
d'eau au 1, au 16 et au 17 et des
pars 3 difficiles par leur longueur
et leur étroitesse au 6 et au 9. De
quoi  vous dire que vous n’êtes
pas venus ici pour rien. Mais c’est
ce qui fait la beauté de ce par-
cours et de ce sport.

� Golf de l’Ermitage. On
change de décor et d’environne-
ment avec ce parcours planté au
beau milieu d’un jardin botani-
que et situé au cœur de la Cham-
pagne, à 25 minutes de Troyes.
Vallonné et varié, arrosé et drainé
en totalité, fairways compris, ce
parcours, où cohabitent arbres
centenaires et étangs, est magni-
fique. Petit tour du propriétaire:
le trou n° 6 est un par 4 de 440 m
très long et étroit, situé dans un
bois, qui débouche sur un étang
de 12 hectares; le n° 12, par 3 de

155 m, est un des plus difficiles
et des plus originaux car le green
est une île (notre photo). Après
le parcours, on apprécie la halte
au club-house qui est un ancien
pavillon de chasse. Les gérants y
sont très sympas. 

� Golf d’Arc-en-Barrois. Un
adorable parcours de 9 trous
aménagé dans un site naturel de
26 ha, dans le parc du château.
Le terrain, traversé par une ri-
vière, légèrement vallonné et
bien boisé, intègre aussi l’an-
cien étang du parc. Un parcours
technique aux difficultés modu-
lables permet des départs multi-
ples. L’endroit dispose égale-
ment d’un club-house. L’accueil
y est sympa et décontracté. Pour
nous accompagner, le club avait
délégué Françoise, la prési-
dente, et Patrice, membre de
l’association. Un moment de
convivialité partagé qui fait du
bien et qu’on aimerait rencon-
trer plus souvent. Et oui, les «pe-
tits» donnent souvent la leçon
aux «grands». CD
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Bucolique, le golf
d’Arc-en-Barrois.
LE NOUVELLISTE

Le green en île du trou
No 12 du golf de l’Ermitage:
inoubliable!. DDRR

Golf pétillant
en 
champagne

Les sept
fontaines 

Golf des
Ardennes

Golf de la
Grande Romanie

Golf de
Mourmelon

Reims -
Champagne

Champagne

Golf de la Forêt
d'Orient

Golf
de Troyes

L'Hermitage 

Arc en
Barrois

Ardennes

Golf de

p gp g

Reims

Marne

Haute-
Marne

Aube

GOLF-CLUB DE SIERRE

Un grand pas
en avant

Depuis son ouverture officielle en mai
2009 - il a passé de 9 à 18 trous -  le parcours
du Golf de Sierre a subi quelques retou-
ches, histoire d’améliorer la sécurité et le
plaisir du jeu. Ainsi la sécurité a été nota-
blement améliorée par la pose de filets sup-
plémentaires ou la confection de collines
en remblais, notamment aux trous no 12 et
15. Du point de vue golfique toujours, le
parcours rassemble tous les ingrédients
pour captiver les golfeurs de toutes les ca-
tégories et leur apporter une expérience de
jeu exceptionnelle. Les départs des trous 3
et 4 demandent une approche tactique in-
téressante. Les autres trous exigent de la
puissance à l’image des trous no 15, un par
5 de 507 m et no 16, un par 3 de 175 m, ou
de la finesse au trou no 10, un par 3 qui sur-
vole une impressionnante gouille ou en-
core au green du 17 qui est entouré d’un
petit ruisseau. Et puis le changement de
greenkeeper a apporté une nette améliora-
tion à la qualité du gazon sur le parcours et
en particulier sur les greens. Enfin, le par-
cours a reçu l’homologation de l’Associa-
tion suisse de golf.

Lors de la réalisation des deux étapes de
construction, les promoteurs et les archi-
tectes avaient travaillé de concert avec les
Services de l’Etat et les associations écolo-
giques afin de construire un parcours res-
pectueux de l’environnement (flore et
faune) et des diverses associations qui ont
revendiqué  le droit de fréquenter les ber-
ges des lacs de la Brêche et de la Corne (pê-
cheurs, amis de la gouille, plongeurs, pro-
meneurs). Depuis qu’il a passé de 9 18
trous, le terrain et les espaces annexes ont
remplacé avantageusement les décharges
sauvages et la gravière situées à l’est du lac
de la Brêche. 

Tout au long du parcours, le golfeur et les
promeneurs qui empruntent les sentiers
aménagés à leur intention découvrent une
grande richesse par ses points de vue sur
les Alpes et son intégration naturelle. Lors
de la construction en deux étapes, pas
moins de 8000 arbres et buissons de toutes
espèces adaptés au milieu ont été plantés
pour compléter les multiples essences
d’arbres ou de plantes existantes et mode-
ler des perspectives géométriques variées.

Dans la zone du parcours, les golfeurs et
les promeneurs attentifs peuvent aperce-
voir une multitude de poissons et de batra-
ciens, entendre et observer un grand nom-
bre d’espèces d’oiseaux ou admirer des re-
nards, des écureuils, des biches et même
des castors pour les matinaux. CD/JJG

À DÉCOUVRIR�Au cœur des forêts ardennaises
ou non loin du vignoble de champagne,
il y a de magnifiques parcours de golf.

Chaque trou du parcours de Troyes présente
une difficulté particulière. De quoi mettre à
l'épreuve tous les coups de golf. LE NOUVELLISTE

trou
19e
Le

Le golf de Sierre est officiellement inauguré le samedi
29 mai 2010. La journée est réservée aux présidents
et capitaines des Clubs ASG, aux officiels ASG, AVG et
politiques ainsi qu'aux membres du Club.

L’arrivée du trou No 1:
tout simplement
magnifique. JJJJGG

Il faut de la finesse pour atteindre
le green du 10... tout là-bas. JJJJGG



Un sentiment
d'inachevé
FRÉDÉRIC LOVIS

L'équipe de Suisse de hockey sur glace, après
avoir tutoyé des sommets, est brusquement
retombée sur terre. Le revers concédé en
quarts de finale des championnats du monde
face à l'Allemagne rend sa marche de Mann-
heim, dans un premier temps fraîche et en-
thousiasmante, d'une triste banalité. Faut-il
lui en vouloir? Oui et non.
Oui, car elle vient de passer à côté d'une occa-
sion en or de finir dans le dernier carré d'une
compétition internationale majeure. Un hon-
neur n'étant arrivé qu'à deux reprises ces cin-
quante dernières années (lors des Mondiaux
de 1992 et de 1998), un honneur trop rare
pour gaspiller les opportunités se présentant.
Car en héritant, hier au soir, de ces voisins
géographiques n'ayant rien de foudres de
guerre sur la planète hockey, par la grâce d'un
début de parcours magnifique mais sans len-
demain, il y avait incontestablement un truc à
réaliser. C'est raté et il faudra repasser.
Cela dit, on ne peut décemment pas trop en
vouloir à Damien Brunner, Morris Trachsler et
à tous les autres ayant accepté de défendre
l'honneur du pays quand d'autres préféraient
se bronzer sur les plages de sable fin. Ce
groupe, bricolé par Sean Simpson, manquait
d'envergure pour prétendre à autre chose
qu'un quart de finale faisant déjà figure d'ex-
cellent résultat au vu des circonstances dans
lesquelles il a été mis sur pied. Manque d'ex-
périence et jeunesse d'une grande partie de
ses composantes ont joué un mauvais tour au
mauvais moment au nouveau coach national,
auquel il faut laisser le mérite d'avoir su tirer
le maximum de ce qu'il avait sous la main.
La marche de Mannheim a donc pris fin
abruptement, au terme d'une journée plu-
vieuse, une de plus, s'étant abattue sur ce
coin de l'Allemagne béni à gros coup de rin-
cées célestes depuis deux semaines. Mais l'on
a envie de croire à des jours encore meilleurs,
à des moments davantage ensoleillés pour
cette équipe de Suisse ne pouvant que se bo-
nifier avec les années, avec le retour à de
meilleurs sentiments patriotiques de certai-
nes divas du hockey suisse, et avec Sean
Simpson à sa tête.
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Armstrong chute
et abandonne
Accusé par son ex-camarade
d’équipe Floyd Landis, Lance
Armstrong a connu une noire
journée au Tour de Californie... 13
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COMMENTAIRE
MANNHEIM
FRÉDÉRIC LOVIS

L'hymne national allemand a re-
tentit, vers 22 h 30, dans une SAP
Arena en délire. Il laisse des traces
de tristesse sur le visage des hom-
mes de Sean Simpson, coupables
d'avoir été incapables de trouver
la solution dans le système défen-
sif érigé par Uwe Krupp. Le sélec-
tionneur de la Mannschaft aurait
été conseillé par un certain Ralph
Krueger, dont le fils Justin est l'un
de ses défenseurs, que cela ne
nous étonnerait pas le moins du
monde…

Etre éliminée en quarts de fi-
nale d'une compétition majeure,
la Suisse ne connaît que trop bien.
Mais être bouté hors de la compé-
tition à ce stade par une équipe
d'Allemagne n'appartenant pas
au gotha du hockey sur glace mon-
dial, c'est plus difficile à digérer.
Voilà le sentiment qui prédomine
au sortir d'une partie durant la-
quelle les internationaux helvéti-
ques ont livré un match correct.
Pour passer sur le corps du pays
organisateur, soutenu par une pa-
tinoire tout acquise à sa cause, il
aurait toutefois fallu davantage, et
cela laisse forcément un goût
d'inachevé. La bagarre générale
ayant éclaté au coup de sirène fi-
nale traduit ce goût de frustration
ayant dû envahir la bouche de
Timo Helbling et de ses copains.

Pénalité de match
Mieux entrée dans la rencontre

que son adversaire, la Suisse re-
grettera sans doute longtemps de
n'avoir pas été à même de concré-
tiser sa domination initiale (12 tirs
cadrés à 6 durant le premier tiers).
En début de match, elle a su re-
trouver son niveau du début du
tournoi et l'on s'est dit qu'accéder
aux demi-finales était possible.
Mais voilà, une pénalité de match
sifflée envers Martin Plüss (15e,
coup de canne évitable porté dans
les jambes de Christian Ehrhoff)
n'arrangeait pas les choses. Se re-
trouver privé de l'un de ses meil-
leurs atouts offensifs constituait
un coup dur pour une équipe de
Suisse peinant à faire trembler les
filets à Mannheim. La fine gâ-
chette du CP Berne aurait été plus
utile sur la glace que dans le ves-
tiaire pour trouer un Dennis En-
dras ayant à nouveau sorti un tout
grand match et fêté un blanchis-
sage permettant à ses couleurs de
défier la Russie en demi-finale.

Hachée, d'un niveau tout de
même relativement faible pour un
quart de finale de Mondiaux, la
partie prenait une vilaine tour-
nure pour les hommes de Sean
Simpson dès le début du second
«vingt». Entre la 21e et la 23e, ils ne
parvenaient à nouveau pas à bé-
néficier d'un avantage numéri-
que. Le power-play suisse aura
vraiment été déficient du début à
la fin à Mannheim. Pour terminer
dans le dernier carré, ce n'est pas
un avantage, loin s'en faut. 

Le coup de poignard qui allait
toucher mortellement l'équipe de
Suisse était décoché par Philipp
Gogulla, bien esseulé au moment
de faire fructifier le rebond ac-
cordé par un Martin Gerber au de-
meurant excellant. Ce goal, déjà
décisif, intervenait alors que la mi-

match venait d'être passée. Il cou-
pera les jambes des Helvètes, très
empruntés lorsqu'il a fallu termi-
ner ce tiers.

Mais les hommes de Sean
Simpson empoigneront le taureau
par les cornes pour essayer d'éga-
liser lors des 20 dernières minutes
de jeu. Ils mettront sous pression
constamment un Dennis Endras
infranchissable. L'occasion la plus
franche échouait dans la canne de
Damien Brunner qui, seul au se-
cond poteau (53e), trouvait le
moyen de viser à côté d'une cage
pourtant totalement ouverte. La
sortie de Martin Gerber au profit
d'un sixième joueur de champ ne
changeait pas la donne. Krupp
pouvait verser quelques larmes au
terme de l'hymne national, En-
dras patiner avec un énorme dra-
peau allemand prêté par un spec-
tateur et les Allemands se lancer
dans une célébration patriotique
ayant fait trembler les bases de la
SAP Arena.

Pour la Suisse, les Mondiaux se
terminent là. Comme d'habitude,
serait-on tenté d'écrire. Et c'est
bien dommage.

FL/«JOURNAL DU JURA»

Il a manqué ce petit Plüss
SUISSE - ALLEMAGNE 0-1� Privée de son meilleur buteur, renvoyé au vestiaire lors du premier tiers,
la Suisse n’a pas trouvé la faille. Un seul but encaissé, et les Mondiaux sont terminés. Dommage, après
une première partie de compétition très prometteuse.

Martin Plüss, rapidement expulsé, a manqué à l’attaque helvétique. Felski et l’Allemagne en ont profité. KEYSTONE

0   SUISSE (0 0 0)
1   ALLEMAGNE (0 1 0)

Mannheim, SAP Arena. 12 500 spectateurs (gui-
chets fermés). Aribtres: Laaksonen/Sterns
(Fin/EU); Brown/Terho (EU/Fin). But: 31e Gogulla
(Hospelt, Sulzer) 0-1.
Pénalités: 1 x 2', 1 x 5' (Plüss) + pénalité de
match (Plüss) contre la Suisse; 1 x 2' contre
l'Allemagne.
Suisse: Gerber; Seger, Vauclair; Hirschi, Bezina;
Josi, Du Bois; Helbling; Déruns, Plüss,
Rüthemann; Duca, Savary, Lemm; Monnet,
Ambühl, Brunner; Jenni, Trachsler, Romy;
Christen.
Allemagne: Endras; Ehrhoff, Dietrich; Krueger,
Sulzer; Holzer, Braun; Nicolai Goc; Schutz, Marcel
Goc, Rankel; Wolf, Müller, Ullmann; Hager,
Hospelt, Gogulla; Felski, Barta, Kreutzer; Tripp.
Notes: la Suisse sans Geering, Back, Niederreiter
et Manzato (surnuméraires).

RÉSULTATS
Suisse - Allemagne 0-1
Russie - Canada 5-2
Finlande - Rép. tchèque tab        1-2
Suède - Danemark 4-2

Samedi
Demi-finales
Russie - Allemagne
Suède - République tchèque

La Russie et ses stars de la NHL
ne cessent d'impressionner.
L'équipe de l'entraîneur Slava By-
kov a surclassé la jeune phalange
canadienne en quart de finale 5-2,
remportant du même coup sa 26e
victoire consécutive en cham-
pionnat du monde. Les Russes
n'ont en effet plus connu la défaite
depuis leur victoire le 13 mars
2007 à Moscou dans le match pour
la médaille de bronze, remporté 3-
1 contre la Suède. L'homme à la
bande était alors déjà Bykov.

Face aux Canadiens, les étoiles
slaves de la Ligue nationale ont fait
des étincelles. En fin de première
période, Maxim Afinogenov (At-
lanta Thrashers) s'enfonçait côté
droit pour ouvrir le score. Dans le
tiers médian, Pavel Datsyuk (De-
troit Red Wings) et Evgeni Malkin
(Pittsburgh Penguins) ont aggravé
le score, à chaque fois en supério-
rité numérique, Corey Perry étant
à chaque fois pénalisé. Les Russes
enfonçaient le clou par Sergei Fe-
dorov (40 ans) et Malkin. SI

La Russie 
impressionne
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LE PLAISIR EST
SANS LIMITES.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 3 TOURING.

BMW Série 3 Touring

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

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

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

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

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

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

Lundi bourguignonne 
de cheval, bœuf Fr. 29.90 p.p.

Jeudi gambas 
à gogo Fr. 29.90 p.p.

Vendredi Chinoise 
de bœuf Fr. 29.90 p.p.

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 23 h
Vendredi, samedi et dimanche
de 8 h 15 à 24 h
Venez nombreux déguster notre carte variée

Café du matin    Fr. 2.50
Assiette du jour Fr. 20.–
(entrée, boisson ouverte, café) – (11e offerte)

Toutes les pizzas à l'emporter
Fr. 14.– (11e offerte)

A gogo!!!

Fermé le mercredi

CONCERTS INCROYABLES
jusqu’au bout de la nuit
– THE WILD - jeune groupe local Pop/Rock
– SHOW CLAUDE FRANÇOIS et ses CLAUDETTES

par M. Bastien REMY sosie physique et vocal de la star
– FEEL INSIDE - musique Rock/Pop Dynamique inspirés

par TOTO, mais aussi Bon Jovi, Europe, Queen...

Ouverture des caisses 19h30
Cantines - Restaurations
Pizzas au feu de bois - Stand chinois

PRE-VENTE AU SERVICE CLIENT DE MANOR SION
Fr. 15.- pour les 3 concerts

BOURGEOISIE DE SION

Samedi 22 mai 2010 dès 21h15

CONSEIL COMMUNAL DE BAGNES
PROGRAMME DE LÉGISLATURE

Invitation
à �� �������i��

>InvItatIon 	 dIaloguer avec vos élus
Vos conseillers communaux vous attendent pour évoquer l’avenir de votre Commune:
> le 24mai, à 19 h à la salle polyvalente de Lourtier
> le 25mai, à 19 h, à la salle de la Comba de Verbier
> le 26mai, à 19 h, à la salle du CO du Châble
Chaque dicastère, représenté par son conseiller communal, organisera un stand où seront exposés ses objectifs.

>vos élus ont défInI leur programme de légIslature 2010-2012
Ils vous présenteront ce programme qui fixe les objectifs à court terme de la politique communale.

>pour votre commune, préparez une vIsIon d’avenIr
Ensemble nous pourrons également discuter des objectifs à long terme (15-20 ans).
Ils serviront de repère aux autorités pour leurs décisions futures.

>unmoment de convIvIalIté
Ces soirées seront agrémentées de produits du terroir accompagnés de vins valaisans.

VENEZ NOMBREUX
À CES SOIRÉES,
LEUR RÉUSSITE DÉPEND
DE VOTRE
PARTICIPATION!

Pépinière Carron
Fully
Pour compléter vos

vignes
de printemps, 
nous avons les

plants
disponibles suivants:
Ancellotta,
Chasselas, Merlot,
Pinot gris, Païen-
Heida, Sylvaner
Pour contact:
Tél. 079 417 97 70 et
Tél. 027 746 10 34.

036-567666
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CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos a été le coéqui-
pier de Floyd Landis au sein de
l'équipe Phonak. Il était notam-
ment à ses côtés lors de sa vic-
toire - avant d'être déclassé - au
Tour de France en 2006.

Que vous inspirent ses révéla-
tions?
Rien de bon. Je ne comprends
pas pourquoi il fait ses aveux
quatre ans après les faits. Tout
le monde savait qu'il était dopé
puisqu'il a été contrôlé positif.
Il n'avait qu'à reconnaître ses
torts en temps voulu. En 2010,
alors que le cyclisme va de
l'avant et qu'il lutte plus que ja-
mais contre le dopage, que
nous sommes contrôlés plus de
fois par année, il ne sert à rien
de ressortir des histoires vieilles
de quatre ans. Ce grand débal-
lage n'est pas bon pour l'image
du vélo. Une fois pour toutes, il
faut tourner la page avec ces af-
faires.

A votre avis, pourquoi accuse-t-il
Lance Armstrong?
Je ne sais pas ce qu'il y a der-
rière ces révélations. Des inté-
rêts financiers, probablement.
Avant lui, d'autres étaient pas-
sés aux aveux dans la presse et
via des livres. Je constate sur-

tout que cette affaire sort en
plein durant le Tour de Califor-
nie, alors que les médias améri-
cains sont focalisés sur cette
épreuve. Ce n'est  probable-
ment pas du hasard. J'espère
surtout qu'il a des preuves pour
accuser Lance Armstrong. Si-
non, ça risque de faire mal.

Lorsque vous couriez à ses
côtés, vous doutiez-vous qu'il se
dopait?
J'avais alors un rôle d'équipier
à assumer. Et croyez-moi,
j'avais déjà bien assez de peine
à suivre le rythme pour ne pas
me préoccuper des autres.
D'ailleurs, ça m'énerve quand
on déballe sur ses anciens co-
équipiers. Bien sûr que lors du
Tour de France 2006, il avait fait
un numéro incroyable au len-
demain de sa défaillance. Je me
souviens très bien de ce jour-là.
J'en avais bavé comme jamais.
Après, ce qu'il faisait dans son
coin ne concernait que lui.
Quand la nouvelle de son
contrôle était tombée au lende-
main du Tour, c'est comme si
on avait pris un coup de mas-
sue. Aujourd'hui, face à ces ré-
vélations, c’est la déception qui
prédomine. J'aimerais que l'on
aille de l'avant et que l'on cesse
de ressasser le passé.

ALEXANDRE MOOS,
ANCIEN COÉQUIPIER DE FLOYD LANDIS

«Il aurait dû avouer
tout de suite s’être
dopé, pas quatre ans
après les faits»

TROIS QUESTIONS À...

M
A

M
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L'entrepreneur dans le do-
maine cycliste Andy Rihs a
pris connaissance avec grand
étonnement des récentes allé-
gations de son ancien coureur
Floyd Landis (ex-Phonak) et il
les rejette en tous points caté-
goriquement dans un commu-
niqué.

«Lors de son entrée dans no-
tre groupe sportif, Floyd Lan-
dis a personnellement signé
qu'il respecterait notre code
et qu'il ne commettrait aucune
pratique illégale», précise
Rihs. Jusqu'à la connaissance
de son cas de dopage au Tour
de France 2006, toute l'équipe
était d'avis qu'il avait respecté

cet engagement. «Ni moi-
même ni la direction de
l'équipe ne savions que Floyd
Landis se dopait» dit Rihs.

«Ses allégations actuelles, se-
lon lesquelles j'aurais été in-
formé de ces faits, sont des
mensonges. Il s'agit sans
doute d'une dernière et tragi-
que tentative de Landis de
faire parler de lui en public,
après avoir perdu de son im-
portance graduellement. Il est
triste de devoir constater un
tel phénomène» ajoute Andy
Rihs qui, dans le même temps,
se sent profondément atteint
dans son honneur pas ces
fausses allégations. SI

ANDY RIHS, EX-PATRON DE PHONAK

«Ses allégations 
sont 
des mensonges»

Sale

FLOYD LANDIS� L’Américain,
vainqueur du Tour de France
2006, avoue s’être dopé durant
toute sa carrière. Il jette Lance
Armstrong, Johan Bruyneel et
d’autres dans la même casserole.
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L'Américain Floyd Landis,
vainqueur déchu du Tour de
France 2006, reconnaît s'être
dopé. Il accuse son ancien
chef de file, Lance Arms-
trong, de l'avoir aidé à com-
prendre l'usage des produits
dopants.

Landis, qui a expliqué
vouloir «laver» sa cons-
cience, a indiqué avoir en-
voyé récemment des cour-
riers électroniques à des au-
torités antidopage et des ins-
titutions cyclistes, notam-
ment sa fédération et la fédé-
ration internationale (UCI),
impliquant des dizaines
d'autres coureurs, directeurs
sportifs et responsables
d'équipe.

Lance Armstrong, septu-
ple vainqueur du Tour de
France, et son directeur spor-
tif Johan Bruyneel, manager
de l'équipe US Postal à l'épo-
que où Landis faisait partie
de la formation américaine,
sont cités nommément. Tous
deux sont à la tête de l'équipe
RadioShack, qui participe ac-
tuellement au Tour de Cali-
fornie.

Dans un communiqué,
l'UCI a regretté que les accu-
sations de Landis aient été

produites sans laisser aux
instances américaines le
temps de mener des investi-
gations, en rappelant le lourd
passé du coureur qui «a
contesté pendant deux ans les
preuves de son infraction au
règlement antidopage en
2006».

EPO, hormones,
transfusions...

«Je veux laver ma
conscience, je ne veux plus
faire partie de ce problème», a
expliqué au site de la chaîne
sportive américaine ESPN
Landis, qui jusque-là niait
tout dopage et avait dé-
boursé deux millions de dol-
lars (2,4 millions de francs à
l'époque) en frais de procé-
dure.

Selon espn.com, Landis a
reconnu avoir utilisé de
l'EPO, de l'hormone de crois-
sance humaine et des trans-
fusions sanguines, ainsi que
des hormones féminines et,
une seule fois de l'insuline
pendant les années où il a
couru pour la formation
américaine US Postal (de
2002 à 2004) et pour l'équipe
suisse Phonak (2005 et 2006).
Le site précise que le coureur,
équipier d'Armstrong dans
trois de ses sept Tours de
France victorieux (2002 à
2004), avait dépensé jusqu'à
90 000 dollars par an pour des
produits dopants et les servi-
ces de consultants qui l'ai-
daient à mettre au point un
régime d'entraînement.

Si Landis a précisé qu'il
n'avait aucune preuve maté-
rielle pour étayer ses accusa-
tions contre d'autres cou-
reurs, ses emails, dont le
«Wall Street Journal» dit avoir
pris connaissance, chargent
Bruyneel et Armstrong.

Discussions 
avec Armstrong

«Lui (Armstrong) et moi
avons eu de longues discus-
sions lors de nos sorties d'en-
traînement pendant lesquel-
les il m'expliquait aussi l'évo-
lution des tests contre l'EPO
qui rendait du coup néces-
saire les transfusions (sangui-
nes)», écrit le journal en ci-
tant un extrait d'email.

Les noms de ses anciens
coéquipiers George Hinca-
pie, Levi Leipheimer et Dave
Zabriskie apparaissent égale-
ment dans les emails, indi-
que le journal. Landis, 34 ans,
a mené une bataille juridique
de près de deux ans pour ré-
cupérer la victoire dans le
Tour 2006 dont il a été déchu
après un contrôle positif (tes-
tostérone).

En juin 2008, le Tribunal
arbitral du sport (TAS) à Lau-
sanne a finalement donné
raison à l'Agence d'arbitrage
américaine indépendante
(AAA) contre le coureur. Son
affaire a grevé les finances de
l'Agence mondiale antido-
page (AMA), qui a dépensé
près d'un million et demi de
dollars. John Fahey, prési-
dent de l'AMA, a indiqué

qu'il allait se rapprocher de
l'agence américaine antido-
page (USADA) pour «faire
toute la lumière sur les ques-
tions soulevées» par Landis.

«De manière générale,
l'AMA encourage quiconque
dispose d'informations à pro-
pos de pratiques interdites
dans le sport, y compris des
sportifs sanctionnés pour do-
page qui ont nié toute triche-
rie pendant des années, à ré-
véler ces informations aux
autorités. Ceci contribuera à
renforcer les programmes an-
tidopage existants pour le
bien des sportifs propres dans
le monde entier.»

Après sa suspension de
deux ans, Landis a recouru
en février 2009, sous les cou-
leurs de la modeste équipe
OUCH, et avec une prothèse
de hanche après une opéra-
tion. Son retour a été un
échec. Il a rejoint dernière-
ment une formation de
l'échelon continental (3e di-
vision), Bahati Foundation. 

Lance Armstrong
rejette
les accusations

L'Américain Lance Arms-
trong a rejeté les accusations
de son compatriote Floyd
Landis. «En ce qui concerne
les allégations spécifiques, les
affirmations spécifiques, elles
ne valent même pas la peine
de développer», a déclaré
Armstrong. «Je ne vais pas
gaspiller mon temps ou le vô-
tre.» SI

«Je veux laver
ma
conscience»
FLOYD LANDIS, COUREUR DOPÉ

Filippo Pozzato (Katusha) a si-
gné la première victoire ita-
lienne depuis le départ d'Ams-
terdam. L'Australien Riche
Porte (Saxo Bank) a gardé le
maillot rose après cette étape
de plaine de 206 km, enflam-
mée dans son final. Pozzato a
devancé les Français Thomas
Voeckler et Jérôme Pineau en
tête d'un groupe de dix cou-
reurs qui s'est dégagé dans la
dernière difficulté du jour, à 12
kilomètres de l'arrivée. SI

93E TOUR D'ITALIE. 12e étape entre
Città Sant'Angelo et Porto Recanati
(206 km): 1. Filippo Pozzato (It/Katusha)
5 h 15'50'' (39,514 km/h), 20'' de bonifi-
cation. 2. Thomas Voeckler (Fr), 12'' de bo-
nification. 3. Jérôme Pineau (Fr), 8'' de bo-
nification. Puis 85. Johann Tschopp (S) à
36''. Classement général: 1. Porte
(Aus/Saxo Bank) 50 h 46'16''. 2.Arroyo à
1'42''. 3. Kiserlovski à 1'56''. Puis 34.
Tschopp à 29'26''.

TOUR DE CALIFORNIE

Morabito à terre
Ce ne fut pas la journée des
Suisses lors de la 4e étape du
Tour de Californie. Steve Mora-
bito et Simon Zahner sont tom-
bés tandis que Fabian Cancel-
lara a été victime d'une crevai-
son qui lui a coûté trois minutes
sur le vainqueur Francesco
Chicci (Liquigas). L'Américain
Davie Zabriskie (Garmin) reste
leader. Morabito, le meilleur
Suisse du classement général
avec sa 19e place, est entré en
collision avec un autre coureur à
deux kilomètres de l'arrivée. Ce
dernier n'avait pas vu un trou et
est tombé devant le Valaisan qui
n'a pu l'éviter. Ce dernier souf-
fre de contusions au coude droit
et à la hanche. De son côté, Zah-
ner avait été victime d'une
chute collective à 30 km de la li-
gne mais n'a pas été blessé. SI

TOUR D’ITALIE

Premier succès transalpin

jaune

L'Américain Lance Arms-
trong a rejeté les accusa-
tions de son compatriote
Floyd Landis affirmant que
le septuple vainqueur du
Tour de France était lui aussi
impliqué dans le dopage.

«Nous n'avons rien à ca-
cher, rien à fuir», a indiqué
Armstrong à Visalia (EU), au
départ de la 5e étape du
Tour de Californie, avec le di-
recteur sportif de Radio-
Shack Johan Bruyneel à ses
côtés.

Sous les couleurs de l'US
Postal, dirigée par Bruyneel,
Landis a été l'équipier
d'Armstrong pendant trois
de ses sept victoires dans le
Tour de France (2002-
2004).

«Nous sommes perplexes,

peut-être aussi perplexes
que vous (les journalistes),
les dates (dans les déclara-
tions de Landis) ne sont pas
bonnes», a ajouté Arms-
trong.
«Je pense que l'histoire
parle d'elle-même», a-t-il
poursuivi. «Nous ne savons
pas ce qu'il a fait ou n'a pas
fait pendant le Tour (de
France 2006). Nous avons
suivi son cas et toutes ses
péripéties, maintenant il y a
autre chose.»

Hincapie «déçu». «Je suis
professionnel depuis 17 ans,
j'ai une des carrières les
plus longues du peloton
pendant laquelle j'ai gagné
le respect de mes pairs par
mon travail et mon honnê-
teté. Je suis vraiment déçu
d'entendre ces accusa-

tions», a réagi Hincapie par
communiqué.
Jim Ochowicz, président de
BMC Racing, l'équipe d'Hin-
capie et héritière de Phonak
pour laquelle Landis a couru
(2005-2006) et qu'il met en
cause, a affirmé: «Ces accu-
sations sont fausses, infon-
dées et sans preuves.»

Dans un communiqué, le pa-
tron de la Fédération améri-
caine Steve Johnson a pré-
cisé: «Selon les règles du
Code mondial antidopage,
USA Cycling ne fait pas et
ne fera pas de commentai-
res sur des accusations de
dopage. Il y a beaucoup
d'accusations qui circulent
et nous sommes persuadés
qu'elles seront l'objet d'une
enquête approfondie par les
autorités concernées». SI

Les Américains se disent «perplexes»TENNIS

Pour sa répétition générale
avant le début des Interna-
tionaux de France à Roland-
Garros dimanche, Roger Fe-
derer a remporté son match
face à l'Allemand Rainer
Schüttler (ATP 75) 4-6 6-3
10/5 lors de l'exhibition de
Rueil-Malmaison dans la ré-
gion parisienne.

«Je me souviens que l'an
dernier, j'avais remporté mon
match à Reuil-Malmaison
avant de gagner Roland-Gar-
ros. Alors tout ceci est de bon
augure pour la suite», relevait
le No 1 mondial, très décon-
tracté. SI

EXHIBITION

Federer bat
Schüttler



GREGORY CASSAZ

Sion, comme lors de son pre-
mier match face à Séville, a pro-
fité de son duel d'hier soir face

aux Mexicains du Club America
pour tester de nouveaux visa-
ges. Ainsi, en début de rencon-
tre, ce ne sont pas moins de
cinq nouveaux joueurs qui se
sont présentés dans le onze de
départ du mentor Boubou Ri-
chard. Cassara, Schembri,
Gross, Kasai et Poceiro ont ainsi
tenté de montrer ce dont ils
étaient capables. Le moindre
que l'on puisse écrire, c'est que
ce n'est pas en première mi-
temps que les nouveaux Valai-
sans ont démontré grand-
chose. De même que leurs ca-

marades d'ailleurs. En effet,
une seule véritable occasion
était à mettre à leur crédit lors
de la première période. Elle est
l'œuvre de Schembri suite à
une belle feinte de Yerly. Du
côté des Mexicains, ce sont les
passes en profondeur qui
étaient le plus souvent recher-
chées. En vain, les défenseurs
sédunois ayant vite compris
l'astuce. 

Délivrance signée Djallo
Au retour du thé, ce sont

d'abord les joueurs de Cesilio

de los Santos qui se montraient
les plus percutants, à l'image de
cette frappe à bout portant de
Rodriguez Enriquez, déviée de
justesse par le portier Cassara.
Une frappe qui a eu le don de
réveiller Lacroix et ses parte-
naires. En effet, suite à un long
centre de l'excellent Jean-Ma-
rie Schembri, les blancs parve-
naient à débloquer les comp-
teurs par Djallo. Sur la fin de
rencontre, les camarades de
Rouiller auront pu compter sur
quelques arrêts de classe de
leur gardien Cassara. Une vic-

toire qui fait du bien à Sion
dans l'optique de leur dernier
match ce soir face aux Hollan-
dais du Feyennord Rotterdam. 
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L'équipe valaisanne a rem-
porté le championnat romand
des sélections M13 organisé
par l'ASF. Elle a gagné ses qua-
tre matches face à Fribourg (4-
3), Jura (5-3), Genève (2-0) et
Vaud (3-1). Avec un total idéal
de 12 points, elle devance la sé-
lection neuchâteloise grâce à
une meilleure différence de
but. «L'équipe a joué de ma-
nière très sérieuse et soudée», se
réjouit Gabriel Forré, l'un des
deux entraîneurs avec Mat-
thias Fux. «Elle a présenté un
très bon football.» Cette victoire
est quasi historique puisque
généralement, ce sont les sé-
lections vaudoises et genevoi-
ses qui se montrent supérieu-
res aux autres cantons ro-
mands. Malheureusement, la
finale suisse entre les deux
champions régionaux n'a pas
été organisée.

Ce championnat était vi-
sionné par Yves Debonnaire,
responsable des juniors auprès
de l'ASF, dans le but de recruter
d'éventuels talents pour le cen-
tre de formation de Payerne.

«Ce résultat est la conséquence
de nouveau concept d'entraîne-
ment élaboré par Bernard Kar-
len et Roger Meichtry, soit le
championnat des D formation.
Il a permis à tous les joueurs de
cette classe d'âge 1997 d'effec-

tuer de gros progrès dans tous
les domaines.» Le cadre élargi
de la sélection valaisanne
compte une cinquantaine de
joueurs.

La sélection valaisanne des
M13 a aussi remporté le tour-

noi – le Tourbillon Challenge –
organisé par le FC Sion le jeudi
de l'Ascension. Au mois de juil-
let, la majorité des joueurs de
cette équipe rejoindra les M14
du FC Sion et du Team Valais.
CS

CHAMPIONNAT ROMAND DES M13

Le Valais s'impose avec quatre succès

Stade Saint-Germain

Championnat valaisan de 2e ligue

Ce soir vendredi 21 mai 2010 à 20 h 30

FC SAVIÈSE - FC BAGNES
Bienvenue ce soir à Savièse, à nos amis bagnards.
«Notre nouvel entraîneur sera sûrement dans la tribune. On veut lui montrer qu’il peut
compter sur nous».
Autres dates à retenir: infos et news sur notre site www.fcsaviese.ch
Dimanche 30 mai 2010, à 15 h: match de Gala caritatif Association Elias
Vendredi et samedi 18 et 19 juin: tournoi populaire à 6 joueurs

NOTRE PASSION AU SERVICE DE VOS PROJETS

LAMI S.A. – Rue des Moulins 13, 1920 Martigny
Tél. 027 722 81 86 – Fax 027 722 96 81– info@lami.ch

PUBLICITÉ

Le jeune portier suisse Steven
Deana (né le 4 mars 1990,
1 m 90 pour 83 kilos) s’est en-
gagé jusqu’en juin 2015 avec le
FC Sion. Le joueur évoluait la
saison dernière en Challenge
League avec le FC Vaduz. Il a si-
gné son premier contrat avec
Grasshopper en 2007 (32 mat-
ches avec les espoirs du club
zurichois). En 2009, il est élu
meilleur gardien de la 71e édi-
tion de la Blue Stars/FIFA Youth
Cup, tournoi de jeunes talents
auquel participent différents
grands clubs comme le Real
Madrid ou Manchester United.

Depuis 2007, il a été appelé
à plusieurs reprises en équipe
nationale junior. Il a notam-
ment fait quelques apparitions
sous le maillot de la sélection
helvétique M19. En 2009, il ap-
partient au cadre élargi de
l’équipe nationale M20. C

FC SION

Un jeune 
gardien arrive

Les M13 valaisans entraînés par Gabriel Forré et Matthias Fux. LINDAPHOTO.CH

Steven Deana, 20 ans, s’est
engagé jusqu’en 2015. LDD

Laurent Blanc sera bien le nou-
veau sélectionneur de l'équipe
de France après la Coupe du
monde. La Fédération française
(FFF) et les Girondins de Bor-
deaux ont trouvé un accord, ont
annoncé les deux parties dans
des communiqués.

«Le Conseil fédéral a validé
le procès-verbal du Bureau télé-
phonique du 16 mai», a an-
noncé la FFF. «Il a confirmé
ainsi le choix de Laurent Blanc
pour le poste de sélectionneur
national à l'issue de la Coupe du
monde 2010». «Il a chargé le
président de la FFF de finaliser
les négociations avec les parties
concernées», poursuit-elle. «Il a
pris acte de l'accord déjà trouvé
avec le club des Girondins de
Bordeaux. La FFF ne fera pas
d'autre commentaire sur ce dos-
sier avant la signature du
contrat qui officialisera le recru-
tement de Laurent Blanc». Ce
dernier, qui souhaite être ac-
compagné de Jean-Louis Gas-
set, son adjoint aux Girondins,
peut donc désormais négocier
son contrat avec la FFF. SI

FRANCE

Laurent
Blanc pour
Domenech

Vizzara et le Club America ont mis un genou à terre. Kasai et Sion ont le sourire de la victoire. ANDRÉE-NOËLLE POT

RÉSULTATS

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

Classement

Groupe A
1. CA Boca Juniors 2 m        6 p
2. FC Zenit 2 m        3 p
3. Tottenham Hotspur 2 m        3 p
4. FC Monthey 2 m        0 p

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

Vendredi
19.00 FC Sion - Feyenoord à Ayent
19.30 Tottenham - FC Zenit à Fribourg
19.30 Sevilla FC - Club América

à Port-Valais
19.30 FC Monthey - Boca Juniors à Monthey

Un seul but a suffi
FC SION - CLUB AMERICA 1-0�Grâce à leur victoire acquise à la 53e minute, les Sédunois
peuvent encore espérer se qualifier pour les demi-finales du tournoi de Monthey.

1   SION M21 (0)
0   CLUB AMERICA (0)

Stade Philippe Pottier: 150 spectateurs
But: 53' Djallo, 1-0.
SionM21: Cassara; Debons ( 36' Djallo),
Micic, Rouiller, Schembri; Neurohr, Adao,
Gross (45' Lacroix), Poceiro (68'
Lukasiewiez); Yerly D.( 36' Melo), Kasai.
Entraîneur: Boubou Richard.
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JEU No 1447
Horizontalement: 1. Mélange aromatique. 2. Alliage
résistant. Fait tomber des têtes. 3. Sagesse des
anciens. 4. A lui, autrement dit. Tromperai. 5. Pour
le troisième homme. Nom poétique de l’Irlande.
Demi-canton. 6. Son du tambour. Chaume après la
moisson. 7. Son bras est puissant. Possessif. 8.Jouer
son va-tout. Son or est enfoui dans le sable. 9. Le pe-
tit s’active aux heures de  pointes. Ville du Gard.
10. Porteur aux CFF. L’humidité le pourrit.
Verticalement: 1. Plante grimpante aux fleurs origi-
nales. 2. Revêtement de sole. 3. Fait glisser. Face
d’une pièce de monnaie. 4. Coule sous le pont Mira-
beau.Aller dans le futur. 5. Emportait nos aïeux. Crie
comme un animal. Règle à table. 6. Se présenter au
départ. 7. Petit trou dans le cerveau. Titre de pro-
priété. 8. Paysage de la côte bretonne. Prêt à rendre
service. 9. Accord de Yalta. Filet de pêche carré.
10. Tiennent le devant de la scène. Le sélénium.

SOLUTION DU No 1446
Horizontalement: 1. Cordonnier. 2. Etourderie. 3. Saale. Sana. 4.Agni. Es. ER. 5. Renens.6. Occire. 7. Er. Oïl.Tom. 8. Neutra-
lité. 9. Nase. Vagin. 10. Ecartement.

Verticalement: 1. Césarienne. 2. Otage. Réac. 3. Roanne. USA. 4. Dulie. Oter. 5. Ore. Noir. 6. Nd. Esclave. 7. Ness. LAM. 8. Ira.
Litige. 9. Eine. Rotin. 10. Réarmement.

MOTS CROISÉS

JEUX

2e ligue  
Vendredi 21 mai
20.30 Savièse - Bagnes
Samedi 22 mai
16.00 Raron - Saxon Sports
18.00 Fully - Saint-Léonard
18.30 Massongex - Chippis
19.30 Saint-Maurice - Collombey-Muraz
Dimanche 23 mai
15.00 Visp - US Ayent-Arbaz
3e ligue - Groupe 1 
Vendredi 21 mai 
20.15 Sierre 2 - Steg, à Pont Chalais Noës
Samedi 22 mai 
18.30 Crans-Montana - Lalden
19.00 Chalais - Varen
19.00 Bramois - Lens
Dimanche 23 mai 
16.00 Miège - Sion 3
16.00 Leuk-Susten - Naters 2
3e ligue - Groupe 2 
Samedi 22 mai 
19.00 Troistorrents - Nendaz
19.00 Vionnaz - US Port-Valais
19.30 La Combe - Vétroz
19.30 US Hérens - Riddes, à Euseigne
Dimanche 23 mai 
10.30 Bagnes 2 - Orsières
15.00 Saint-Gingolph - Chamoson
4e ligue - Groupe 1 
Vendredi 21 mai 
20.30 Termen/Ried-Brig - Salgesch
Samedi 22 mai 
15.00 Turtmann - Naters 3
18.00 Agarn - Steg 2
19.00 Stalden - Chippis 3
Dimanche 23 mai 
10.30 Raron 2 - Brig 2
4e ligue - Groupe 2 
Samedi 22 mai 
17.00 Grimisuat - Visp 3
19.00 Ayent-Arbaz 2 - Châteauneuf 2

à Arbaz
Dimanche 23 mai 
10.00 Chippis2 - Granges
10.30 Conthey 3 - Bramois 2
10.30 US ASV - Grône
15.30 Chermignon - Chalais 2
4e ligue - Groupe 3 
Samedi 22 mai 
18.00 Sion 4 - Saillon, Ancien Stand Sud
19.00 Leytron - Erde
19.00 Ardon - Saxon Sports 2
Dimanche 23 mai 
10.00 Châteauneuf - Conthey 2
10.00 Vétroz 2 - Bramois 3
15.00 Isérables - Savièse 2

4e ligue - Groupe 4 
Vendredi 21 mai 
20.00 Vollèges - La Combe 2
Samedi 22 mai 
18.15 Vouvry - Vernayaz
18.30 Collombey-Muraz 2 - Fully 2
19.30 Orsières 2 - Martigny-Sports 2
Dimanche 23 mai 
16.00 Liddes - Massongex 2
16.00 Evionnaz-Coll. - St-Maurice 2
5e ligue - Groupe 1 
Samedi 22 mai 
17.00 Brig 3 - Agarn 2
17.30 Termen/Ried-Brig 2  - Saas Fee
Dimanche 23 mai 
10.00 Turtmann 2 - Salgesch2
16.00 Visp 4 - Varen 2
5e ligue - Groupe 2 
Samedi 22 mai 
19.30 Granges 2 - Evolène
Dimanche 23 mai 
10.00 Anniviers - Nendaz 2

à Mission
10.00 Aproz - Miège 2
14.00 Chippis 4 - Lens 2
16.00 Noble-Contrée - Saint-Léonard 2
5e ligue - Groupe 3 
Vendredi 21 mai 
20.00 Martigny-Sports 3 - Ardon 2
20.00 Savièse 3 - Vérossaz
20.00 Evolène 2 - Erde 2
Dimanche 23 mai 
17.00 Port-Valais 2 - Saint-Gingolph 2
Juniors A 1er degré 
Samedi 22 mai 
18.00 Savièse - Martigny-Sports 2
Dimanche 23 mai 
13.30 Raron - Monthey 2
14.00 St-Maurice Vernay. - Coll.-Muraz
Juniors A 2e degré - Groupe 1 
Vendredi 21 mai
20.00 Steg-Turtmann - R. St. Niklaus/Sta.
Samedi 22 mai
14.00 Termen/Ried-Brig - Ayent-Arbaz
Dimanche 23 mai 
14.00 St-Léo. Gra. Grô. - Hérens-Evolène

à Granges
15.00 Crans-Montana - Chalais
Juniors A 2e degré - Groupe 2 
Samedi 22 mai 
17.00 Saxon Sports - Châteauneuf
Dimanche 23 mai 
13.30 Erde-Conthey - Vétroz 2
14.00 Saillon 4 rivières - Fully
14.30 Printse - Orsières

aux Collines, Châteauneuf
14.30 Team Haut-Lac - Bagnes-Vollèges

Juniors B 1er degré 
Samedi 22 mai 
14.00 Sion - Vétroz, Peupliers, Bramois
14.00 Sierre région - Brig

Pont Chalais Noës
15.30 Leytron-Riddes 4 rivières - Visp 2
16.00 Fully - Monthey
17.00 St-Léo. Gran. Grône - Bagnes-Voll.
Juniors B 2e degré - Groupe 1 
Samedi 22 mai 
15.30 Crans-Montana - Region Leuk 2
16.00 Sierre 2 rég. - Reg. St. Niklaus/Sta.

Pont Chalais, Noës
17.00 Lens-Chermignon - Lalden

à Chermignon
17.00 Chalais - Brig 2
17.00 Turtmann -Steg - Raron
Juniors B 2e degré - Groupe 2 
Samedi 22 mai 
10.00 Chippis Sierre rég. - Martigny-Sp. 3
15.30 Printse - Grimisuat
15.30 Conthey - US Hérens-Evolène
16.45 US Ayent-Arbaz - Savièse, à Arbaz
17.15 Erde - Bramois 2
Juniors B 2e degré - Groupe 3 
Samedi 22 mai 
14.00 Vernayaz - Massongex
15.30 Chamoson 4 rivières - Monthey 2
16.00 Team Haut-Lac - Orsières
17.00 Saint-Maurice - Riddes 4 rivières
Juniors C 1er degré 
Samedi 22 mai 
10.30 Visp - Conthey
13.00 Bagnes-Vollèges - Printse
15.30 Riddes 4 rivières - Monthey

à Isérables
16.00 Brig - Saas Fee
16.30 Coll.-Muraz - Chermignon-Lens
18.00 Vétroz - Sierre région
Juniors C 2e degré - Groupe1 
Samedi 22 mai 
14.00 Brig 3 - Steg-Turtmann
14.15 Region Leuk - Termen/Ried-Brig
15.00 Reg. 2 St. Niklaus/Stalden - Brig 2
15.15 Lalden - Region Leuk 2
16.00 Raron - Naters 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2 
Samedi 22 mai 
10.00 Sierre 3 région - Lens-Chermignon

Pont Chalais, Noës
13.00 Region Leuk 3 - US Ayent-Arbaz

à Susten
13.00 Bramois 3 - US Ayent-Arbaz 2
13.30 Crans-Montana - St-Léo. Gra. Grô.
15.00 St-Léon. 2 Gran. Grône - Grimisuat
15.45 Savièse - Sierre 2 région
Juniors C 2e degré - Groupe 3 
Samedi 22 mai 
14.00 Vétroz 2 - Bramois
14.00 Châteauneuf 2 - Sion 2

15.00 Evolène-Hérens - Martigny-Sp. 3
15.00 Bramois 2 - Printse2
17.00 Ardon Chamos. 4R - Châteauneuf
17.00 Riddes Isérab. 4R - Martigny-Sp. 2
Juniors C 2e degré - Groupe 4 
Samedi 22 mai 
13.00 Massongex - La Combe
13.30 US Collombey-Muraz 2 - Vernayaz
14.00 Fully - Bagnes-Vollèges 2
14.00 Team Haut-Lac - Orsières
15.00 Team Haut-Lac 2 - Saint-Maurice
17.00 Orsières 2 - Leytron-Saillon 4R
Juniors C 3e degré 
Samedi 22 mai 
12.00 Brig F - Printse 3
13.30 Savièse2 - Riddes 3
14.00 Chippis Sierre rég. - Noble-Contrée
14.00 Grimisuat 2 - Printse F
Juniors D/9 formation - Groupe 2 
Samedi 22 mai
10.00 Brig 2 Naters R. - Visp 2 Leuk R.
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 22 mai 
10.00 Leuk-Susten - Sierre 4
11.30 Leuk-Susten 2 - Naters
11.30 Visp 4 - Brig 3
13.00 Leukerbad - St. Niklaus
14.00 Raron - Visp 3
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2 
Samedi 22 mai 
10.00 Sion 4 - Saint-Léonard

Aux Peupliers, Bramois
11.00 Chamoson - Saxon Sports
11.30 Crans-Montana - Bramois
14.00 Sierre 3 - Vétroz

Pont Chalais Noës
14.00 Ardon - Sion 3
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3 
Samedi 22 mai 
11.30 Monthey 3 - Martigny-Sports 3
13.30 Bagnes-Vollèges - Massongex

à Vollèges
15.00 Saint-Maurice - Port-Valais Ht-Lac
16.45 Collombey-Muraz - Leytron
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 22 mai 
10.00 St. Niklaus 2 - Naters 2
13.30 Lalden - Raron 2
14.00 Termen/Ried-Brig - Stalden
15.00 Visp 5 - Steg
16.00 Brig 5 - Steg 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 22 mai 
10.00 Leuk-Susten 3 - Chermignon-Lens
10.00 Sierre 5 - Anniviers

Pont Chalais Noës
10.30 Chippis - Miège
13.00 Lens-Chermignon - Noble-Contrée

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 22 mai 
10.00 Savièse - Granges
10.30 Saint-Léonard 2 - Sion 5
10.30 Chalais - Bramois 2
11.30 Conthey 2 - Evolène-Hérens
14.00 Châteauneuf2 - US Ayent-Arbaz
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4 
Samedi 22 mai 
10.30 Fully 2 - Savièse 2
11.30 Grimisuat - Vétroz 2
13.30 Conthey - Printse
14.30 Bramois 3 - Châteauneuf
14.45 Ayent-Arbaz 2 - Ardon 2, à Arbaz
15.15 Erde - US Hérens-Evolène
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5 
Samedi 22 mai 
10.00 Liddes - Martigny-Sports 5
10.30 La Combe 2 - Collombey-Muraz2
11.00 Vétroz 3 - Saillon
14.30 Troistorrents 2 - Bagnes-Vollèges 3
15.00 Orsières - Monthey 4
16.00 Saxon Sp. 2 - Evionnaz-Collonges
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6 
Samedi 22 mai 
10.00 Port-Valais 2 Ht-Lac - Troistorrents
10.00 Coll.-Muraz 3 - Bagnes-Vollèges 2
10.00 Vernayaz - Vouvry
10.30 Evionnaz-Coll. 2 - Martigny-Sp. 4
11.00 Bagnes-Vollèges 4 - Fully 3
Juniors E - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 22 mai 
10.00 Brig 2 - Naters
10.30 Lalden - Agarn
10.30 Visp 2 - Brig
10.30 Sion 2 - Visp, Ancien Stand Nord
14.00 St. Niklaus - Raron
Juniors E - 1er degré - Groupe 2 
Vendredi 21 mai 
18.15 Savièse - Sierre
Samedi 22 mai 
10.00 Sierre 2 - Chermignon-Lens
10.00 Conthey - Bramois
10.30 Bramois 2 - Sion
13.30 Nendaz - Chalais
Juniors E - 1er degré - Groupe 3 
Samedi 22 mai 
10.00 Massongex - Fully 2
10.30 La Combe - Orsières
11.00 Bagnes-Voll. - St-Gingolph Ht-Lac

à Vollèges
11.00 Collombey-Muraz - St-Maurice
15.30 Fully - Aproz
Juniors E - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 22 mai
10.00 Stalden - Visp 3
12.00 Brig 4 - St. Niklaus 2
13.30 St. Niklaus 3 - Saas Fee
13.30 Visp 4 - Termen/Ried-Brig

14.00 Brig 3 - Raron 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 22 mai 
10.00 Leukerbad 2 - Leukerbad
10.30 Turtmann - Salgesch
13.30 Chippis - Steg 3
14.00 Sierre 3 - Leuk-Susten
14.00 Anniviers - Steg 2, à Mission
Juniors E - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 22 mai
10.00 Crans-Montana - Sion 3
10.00 Miège - Savièse 2
10.30 Bramois 3 - US Ayent-Arbaz
10.30 Lens-Chermignon - Sierre 4

à Chermignon
15.00 Chippis 2 - Saint-Léonard
Juniors E - 2e degré - Groupe 4 
Samedi 22 mai 
10.00 Châteauneuf 2 - Grimisuat
10.30 Sion 4 - Bramois 4

Ancien Stand Sud
10.30 Saint-Léonard 2 - Ardon 2
11.45 Savièse 3 - Nendaz 2
13.00 Ayent-Arbaz 2 - Hérens-Evolène

à Arbaz
Juniors E - 2e degré - Groupe 5 
Samedi 22 mai 
10.00 Vétroz - Bagnes-Vollèges 2
10.00 Erde - Saillon 2
10.00 Conthey 3 - Chamoson
13.30 Leytron2 - Aproz 2
15.30 Ardon - Châteauneuf
Juniors E - 2e degré - Groupe 6 
Samedi 22 mai
10.00 Leytron - Liddes
10.30 Riddes - Martigny-Sports 2
10.30 Saillon - Orsières 2 
14.30 Saxon Sports - Fully 3
14.30 Bagnes-Vollèges 3 - Monthey 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 7 
Samedi 22 mai 
10.00 Monthey 3 - Vionnaz
13.30 Fully 4 - US Collombey-Muraz 2
14.00 Vouvry - Martigny-Sports 3
16.00 Port-Valais Haut-Lac - Vernayaz
Juniors E - 3e degré - Groupe 1 
Samedi 22 mai

9.30 Raron 3 - Sierre 5
10.00 Noble-Cont. - Chermignon-Lens 2
10.30 Termen/Ried-Brig 2 - Brig 5
11.30 Leuk-Susten 2 - Saas Fee 2
13.00 Agarn 2 - Naters 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 2 
Samedi 22 mai

9.30 Chalais 2 - US Ayent-Arbaz 3
10.00 Granges - Anniviers2
10.30 Sion 5 - Bramois 5

Ancien Stand Nord

11.00 Chippis 3 - Grône
11.45 Savièse 4 - Grimisuat 2

Juniors E - 3e degré - Groupe 3 

Samedi 22 mai 
10.00 Vétroz 2 - Nendaz 3
10.30 US ASV - Evolène-Hérens
10.30 Saint-Léonard 3 - Saxon Sports 3
11.15 Vétroz 3 - Savièse 5
13.00 Bramois 6 - Sion 6

Juniors E - 3e degré - Groupe 4 

Samedi 22 mai 
10.00 Châteauneuf 3 - Bagnes-Voll. 4
10.00 Erde 2 - Monthey 4
13.00 Chamoson 2 - La Combe 3
14.30 Saxon Sports 2 - Vétroz 4
15.00 Riddes2 - Fully 5

Juniors E - 3e degré - Groupe 5 

Samedi 22 mai 
10.00 Vionnaz 2 - Troistorrents 2
10.30 Vernayaz 2 - Monthey 5
10.30 Coll.-Muraz 3 - Bagnes-Vollèges 5
13.00 Orsières 3 - La Combe 2
14.00 La Combe 4 - Evionnaz-Collonges

Seniors - Groupe 1 

Vendredi 21 mai 
20.00 Stalden - Termen/Ried-Brig
20.00 Turtmann - Leukerbad
20.15 Lalden - Brig
20.30 Raron - Steg

Seniors - Groupe 2 

Vendredi 21 mai 
20.00 Châteauneuf - US ASV
20.30 Vétroz - Sion

Seniors - Groupe 3 

Vendredi 21 mai
19.30 Saint-Maurice - Martigny-Sports
19.30 Troistorrents - La Combe
19.30 Vouvry - US Collombey-Muraz

Féminine 3e ligue 1er degré 

Samedi 22 mai 
19.00 Turtmann - Naters
20.30 Evolène - Vionnaz

Dimanche 23 mai 
10.00 Bramois Chalais - Chamoson

Féminine 3e ligue 2e degré 

Samedi 22 mai
16.00 Vétroz2 - Fully
19.00 Saxon Sports - Agarn
20.00 Savièse - Varen

Féminine 1re ligue 

Samedi 
19.00 Bramois - Yverdon féminin

AVF: HORAIRE DES MATCHES DE CETTE FIN DE SEMAINE

ATHLÉTISME

Le Stade d'Octodure a vécu
un bel après-midi athléti-
que à l'occasion de la demi-
finale du Bas-Valais - Cha-
blais du sprint et du kilomè-
tre mise sur pied par le CA
Vouvry, la SFG Collombey-
Muraz, la SG Saint-Maurice,
avec le soutien du CABV
Martigny.

Sur 60 m, les meilleurs
temps ont été réalisés par
Mathias Coquoz du CABV
Martigny né en 2001 en
10"22, par Rachel Monnet,

du même club, née en 2000,
en 9"58, par Florent Ram-
seier de la SFG Collombey-
Muraz de 1999 en 9"64 et
par Emilie Fosserat, de Col-
lombey, née en 1999 en
9"12. Bastien Joly de Col-
lombey (1998) en 9"09 et
Zélie Gex du CA Vouvry
(1998) en 9"90 complètent
les belles performances au
niveau du sprint sur 60 m.

Sur la distance de 80 m,
les jeunes étaient peu nom-
breux; Toma Bonvin du

CABV Martigny 10"82, Sé-
bastien Giroud, du même
club avec 9"94 et Céline
Léopold de la SFG Collom-
bey-Muraz avec 11"47 ont
été les plus rapides.

Les quatre premiers quali-
fiés pour la finale. Sur la dis-
tance unique de 1000 m, voici
les performances à retenir:
Mathias Coquoz (2001,
CABV Martigny), 3'35"84.
Emma Primmaz (2000, CA
Vouvry), 3'51"77.

Eliott Buratti (1999, CABV
Martigny), 3'31"94.
Alyssa Busson (1999, SFG
Collombey-Muraz),
3'32"48. 
Antoine Debons (1998,
CABV Martigny), 3'26"05.
Eve Sansonnens (1998, SG
St-Maurice), 3'49"35.
Arnaud De Boni (1997,
CABV Martigny), 3'39"94.
Maureen Jordan (1997, SG
St-Maurice), 3'18"88.
Arnaud Tissières (1996,
CABV Martigny), 3'20"75.

Colas Turin (1995, SG St-
Maurice), 3'04"12
Lisa Baseggio (1995, SG St-
Maurice), 3'40"78

Les quatre premiers de
chaque catégorie au niveau
du sprint et les cinq pre-
miers au niveau du kilomè-
tre sont qualifiés pour la fi-
nale cantonale qui aura lieu
à Sion le vendredi soir 4 juin
2010. JPT

Tous les résultats sur le site
www.cavouvry.ch

DEMI-FINALE MIGROS SPRINT ET KILOMÈTRE NOUVELLISTE 

Des résultats encourageants à Martigny
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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.

SION
La Matze
Vendredi 21 mai 2010
20 heures
Ouverture des caisses dès 18 h 30

28 séries: 4 lots
Bons-cadeaux Manor
Fromages et
vins du pays 
Assortiments valaisans,
etc.

LOTO
SAINTE-AGNÈS

Sion, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

2 séries royales
à Fr. 5.–
(hors abonnement)

1er lot: bon Manor 
Fr. 500.–

1re série gratuite

Tirage au sort à la fin du loto

1 abonnement Fr. 40.–
2 abonnements Fr. 60.–
3 abonnements Fr. 70.–
4 abonnements Fr. 80.–

Rue des Cèdres 2 Sion027 322 80 77

Voir Roland Garos en 3D

c’est possible !!!

chez de Preux Radio-TV naturellement

… L ‘expérience

et le service en plus ...

*** Super leasing avec taux de
3.9% à tous les modéles SEAT jusqu’au 30.06.2010. Taux d’intérêt annuel effectif 3.97%. L’octroi d’un crédit est interdit s’il en-
traîne un surendettement du consommateur. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète
obligatoire non comprise, TVA de 7.6% incluse dans les mensualités.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT GOOD STUFF
AVEC JUSQU’À FR. .– D’AVANTAGE PRIX.2’520

3.9%
super

leasing***

Ibiza Good Stuff dès Fr. .–*

TomTom • 16" Jantes alu • Bluetooth

Leon Good Stuff dès Fr. .–**

Volant multifonctions • 16" Jantes alu • Régulateur de vitesse

ou Fr. 244.–/mois***

ou Fr. 284.–/mois***

21’700

25’250

* Ibiza SC Good Stuff 1.6 16V 105 ch. Modèle représenté: Ibiza Good Stuff 5D 1.6 16V 105 ch dès Fr. 22’500.–. Tous les prix s’entendent
TVA de 7.6% incluse. ** Leon Good Stuff 1.2 TSI 105 ch. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6% incluse.

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Route d’Aproz 4 - 1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Garage du Nord Martigny Sàrl
Lovey Alexandre, Rue du Simplon 53,
1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Partenaires de vente :

Ecoeur Automobile SA
Route des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

Garage du Rallye Vevey SA
Rue du Clos 16, 1800 Vevey

Tél. 021 921 88 60

Toutes nos félicitations 
à Isabel et Carlos pour

leurs 22 ans de mariage!

Vos enfants et vos amis
036-567699

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

La Forge
Ferronnerie – Forge –

Restauration et Création.
Grilles – Meubles – Cadrans solaires.

Porte pour fourneau en pierre.

Cours de forge sur demande.

D. Girard-Noyer – Martigny
Tél. 027 723 28 58 – fax 027 722 54 50.

036-563815

Avant le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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CHRISTOPHE SPAHR

La troisième manche du
championnat du monde de
rallye-raid se déroulera sur
l'île de Sardaigne, du 27 mai
au 3 juin. Deux Valaisans se-
ront de la partie: Cyril Tris-
coni et Patrick Avanthey. Le
prologue se déroulera dans
la région d'Olbia. Les pilotes
profiteront ensuite d'un
parcours itinérant durant
cinq jours. «Nous aurons
pour seul instrument notre
«road book», précise Cyril
Trisconi, de retour à la com-
pétition. «Le GPS est utilisé
principalement dans les
grandes étendues déserti-
ques.»

Le Montheysan aura
comme objectif de terminer
l'épreuve dans les meilleu-
res conditions. Pour rappel,

il s'était grièvement blessé
lors du Dakar 2009. Rapatrié
en Suisse, il avait souffert de
deux vertèbres cassées. Il re-
monte donc pour la pre-
mière fois sur une moto en
compétition depuis son ac-
cident en Amérique du Sud.
«Le souvenir de ma chute en
Argentine est toujours pré-
sent», regrette-t-il. «Mais je
n'ai pas de crainte. De toute
façon, on connaît les risques.
Depuis, j'ai tourné la page. Je
ne voulais surtout pas rester
sur cet accident. Il était im-
portant pour moi de repartir
en compétition. Cette man-
che en Sardaigne me paraît
idéale. D'abord, c'est la seule
en Europe. Financièrement,
elle est donc plus abordable
que d'autres courses sur
d'autres continents. Ensuite,

le tracé est très technique
avec des chemins sinueux. Il
n'y a pas de longues étapes à
fond en ligne droite comme
au Dakar. On peut passer très
vite du bord de mer à la
montagne. Enfin, j'adore
l'endurance. Le rallye-raid se
prépare durant quelques
mois; il y a une gestion physi-
que et de la moto qu'on ne re-
trouve pas en enduro.
Croyez-moi, en dépit de mon
accident, la passion est tou-
jours là.»

Philippe Cottet,
jeune retraité

Quant à Patrick Avan-
they, ce passionné de moto
était du voyage en Argentine
pour le Dakar en qualité
d'accompagnant. Il profi-
tera de l'occasion pour faire

ses débuts dans la disci-
pline. Ils seront suivis et as-
sistés par leurs amis, Phi-
lippe Cottet, tout jeune re-
traité des rallyes, Gérald
Rithner et Emrick Rouiller.
Cette troisième manche du
championnat du monde
s'annonce très relevée puis-
que sont notamment ins-
crits des pilotes aussi expé-
rimentés et cotés que Cyril
Depres, Marc Coma, David
Casteu et Francisco Lopez. 

Cyril Trisconi n'a pas tiré
un trait sur le Dakar. Mais ce
ne sera pas pour tout de
suite. «En tous les cas pas
pour 2011», assure-t-il.
«C'est une coure qui se pré-
pare durant huit à neuf
mois. J'y pense toujours.
Mais ce n'est pas simple non
plus.»

Deux Valaisans 
en Sardaigne
PATRICK AVANTHEY-CYRIL TRISCONI� Tous deux seront
au départ de la troisième manche du championnat du monde 
de rallye-raid. Pour Cyril Trisconi, c’est le retour à la compétition
après son accident au Dakar 2009.

LUTTE SUISSE

Le nom de Savièse est bien
connu dans les milieux de la
lutte partout en Suisse grâce à
une longue tradition d'organi-
sation de fêtes. 

Au terme d'un printemps
particulièrement actif pour le
club de Savièse Edelweiss, qui a
organisé de nombreux entraîne-
ments, plus de 180 jeunes de 8 à
18 ans se retrouveront à Savièse
le dimanche 23 mai lors de la
fête cantonale des garçons-lut-
teurs.

La journée commence tôt
avec l'appel des lutteurs à 8h30
sur la pelouse, devant la halle
des fêtes. Cet appel constitue un
moment sympathique durant
lequel les jeunes découvrent
souvent avec étonnement, par-
fois avec angoisse, leurs futurs
adversaires de la journée, c'est-
à-dire les lutteurs engagés dans

la même catégorie. A cet âge-là,
on trouve souvent de grandes
différences de gabarit ce qui ex-
plique l'angoisse des plus petits.
Cependant, souvent une meil-
leure technique permet de
contrer les plus grands.

Les luttes débuteront à
9heures et se poursuivront tout
au long de la journée avec diffé-
rentes animations, notamment
des joueurs de cor des Alpes et la
cérémonie traditionnelle de re-
mise de la bannière à 14h30
emmenée par la Rose des Alpes.

Traditionnellement, tous les
lutteurs – du premier au dernier
– reçoivent un prix et le pavillon
de prix constitue une attraction
importante. La proclamation
des résultats est prévue dès
17h30. ANNE-MARIE SAUTHIER

Plus d’infos sur le site
www.saviese-edelweiss.ch

FÊTE CANTONALE DES GARÇONS LUTTEURS

La fête à Savièse
VTT

Une manche 
à La Souste
Ce vendredi, La Souste ac-
cueille la deuxième manche
du Papival Bike Tour. Le VC
Elite propose un nouveau par-
cours de 16,5 km avec près de
500 mètres de dénivelé. Après
le succès des coureurs du
team Texner BMC à Saxon, Ar-
naud Rapillard et les Sun Wal-
lis Varone Vins veulent leur re-
vanche.

Chez les dames, Fabienne
Heinzmann semble bien déci-
dée à conserver son maillot
jaune de leader du général.
Les randoplaisir sont les bien-
venus sur un tracé de 13 km
avec 250 mètres de dénivelé.
Les premiers départs sont
prévus à 17 h 30 pour les cour-
ses des enfants. Les élites et
randoplaisir partent à 18 h 45.
BM

JUDO

Un tournoi 
à Sierre
La 32e édition du tournoi de la
Ville de Sierre se déroulera sa-
medi et dimanche à la salle om-
nisports de Sierre. La compéti-
tion débutera à 9h samedi et à
8h dimanche.

MARCHE ATHLÉTIQUE

Trois Valaisans
dans le désert
Les Montheysans Sébastien
Genin, Sylvestre Marclay et
Mario Romano participent les
21 et 22 mai aux Défis du
Chott, au sud de la Tunisie.
Une course à pied qui cette
année s’ouvre aux marcheurs
de fond. Un 50 km en et une
épreuve de 4 h sont au pro-
gramme dans le désert. JG

Infos sur www.swisswalking.org

EN BREF

Patrick Avanthey et Cyril Trisconi ne pourront pas s’appuyer sur un GPS durant les étapes en Sardaigne. LDD

BOXE MUAY THAÏ

HIPPISME

Grâce au Centre équestre du
Léman, le Chablais a égale-
ment son concours de dres-
sage. Réunis le week-end der-
nier à Vouvry, une centaine de
cavaliers présentaient de mé-
moire leurs programmes sur un
carré extérieur de 20 x 60. Si la
pluie a épargné les concurrents,
le vent soufflait en rafales, me-
naçant même la cantine.

Nullement déstabilisées, les
amazones valaisannes ont rem-
porté quelques beaux succès.
Premières épreuves du samedi,
le FB 08/60  et le FB 10/60 per-
mirent à la Vétrozaine Réane
Voeffray de se classer à deux re-
prises avec sa fidèle Weltwun-

der. Dans les épreuves ouvertes
aux cavaliers régionaux et na-
tionaux, on relèvera le 4e rang
de Myriam Silberer et Fuerst
Dimby dans le L12/60, la 7e
place dans cette même épreuve
de Marie-Eve Varone, de Pont-
de-la-Morge (Do It My Way) et
son 4e rang dans le L14/60. 

Jolies prestations dominica-
les pour Annick Cordonier de
Flanthey qui a pu compter sur
«Aragon XIV», pour décrocher
la 2e place du FB 02/60 et la 3e
du FB 04/60. Dans l'épreuve li-
bre à la carte, la Montheysanne
Stéphanie Riedy et sa jeune ha-
novrienne «Sansara» prennent
le 4e rang. C

DRESSAGE À VOUVRY

Quelques beaux succès

Suite à l'article paru dans notre
quotidien en date du 19 mai, par
le biais d'un communiqué de
presse provenant de la SMF après
le championnat du monde
WUFC semi-pro Class B disputé
par Fernando Martins, notre
quotidien et la SMF s'associent
afin de présenter leurs plus sincè-
res regrets à M. Fernando Martins
combattant du Team Martins et
aux organisateurs de la soirée de
gala qui a eu lieu à Martigny le 1er
mai dernier.  

Effectivement, réunis au sein
de notre rédaction pour une ta-
ble ouverte, il s'avère qu'une pu-
blication trop hâtive de notre
part et une mauvaise informa-
tion émanant de différentes per-
sonnes ayant renseigné la SMF
mettent totalement hors de
cause M. Fernando Martins et la
World Ultimate Full Contact
(WUFC). Le président de la SMF
tient à présenter ses sincères re-
grets pour les torts ayant été faits
à l'encontre de M. Fernando
Martins et qui ont entaché de fa-
çon regrettable sa réputation
suite à cette erreur d'apprécia-
tion. 

La fédération WUFC est une
organisation internationale
créée en 1988 en France et qui a
permis à M. Fernando Martins de
défendre officiellement sa cein-
ture de champion du monde
WUFC de Muay Thaï gagnée en
2004 lors de cette soirée de gala à
Martigny. Il est à noter qu'au re-
gard de ce qui précède, M. Fer-
nando Martins, âgé de 41 ans, a
combattu avec courage et déter-
mination pour garder en sa pos-
session cette ceinture de cham-
pion du monde WUFC amateur
obtenue en 2004. Il fut opposé à
un adversaire totalisant 53 com-
bats et ayant à son bénéfice plu-
sieurs titres: champion de France
2010, vice-champion de France
2008 et champion du Golden Tro-
phy 2009.

Réunis autour d'une table au
sein du quotidien valaisan afin
d'apaiser les tensions suite à
cette affaire, Fernando Martins a
eu l'opportunité de pouvoir dis-
cuter ouvertement et d’établir les
faits suite à ce communiqué. Le
coach du Lampang Muay Thaï de
Sion contacté par le journaliste a
donné ses impressions favora-
bles au fait que M. Fernando
Martins a largement contribué à
faire connaître le kickboxing et la
boxe thaï en Valais depuis de
nombreuses années. Animé
d'une véritable passion, celui-ci
transmet les valeurs essentielles
qui existent dans ce sport. M.
Martins a beaucoup contribué à
faire évoluer le sport de contact
dans notre région grâce à l'orga-
nisation des Memorial Jorge
Martins qui se déroulent en
l'honneur de son frère disparu. Il
est à préciser que les galas du

Team Martins accueillent régu-
lièrement de grands champions
comme Florin Vintila, Paula Ba-
lixa, Aliviaar Lima, Jose Reis qui
comptent des palmarès élo-
quents en kickboxing et en boxe
thaï. Il faut aussi préciser que Fer-
nando Martins a eu des profes-
seurs expérimentés comme
Jean-Charles Skarbowski, qui fut
champion en Thaïlande ou Ali-
viaar Lima qui combat dans le
circuit K-1. C'est avec ces
connaissances qu'il a pu pro-
mouvoir notamment ce sport en
Valais. C'est pourquoi le titre de
champion du monde de Muay
Thaï WUFC remporté par Fer-
nando Martins témoigne de la
simplicité et de la fierté que cet
athlète désirait offrir aux valai-
sans. Ce qui fut fait de manière
expéditive lors de cette soirée de
gala.

Le combattant du Team Mar-
tins Compétition est un athlète
reconnu ayant fait ses preuves et
qui désire continuer à travailler
dans cette voie afin de proposer
les meilleurs champions dans le
déroulement des galas de kick-
boxing et de boxe thaï. Le gala de
Martigny pour le titre de cham-
pion du monde WUFC semi-pro
Class B en témoigne encore. Fer-
nando Martins désire continuer à
faire découvrir les sports de com-
bat aux Valaisans et ses valeurs.
La philosophie de M. Martins est
d'ailleurs force, courage, hon-
neur, humilité et sacrifice. 

Le communiqué de presse
diffusé à l'encontre de M. Mar-
tins a été diffamatoire et trop hâ-
tif avant d'obtenir tous les élé-
ments aujourd'hui en notre pos-
session. «Le Nouvelliste», le pré-
sident Rémy Phillippoz de la SMF
présentent encore leurs sincères
regrets pour les torts causés à M.
Fernando Martins et à la World
Ultimate Full Contact (WUFC)
ainsi qu'aux organisateurs de la
soirée de gala à Martigny organi-
sée le 1er mai dernier. Par la pu-
blication de ce communiqué, la
vérité ayant été rétablie, nous es-
pérons que la réputation de M
.Martins saura retrouver la vérita-
ble valeur qu'elle mérite et lui
souhaitons plein succès pour son
futur sportif. C

TITRE DE CHAMPION DU MONDE BOXE THAI ( WUFC) 

Des excuses officielles

Fernando Martins a mérité
son titre mondial. HOFMANN
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«Si le Parlement ratifie les proto-
coles de la Convention alpine,
leur application créera pour le
Valais des contraintes excessives.
La protection de l’environne-
ment passera alors avant un dé-
veloppement harmonieux de
l’espace économique et social.»
Directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce et d’indus-
trie, CVCI, Vincent Riesen s’élève
vertement contre le dogma-
tisme des protecteurs de la na-
ture à tout prix: «Nous ne voulons
pas que les Alpes suisses se trans-
forment en un grand Ballenberg.
Nous ne voulons pas que le vote
de la partie urbaine de la Suisse
décide de la manière de conduire
le développement dans la partie
alpine. La majorité des Valai-
sans, en particulier, refuse ces ac-
cords. C’est pourquoi nous de-
mandons au Conseil des Etats de
ne pas entrer en matière le 2 juin
prochain sur la ratification des
protocoles et la mise en œuvre de
la Convention alpine.»

La Chambre valaisanne ne
part pas seule au combat. Elle a
mobilisé à ses côtés l’ensemble
de ses homologues de Suisse.
Ensemble, elles vont envoyer un
courrier nominatif dans ce sens
à tous les parlementaires fédé-
raux.

Perte de savoir-faire
La CVCI demande que l’on

fasse confiance aux Valaisans.
Vincent Riesen: «Nous savons
pertinemment que la beauté de
nos paysages constitue notre

fonds de commerce. Nous n’al-
lons pas le gâcher inutilement.
Nous avons retenu les leçons de
certains excès du passé. Mais
nous voulons un équilibre entre
la protection de l’environnement
et le développement des zones de
montagne. Nous craignons que
l’application de la convention ne
débouche sur une pléthore de
procédures qui freinera ou ren-
dra impossible toute extension
touristique.»

Bernard Bruttin, président
de la CVCI et président de la
commune de Nax, renchérit:
«Prenez le transport héliporté
que la convention va quasi radier
de nos montagnes. Sans lui, im-
possible d’entretenir une flotte de
sauvetage dont l’utilité publique
n’est plus à démontrer. Sans sa-
voir-faire ni entrées financières,
nos compagnies disparaîtront au
profit de sociétés venues d’ail-
leurs qui n’ont pas la même
connaissance de notre climat et
de notre relief.»

Un prix que 
tout le monde paiera

Vincent Riesen refuse de voir
60% du territoire national, dont
l’entier de notre canton, trans-
formés en réserve naturelle. Pas
plus qu’il ne souhaite que des
décisions prises à Paris ou
Bruxelles ne pèsent sur notre dé-
veloppement. «Si le Parlement
ratifie les protocoles, nous per-
drons des milliers de places de
travail. Cela coûtera cher aussi
aux communes urbaines et de
plaine qui devront au final entre-

tenir les montagnards puisqu’on
les empêchera de mettre en va-
leur leurs atouts, particulière-
ment dans le domaine du tou-
risme et de l’énergie hydraulique
qui verra ses capacités réduites
par l’instauration de débits mini-
mums que nous jugeons trop éle-
vés. Freiner l’hydraulique et prô-
ner le développement durable,
voilà une belle contradiction!
Nous luttons car nous voulons
un Valais ni assisté ni soumis.» 

Sus à l’impôt foncier!
La CVCI repart en guerre

contre l’impôt foncier. Pas celui
qui touche les grandes indus-
tries et sociétés avec siège hors
du canton et dont l’exonération
priverait les communes d’une
part trop importante de leurs re-
cettes. Mais celui qui frappe de
plein fouet l’outil de travail des
PMI et PME. «Il s’agit d’une dou-
ble imposition. Les entreprises
paient déjà un impôt sur le capi-
tal dont font partie machines et
installations. Le menuisier passe
deux fois à la caisse pour ses dé-
coupeuses et raboteuses, pas le
dentiste pour ses fraises et autres
instruments. Ce n’est pas juste. Le
rôle de la Chambre consiste à in-
citer le canton à proposer des
conditions-cadres favorables à
ses PME et PMI. Dans ce sens,
nous avons déposé des amende-
ments à la future loi fiscale en
discussion afin d’améliorer ces
conditions sans toucher aux re-
cettes nécessaires aux différents
ménages communaux», expli-
que Vincent Riesen.

CVCI� La
Chambre 
valaisanne 
de commerce
et d’industrie
en appelle au
Conseil des
Etats pour qu’il
refuse de 
ratifier les 
protocoles 
de ladite 
convention.

Mobilisation contre 
la Convention alpine

TOURISME EN SUISSE

Le nombre de nuitées devrait
reculer de 0,7% cet été
Le tourisme suisse stagnera encore cet été, selon les
prévisions du SECO publiées hier. Le nombre des nui-
tées hôtelières devrait diminuer de 0,7% par rapport à
la même période de l'an dernier.

Si la demande intérieure devrait rester stable, le Se-
crétariat d'Etat à l'économie (SECO) s'attend par
contre à un recul des touristes en provenance de la
zone euro. Ces chiffres laissent toutefois espérer que
le tourisme aura bientôt fini de manger son pain noir:
l'an passé à la même époque, le SECO se montrait net-
tement plus pessimiste et prévoyait un ralentissement
des nuitées allant jusqu'à 7,2% sur l'été 2009, un plus
bas en 27 ans. Le retour d'une croissance durable
dans le secteur touristique n'est envisageable qu'à
partir de l'été 2011, prévoit le SECO. Les tensions ac-
tuelles qui secouent les pays de la zone euro péjorent
en effet les prévisions. ATS

CONJONCTURE 

Les PME suisses n'ont pas 
encore vaincu la crise
Les petites et moyennes entreprises (PME) suisses
n'ont pas encore surmonté la crise. Comme attendu,
elles sont néanmoins parvenues au premier trimestre
2010 à stabiliser leur chiffre d'affaires total au niveau
des trois premiers mois de l'an passé, selon le baro-
mètre trimestriel de l'UBS publié hier. En revanche, la
situation apparaît sous un jour moins favorable en ma-
tière de bénéfices et d'emplois, lesquels ont encore af-
fiché un léger recul de janvier à fin mars, nuance
l'UBS. Mais là aussi, une embellie, sous la forme d'une
stabilisation au niveau de l'an passé, est attendue au
2e trimestre, d'après les 470 PME et 150 grandes so-
ciétés interrogées par le numéro un bancaire helvéti-
que. ATS

COÛTS DE LA SANTÉ 

Toujours plus cher
Les dépenses de santé publique augmenteront da-
vantage que prévu cette année et l'an prochain. La
faute à la rapide reprise économique en Suisse, selon
le KOF. Dans ses prévisions révisées à la hausse, l'ins-
titut conjoncturel envisage une progression des coûts
de 3,7% en 2010 et 2011.

En décembre dernier, les spécialistes de l'EPF de Zu-
rich tablaient encore sur un tassement plus net de la
hausse, à +2,4%, pour l'année en cours et à +2,5%
l'an prochain. Concernant 2009, la valeur estimée de
l'augmentation prend également l'ascenseur: +5%
(+4,3% prévus en décembre). ATS

MARCHÉS FINANCIERS

Ventes à découvert: Jean-
Claude Juncker «surpris»
Le président de l'Euro-
groupe, Jean-Claude
Juncker, s'est dit hier
«surpris» par la décision
unilatérale de l'Allemagne
d'interdire certaines ven-
tes à découvert, sans
concertation avec ses
partenaires européens.

«La décision allemande
m'a surpris puisqu'elle ne
fut pas préalablement
discutée avec les autres
membres de l'Eurogroupe», a déclaré M. Juncker lors
d'un entretien à l'AFP en marge d'une conférence à To-
kyo.

«Je persiste à croire qu'une bonne coordination des
politiques économiques aurait voulu que nous nous
entretenions préalablement à la prise de décision. Et
donc demain à Bruxelles elle sera sans aucun doute à
l'ordre du jour» d'une réunion des ministres des Fi-
nances de l'Union européenne (UE), a-t-il ajouté. ATS

EN BREF

«Nous vou-
lons un Valais
ni assisté 
ni soumis»
VINCENT RIESEN
DIRECTEUR DE LA CHAMBRE 

VALAISANNE DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE

«Sans transport
héliporté, impos-
sible d’entretenir
une flotte 
de sauvetage»
BERNARD BRUTTIN
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

VALAISANNE DE COMMERCE 

ET D’INDUSTRIE

CVCI PRATIQUE
La Chambre valaisanne de com-
merce et d’industrie tiendra ses
assises annuelles le 26 mai à la
HES-SO à Sierre sous le thème
«pour un Valais ni soumis ni as-
sisté».

L’occasion de rappeler la crise qui
a frappé certains pans de l’écono-
mie cantonale en 2009, mais aussi
d’évoquer la reprise sans en ca-
cher les pièges.

Si la CVCI se dit favorable à l’ouver-
ture des marchés, elle met en
garde contre les entreprises étran-
gères malhonnêtes qui pratiquent
une sous-enchère nuisible à l’inté-
rêt commun et qui échappent mal-
heureusement à la plupart des
sanctions.

L’occasion aussi de rappeler le
combat constant que mène la
Chambre contre les complexités
administratives qui pénalisent les
entreprises, particulièrement les
PME qui ne disposent pas des spé-
cialistes qui connaissent leurs raf-
finements et dont les patrons per-
dent un temps infini à remplir de la
paperasse plutôt que de travailler
au bien de leur société. Pire, selon
Vincent Riesen, ces réglementa-
tions ont encore tendance à croître
d’où la nécessité accrue de cette
lutte. PM

En savoir plus, www.cci-valais.ch  

La mise en application de la
Convention alpine privera le

Valais d’une partie de son savoir-
faire en matière de sauvetage et

de transport par hélicoptère.

MAMIN 

CONTHEY - Zone commerciale
Tél. 027 766 40 40

SAINT-MAURICE - Bois-Noir
www.anthamatten.ch

le confort absolu allié à une qualité
du plus haut niveau.

En exclusivité chez:

Lounge Chair
& Ottoman
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Les bourses mondiales connaissent des
mouvements sans précédents. Les dettes des Etats
sont au cœur des inquiétudes. Elles entraînent une
volatilité record sur les places financières. De nou-
velles manifestations ont eu lieu en Grèce contre
les mesures d'austérité appliquées en contrepartie
de son sauvetage financier. Le Parlement allemand
devait voter vendredi le plan européen de soutien
aux pays en difficulté budgétaire. L'euro, qui avait
nettement rebondi mercredi, repart à la baisse,
autour de 1,23 dollar.

Sur le front des indicateurs, les nouvelles
inscriptions au chômage sont reparties en hausse
aux Etats-Unis pour la première fois en cinq semai-
nes, à 471 000. Les spécialistes s'accordent à dire
qu'à ce niveau, elles ne reflètent pas un marché de
l'emploi très sain. Même si les embauches ont aug-
menté ces derniers mois, les difficultés de l'Europe
et les efforts de la Chine pour ralentir sa croissance
vont probablement freiner les projets d'embauches
de nombreux employeurs.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

LONZA
finalise son acquisition du 12 mai dernier de Moda
Technology Partners. De cette manière le groupe
renforce sa plateforme de tests rapides de sa divi-
sion biosciences. Les détails de cette transaction
sont inconnus pour l'instant.
ROCHE
Obtient de bons résultats avec les études PRIMA
sur le médicament MabThera contre le lymphome
folliculaire. Ce dernier double la probabilité de sur-
vie du patient lors de thérapies primaires. Sur cette
base, le groupe a demandé une extension de l'auto-
risation de mise sur le marché auprès de l'EMA.
Une «supplemental Biologics License Application»
a également été déposée auprès de la FDA.
SANTHERA
Subit un échec avec son produit candidat Catena.
Le médicament qui doit soigner l'ataxie de
Friedreich n'a pas satisfait aux critères d'évaluation
primaires lors de son étude de phase III. Le groupe
doit encore sortir une analyse des critères
d'évaluation cardiaque. Avant que le groupe se
décide sur la suite à donner, il va attendre les

détails des deux études de prolongation en
cours. Il reste cependant convaincu que le
Catena pourra bénéficier aux patients au cas
par cas. Selon les dires du Directeur, le finan-
cement est assuré jusqu'en fin 2011. Une
demande d'homologation du Catena aux
Etats-Unis ainsi qu'en Europe n'est plus pos-
sible, mais envisageable au Canada. Le
groupe est intéressé par des acquisitions de
nouveaux médicaments. Un partenariat
pour le Fipamezole hors d'Amérique du
Nord est envisageable durant
le 2e trimestre.

Santhera Pharma -43.03
ProgressNow N -10.62
New Venturetec P -8.42
OC Oerlikon N -7.65
Kudelski -7.61

Castle Private P 4.58
Apen N 3.16
Hypo Lenzburg N 2.91
Leclanche N 2.31
Repower P 1.89

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 0.05 0.11 0.19 0.28 0.58
EUR Euro 0.39 0.48 0.63 0.93 1.23
USD Dollar US 0.34 0.40 0.48 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 4.08
Royaume-Uni 10 ans 3.53
Suisse 10 ans 1.58
Japon 10 ans 1.24
EURO 10 ans 2.66

MARCHÉ OBLIGATAIRE

19.5 20.5 Var. %
SMI 6374.43 6262.42 -4.33%
SLI 972.96 954.02 -4.91%
SPI 5623.29 5519.35 -1.90%
DAX 5988.67 5867.88 -1.50%
CAC 40 3511.67 3432.52 -12.79%
FTSE 100 5158.08 5073.13 -6.27%
AEX 321.45 314.86 -6.10%
IBEX 35 9376.5 9270.5 -22.35%
Stoxx 50 2386.73 2343.08 -9.14%
Euro Stoxx 50 2619.48 2569.58 -13.37%
DJones 10444.37 10068.01 -3.45%
S&P 500 1115.05 1071.59 -3.90%
Nasdaq Comp 2298.37 2204.01 -3.01%
Nikkei 225 10186.84 10030.31 -4.89%
Hong-Kong HS 19578.98 19545.83 -10.63%
Singapour ST 2774.54 2753.51 -4.97%

Blue Chips

19.5 20.5 Var. %
ABB Ltd n 19.48 18.91 -5.16%
Actelion n 40.68 40.82 -26.05%
Adecco n 57.05 54.9 -3.76%
CS Group n 45.91 45.08 -11.95%
Holcim n 74.15 72.2 -10.31%
Julius Bär n 34.09 33.81 -7.06%
Lonza Group n 78.35 76.25 4.45%
Nestlé n 52.9 52.2 3.98%
Novartis n 52.65 51.85 -8.23%
Richemont p 39 37.55 8.11%
Roche BJ 162.9 160.1 -8.93%
SGS Surv. n 1406 1372 3.62%
Swatch Group p 308.8 298.9 14.12%
Swiss Life n 122.5 121 -8.33%
Swiss Re n 46.85 46.43 -6.97%
Swisscom n 368.5 367.4 -7.12%
Syngenta n 264.9 259.5 -10.73%
Synthes n 126 124.9 -7.68%
UBS AG n 15.79 15.41 -3.98%
Zurich F.S. n 233 230.8 1.89%

Small and mid caps

19.5 20.5 Var. %
Addex Pharma n 11.6 11.5 -16.66%
Affichage n 123.8 117.1 d 7.72%
Alpiq Holding n 393 386 -10.18%
Aryzta n 37.95 36.4 -5.57%
Ascom n 10.2 10.05 3.07%
Bachem n 66 63 -5.04%
Bâloise n 79.3 78.8 -8.42%
Barry Callebaut n 695 675 5.38%
Basilea Pharma n 69.8 68.45 6.20%
BB Biotech n 62.6 61.65 -19.56%
BCVs p 660 660 14.18%
Belimo Hold. n 1250 1217 5.82%
Bellevue Group n 35.85 35.75 2.43%
BKW FMB Energie 69.9 69.9 -13.16%
Bobst Group n 38.2 38.15 1.73%
Bossard Hold. p 76.95 76 29.91%
Bucher Indust. n 126.5 123.5 9.97%
BVZ Holding n 440 435 d 8.75%
Clariant n 13.56 12.72 4.09%
Coltene n 53.95 52.3 -4.03%
Crealogix n 59 59 d -4.06%
Day Software n 78.5 79 6.39%
Edipresse p 255 255 d 10.86%
EFG Intl n 16.65 16 11.88%
Elma Electro. n 425 422 0.47%
EMS Chemie n 140.8 140.1 13.16%
Fischer n 351.25 351.5 34.28%
Forbo n 422 418 22.94%
Galenica n 419 405 8.00%
GAM n 12.23 12.05 -4.28%
Geberit n 179 174.2 -5.06%
Givaudan n 921.5 898 8.65%
Helvetia n 307.5 299.5 -6.62%
Huber & Suhner n 48 47 17.50%
Kaba Holding n 305 298.5 19.83%
Kudelski p 29.55 27.3 16.96%
Kühne & Nagel n 104.3 100.7 0.19%
Kuoni n 336.5 331.25 -5.08%
LifeWatch n 13.5 13.4 -28.34%
Lindt n 26950 26700 5.09%
Logitech n 16.36 16.11 -10.15%
Meyer Burger n 23.55 22.85 -13.44%
Micronas n 4.97 5 26.58%
Nobel Biocare n 21.61 21.06 -39.44%
OC Oerlikon n 47 43.4 36.99%
Panalpina n 85 82.1 24.77%
Pargesa Holding p 77.85 75.55 -16.61%
Petroplus n 17.07 16.58 -12.87%
PSP Property n 62.8 62.75 7.26%
PubliGroupe n 103.5 102 8.51%
Rieter n 280.25 260 11.34%
Roche p 173 169.5 -6.35%
Schindler n 87 84.5 7.84%
Sika SA p 1838 1765 9.28%
Sonova Hold n 126 124.3 -0.95%
Straumann n 254.25 248.3 -15.11%
Sulzer n 99.2 94.4 16.39%
Swatch Group n 57.2 55.05 11.43%
Swissquote n 42 42 -18.44%
Tecan Hold n 66.55 65 -16.66%
Temenos n 26.15 24.95 -7.07%
Transocean n 71.75 69.55 0.00%
Vögele Charles p 46.45 45.5 22.97%
Von Roll p 6.56 6.34 -0.93%
Vontobel n 27.5 27.65 -6.42%
Ypsomed n 62.95 60 -6.97%

Produits Structurés

19.5 20.5 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

20.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1045.91
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.89
Swisscanto (CH) PF Valca 266.18
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.12
Swisscanto (LU) PF Income A 115.71
Swisscanto (LU) PF Income B 134.53
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.57
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 121.57
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.14
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.09
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.4
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.9
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.61
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 91.45
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 108.06
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.62
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.69
Swisscanto (CH) BF International 88.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.47
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.08
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.58
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.05
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.52
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.58
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 147.59
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 96.1
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 119.71
Swisscanto (CH) EF Asia A 75
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 179.05
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.1
Swisscanto (CH) EF Europe 106
Swisscanto (CH) EF Gold 1148.85
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 95.72
Swisscanto (CH) EF International A 129.4
Swisscanto (CH) EF Japan A 4679
Swisscanto (CH) EF North America A 209.12
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 346.49
Swisscanto (CH) EF Switzerland 266.07
Swisscanto (CH) EF Tiger A 79.87
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.44
Swisscanto (LU) EF Energy B 655.72
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 372.96
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.73
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14878
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.85
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112.8

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.41
CS PF (Lux) Growth CHF 157.92
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.53
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.93
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1251.32
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 180.16
CS EF (Lux) USA B USD 597.79
CS REF Interswiss CHF 206.8

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 314.33
LO Swiss Leaders CHF 99.26
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.7
LODH Multifonds - Optimix CHF 90.06
LODH Treasury Fund CHF 8423.31

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.57
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1572.73
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1751.05
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1818.43
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1154
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128.72
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.88
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 130.65
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.09
UBS 100 Index-Fund CHF 4354.55

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 94.68
EFG Equity Fds Europe EUR 106.28
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.57

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.07
Swiss Obli B 172.54
SwissAc B 271.45

19.5 20.5 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 39.47 39.25 2.61%
Alcatel-Lucent 2.001 1.874 -21.32%
Altran Techn. 3.471 3.368 -9.53%
Axa 13.03 12.76 -22.85%
BNP-Paribas 46.3 45.81 -18.05%
Bouygues 33.805 32.75 -10.08%
Carrefour 34.03 33.615 0.16%
Danone 41.8 40.93 -4.43%
EADS 16.36 16.035 13.84%
EDF 35.615 34.735 -16.42%
France Telecom 15.465 15.41 -11.58%
GDF Suez 25.115 24.76 -18.24%
Havas 3.599 3.505 25.58%
Hermes Int’l SA 105.4 102.05 9.36%
Lafarge SA 46.64 45.07 -22.03%
L’Oréal 73.25 74.72 -4.20%
LVMH 86.16 83.41 6.41%
NYSE Euronext 23.105 22.685 28.49%
Pinault Print. Red. 99.36 96.41 14.44%
Saint-Gobain 32.33 31.52 -17.20%
Sanofi-Aventis 50.38 47.47 -13.78%
Stmicroelectronic 6.438 6.265 -2.49%
Téléverbier SA 50.03 50 d 7.38%
Total SA 38.35 37.715 -16.19%
Vivendi 17.3 16.985 -18.32%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2495 2416 -10.88%
AstraZeneca 2903 2856.5 -1.85%
Aviva 308.5 306.5 -22.97%
BG Group 1020.5 1005 -10.42%
BP Plc 523.5 528.8 -11.86%
British Telecom 126 126.6 -6.22%
Cable & Wireless 59.3 58.75 -58.45%
Diageo Plc 1079 1064 -1.84%
Glaxosmithkline 1177.5 1166 -11.63%
Hsbc Holding Plc 638.1 632 -10.83%
Invensys Plc 289.3 279.1 -6.74%
Lloyds TSB 56.32 54.9 8.30%
Rexam Plc 309.7 306.6 5.50%
Rio Tinto Plc 2984.5 2812 -17.05%
Rolls Royce 575 563.5 16.54%
Royal Bk Scotland 45.2 44.82 53.49%
Sage Group Plc 232.9 232.2 5.54%
Sainsbury (J.) 323 316.6 -2.13%
Vodafone Group 131 129.45 -9.91%
Xstrata Plc 933.7 893.2 -20.32%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.901 4.735 4.29%
Akzo Nobel NV 42.155 40.935 -11.77%
Ahold NV 10.26 10.175 9.88%
Bolswessanen NV 2.832 2.8 -33.19%
Heineken 34.255 33.965 2.10%
ING Groep NV 6.55 6.353 -7.92%
KPN NV 10.235 10.16 -14.18%
Philips Electr. NV 24.63 23.8 15.08%
Reed Elsevier 8.641 8.323 -3.23%
Royal Dutch Sh. A 21.365 21.335 1.11%
TomTom NV 5.166 4.981 -20.30%
TNT NV 20.605 19.9 -7.44%
Unilever NV 22.375 22.03 -3.16%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 40.945 39.41 3.87%
Allianz AG 82.73 81.14 -7.40%
BASF AG 44.07 42.38 -3.10%
Bayer AG 47.2 46.135 -17.89%
BMW AG 37.36 36.35 13.59%
Commerzbank AG 5.989 5.966 1.11%
Daimler AG 40.825 38.085 2.46%
Deutsche Bank AG 48.6 47.47 -4.25%
Deutsche Börse 53.83 51.2 -11.60%
Deutsche Post 11.9 11.67 -13.87%
Deutsche Postbank 24.7 24.595 7.58%
Deutsche Telekom 8.947 8.897 -13.95%
E.ON AG 25.335 24.825 -14.72%
Fresenius Medi. 39.675 39.41 6.45%
Linde AG 84.64 82.53 -1.57%
Man AG 70.3 66.5 22.31%
Merck 61.48 61.02 -5.68%
Metro AG 42.94 42.085 -1.89%
MLP 6.807 6.694 -16.32%
Münchner Rückver. 103.9 102.3 -6.03%
Qiagen NV 17.215 16.7 6.91%
SAP AG 35.06 34.69 4.86%
Siemens AG 74.82 71.58 11.20%
Thyssen-Krupp AG 22.08 21.17 -20.35%
VW 68.13 66.4 -13.29%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 673 639 -13.29%
Daiichi Sankyo 1670 1642 -15.75%
Daiwa Sec. 414 411 -11.61%
Fujitsu Ltd 624 613 2.85%
Hitachi 383 370 30.28%
Honda 2985 2896 -6.88%
Kamigumi 724 720 6.03%
Marui 682 662 15.93%
Mitsub. UFJ 452 449 -0.66%
Nec 267 259 8.36%
Olympus 2342 2323 -22.04%
Sanyo 134 132 -22.80%
Sharp 1067 1035 -11.31%
Sony 2911 2866 7.34%
TDK 5860 5640 -0.17%
Toshiba 493 469 -8.21%

SWISS
MARKET
INDEX
-1.75%

����
6262.42

DOLLAR
US/CHF
-0.32%

����
1.1477

EURO/CHF
-0.02%

����
1.4188

19.5 20.5 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 82.54 79.94 -3.30%
Abbot 47.94 46.7 -13.50%
Aetna inc. 29.98 29.16 -8.01%
Alcoa 11.78 11.13 -30.95%
Altria Group 21.31 20.72 5.55%
Am Intl Grp 37.33 34.96 16.61%
Amexco 40.17 38.95 -3.87%
Amgen 55.26 53.23 -5.90%
AMR Corp 7.01 6.6 -14.61%
Apple Computer 248.34 238.7 13.20%
Celera 7.44 7.21 4.19%
AT & T corp. 25.57 25.02 -10.73%
Avon Products 27.21 26.45 -16.03%
Bank America 16.31 15.43 2.45%
Bank of N.Y. 28.78 27.87 -0.35%
Barrick Gold 42.7 41.13 4.44%
Baxter 42.6 41.66 -29.00%
Berkshire Hath. 75.83 72.66 -97.78%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 66.21 63.42 17.16%
Bristol-Myers 23.71 23.15 -8.31%
Caterpillar 61.44 59.07 3.64%
CBS Corp 14.91 13.91 -0.99%
Chevron 76.6 73.9 -4.01%
Cisco 24.26 23.45 -2.04%
Citigroup 3.81 3.64 9.63%
Coca-Cola 53.12 51.73 -9.24%
Colgate-Palm. 82.15 80.88 -1.54%
Computer Scien. 49.11 48.16 -16.28%
ConocoPhillips 53.91 51.17 0.19%
Corning 17.54 16.9 -12.48%
CSX 53.12 49.99 3.09%
Daimler 50.35 47.75 -10.41%
Dow Chemical 26.54 25.85 -6.44%
Du Pont 36.82 35.94 6.74%
Eastman Kodak 5.6 5.29 25.35%
EMC corp 18.2 17.75 1.60%
Entergy 76.8 74.93 -8.44%
Exelon 40.59 39.53 -19.11%
Exxon Mobil 62.45 60.57 -11.17%
FedEx corp 84.09 81.53 -2.30%
Fluor 48.28 45.52 1.06%
Foot Locker 13.66 13.58 21.90%
Ford 11.55 10.85 8.50%
General Dyna. 69.68 66.74 -2.09%
General Electric 17.26 16.31 7.79%
General Mills 73.55 71.72 1.28%
Motors Liquid. 0.5701 0.54 14.64%
Goldman Sachs 140.1 136.75 -19.00%
Goodyear 11.97 11.28 -20.00%
Google 494.43 476.28 -23.17%
Halliburton 27.12 26.36 -12.39%
Heinz H.J. 46.72 45.89 7.31%
Hewl.-Packard 47 46.04 -10.61%
Home Depot 34.38 33.02 14.13%
Honeywell 43.86 42.07 7.32%
Humana inc. 46.24 44.52 1.43%
IBM 128.86 124.3 -5.04%
Intel 21.6 20.96 2.74%
Inter. Paper 22.52 21.78 -18.67%
ITT Indus. 49.89 47.97 -3.55%
Johnson &Johns. 62.22 60.94 -5.38%
JP Morgan Chase 39.38 38.17 -8.39%
Kellog 55.17 53.98 1.46%
Kraft Foods 30.29 29.24 7.57%
Kimberly-Clark 62 61.49 -3.48%
King Pharma 8.84 8.54 -30.39%
Lilly (Eli) 33.86 33.5 -6.18%
McGraw-Hill 29.27 28.25 -15.69%
Medtronic 41.76 40.56 -7.77%
Merck 32.62 32.02 -12.37%
Mettler Toledo 116.04 111.69 6.38%
Microsoft corp 28.24 27.33 -10.36%
Monsanto 56.34 54.15 -33.76%
Motorola 6.81 6.72 -13.40%
Morgan Stanley 27.04 25.83 -12.73%
PepsiCo 66.04 64.12 5.46%
Pfizer 15.82 15.31 -15.83%
Philip Morris 46.26 44.67 -7.30%
Procter&Gam. 63.22 61.87 2.04%
Sara Lee 14.89 14.53 19.29%
Schlumberger 62.59 59.59 -8.44%
Sears Holding 99.56 89.08 6.74%
SPX corp 61.59 57.86 5.77%
Texas Instr. 24.65 24.38 -6.44%
Time Warner 30.76 29.88 2.53%
Unisys 23.88 22.28 -42.21%
United Tech. 69.35 66.74 -3.84%
Verizon Comm. 28.51 27.86 -15.90%
Viacom -b- 33.54 32.24 8.44%
Wal-Mart St. 53.04 51.55 -3.55%
Walt Disney 33.39 32.18 -0.21%
Waste Manag. 33.3 32.37 -4.25%
Weyerhaeuser 43.9 42.21 -2.15%
Xerox 9.59 9.16 8.27%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79.35 78 18.36%
Nokia OYJ 8.175 7.99 -10.42%
Norsk Hydro asa 39.56 38.03 -21.92%
Vestas Wind Syst. 298.5 283.1 -10.69%
Novo Nordisk -b- 465.1 454.4 36.86%
Telecom Italia 0.99 0.97 -10.84%
Eni 15.73 15.48 -13.03%
Repsol YPF 16.4 16.63 -11.18%
STMicroelect. 6.45 6.35 0.47%
Telefonica 15.43 15.45 -20.85%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.84%

����
5519.35

DOW JONES
INDUSTRIAL
-3.60%

����
10068.01

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6184 1.663
Canada 1.0628 1.0916
Euro 1.3994 1.438
Japon 1.2484 1.2808
USA 1.1325 1.1629
Billets
Angleterre 1.599 1.719
Canada 1.06 1.138
Euro 1.4015 1.4615
Japon 1.214 1.306
USA 1.122 1.19

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 43911 44161
Argent Fr./kg 653.3 665.3
Platine Fr./kg 56149 57149
Vreneli Fr. 20.- 250 285

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 95.15
Brent $/baril 68.28

Haute voltige 

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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Jean-Yves
Une carrière menée tambour
battant dans les secteurs de la
finance et des assurances ne
l'ont pas empêché d'assumer
de front, pendant plus de
trente ans, ses responsabilités
en qualité d'administrateur du
Garage des Alpes à Conthey,
dont il assure désormais la di-
rection. Jean-Yves Clivaz  est
décidément un homme surpre-
nant… aux multiples facettes et
passions: vélo, ski, voile, musi-
que. Sans oublier l'armée et la
politique!

Comment expliquez-vous le
succès des marques Hyundai et
Mitsubishi, que vous représen-
tez?
Ce sont des voitures fiables,
bénéficiant d'un excellent rap-
port qualité/prix. Certains  mo-
dèles ont très vite eu le vent en
poupe. Chez Mitsubishi, la Pa-
jero est légendaire; la Colt a im-
médiatement inondé le mar-
ché, nous en vendions jusqu'à
300 par an… Hyundai est réso-
lument moderne avec une at-
tractive série I, dont la dernière
IX35. Les voitures alternatives
sont attendues dans un proche
avenir.

Vous êtes donc un concession-
naire «heureux»?
Disons plutôt un concession-
naire pas malheureux, qui
s'adapte aux aléas du marché
avec plus ou moins de bonheur.
Avec mes associés, Jacques
Clivaz et Pierre Praz, nous em-
ployons actuellement treize
personnes. La concurrence est
rude vu l'offre pléthorique du
secteur automobile. De nouvel-
les marques chinoises de-
vraient prochainement piquer
la curiosité des conducteurs.

Etes-vous un véritable amateur
automobile?
Je n'ai jamais été un fou de voi-
tures, je suis davantage pas-
sionné par le management et le
contact avec la clientèle.

Ce qui explique sans doute la
diversité de vos activités?
J’ai choisi de m'investir dans la
politique, en tant que député
au Grand Conseil et dans ma
commune, au sein de la com-
mission scolaire du collège de
Derborence. J’ai aussi mené
une carrière militaire comme
officier d’Etat-Major de la divi-
sion 10. Sans compter mes
quarante-cinq années en tant
que baryton à la Lyre de
Conthey. Une véritable école
de la vie en termes de travail,
d'obéissance, d'humilité et
d'altruisme.

A 60 ans, quels sont vos pro-
jets?
C'est un bel âge, me semble-t-
il, quand on a toujours la santé
et… pignon sur rue. Je vais ter-
miner ce que j’ai commencé...

Tél. 027 346 16 28

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

BONJOUR...

SION. Faites-vous plaisir
et économisez tout en
changeant de lunettes et
en optant pour un nou-
veau modèle simple vision
avec verres traités antire-
flet de qualité supérieure…
à prix défi! Cette offre est
valable sur un large assor-
timent de montures, dis-
ponibles dans diverses
formes, matières et cou-
leurs, selon conditions en
magasin.
Mais comme Johnny Halli-
day, vous avez toujours
l'opportunité de préférer
l'offre d'OPTIC 2000 «2
paires pour le prix d'1»:
soit une deuxième paire
gratuite en verre (solaire
ou non) à l'achat  d'une

paire de lunettes aux ver-
res correcteurs, quelle que
soit la correction. Les
presbytes qui acquièrent
une 1re paire équipée de
verres progressifs peuvent
opter pour une 2e paire
gratuite en verres progres-
sifs solaires. Un avantage
indéniable en toute situa-
tion: conduite en sécurité
sur les routes ensoleillées,
lecture au soleil… Une fois
de plus, l'éventail des
montures se révèle appré-
ciable, cette offre étant
accessible à tous, des plus
petits aux plus grands.

Tél. 027 323 33 26
www.optic2000.ch

MARTIGNY. SANVAL, au
même titre que Sanibat
(Sion) et Bringhen
(Sierre), fait partie des
filiales valaisannes du
groupe Bringhen, acteur
principal dans le domaine
de la distribution suisse
des matériaux de cons-
truction et de finition. Le
groupe Bringhen s'est es-
sentiellement développé
dans les secteurs des
carrelages, sanitaires et
agencement de cuisines.

Offre printanière
sur les carrelages
L’exposition de SANVAL
à Martigny repose sur le
concept novateur du
«Salon de l'eau». SAN-
VAL vous suggère des
ambiances reflétant les
tendances du moment et
les nouvelles exigences
du marché, en conju-
guant l'offre des sanitai-
res, des carrelages et de
l'équipement de salles de
bains.
Les visiteurs peuvent li-
brement déambuler dans
une succession de «piè-
ces à vivre», et visualiser
des aménagements qui
correspondent à la réalité

des espaces, tout en bé-
néficiant des conseils
compétents d'un person-
nel polyglotte. SANVAL
mise sur la qualité de
marques assorties de so-
lides garanties dans l'ob-
jectif d'offrir un service ir-
réprochable à sa clien-

tèle. Le choix des maté-
riaux est en outre très
vaste, quel que soit le
budget en jeu.
Pour créer votre espace
«bien-être» aux meilleu-
res conditions possibles,
SANVAL vous invite à
profiter d'une offre prin-

tanière (valable jusqu'au
31 mai), soit un rabais im-
portant sur tous ses car-
reaux de sols et faïences
(excepté les pierres natu-
relles).

Tél. 027 720 57 20
www.sanval.ch

GRANGES. Des petits barbe-
cues portables à charbon aux
grils multifonctions à gaz, en
passant un nouveau concept
de cheminées extérieures
en béton, MOSONI-VUISSOZ
MAGIE DU FEU S.A. vous pré-
sente un incroyable assorti-
ment de «fourneaux» de jar-
din. Tous les styles, tous les
genres et tous les budgets,
sans oublier les indispensa-
bles accessoires (grilles, bras

rotatif, rôtisseur) ainsi que
d'utiles meubles de cuisine
extérieure.
Au royaume du barbecue,
MOSONI-VUISSOZ MAGIE
DU FEU S.A. vous suggère
une attrayante nouveauté:
des cheminées de jardin en
béton avec four à pain et
pizza intégré. Les briques ré-
fractaires qui équipent l'inté-
rieur de ces nouveaux articles
assurent une protection opti-

male du béton; certains mo-
dèles bénéficiant même
d'une garantie jusqu'à cinq
ans. Ces cheminées de fabri-
cation suisse sont disponi-
bles dans une multitude de
gabarits, dont une version pi-
votante selon la direction du
vent.

Tél. 027 459 22 44
www.magiedufeu.ch

SION. En trois décennies seulement,
l'école ARDÉVAZ a permis à quelque
3500 étudiants d'accéder à des forma-
tions supérieures dans le monde entier.
Et l'aventure est loin d'être terminée
puisque de nouvelles volées de collégiens
relèvent chaque année le défi d'obtenir
dans cette institution la maturité suisse
(en français, en anglais ou bilingue fran-
çais/anglais) ou le baccalauréat français.
Pour favoriser les échanges d'informa-
tions et d'expériences mutuelles entre
les étudiants d'hier et d'aujourd'hui,
l'école ARDÉVAZ a mis sur pied un Club

d'Anciens, dont la soirée annuelle de ren-
contre et de retrouvailles est prévue le 18
juin prochain. L'occasion pour les anciens
de revenir sur leurs  belles années de col-
lège et pour les jeunes d'emmagasiner
une manne d'informations concrètes sur
les carrières de leurs aînés. La richesse
des relations interculturelles et interpro-
fessionnelles fait indéniablement partie
des atouts de cette école privée, qui surfe
également sur la tendance «réseautage»
par le biais de son groupe Facebook.

Tél. 027 322 78 83 - www.ardevaz.com

SION/MARTIGNY. Le plus petit des
mots peut être vital, il est donc important
de pouvoir comprendre pleinement ce qui
est dit. Les personnes attein-
tes de perte auditive doi-
vent se concentrer
davantage afin de
garder le rythme.
Cela réduit leur ca-
pacité à se souvenir, ré-
fléchir et réagir à ce
qui est dit, ce qui à
son tour conduit à
des malentendus,
de la frustration et
de l'épuisement.
La nouvelle
gamme Agil de
Oticon a été
conçue pour fonc-
tionner exactement
comme votre sys-
tème auditif naturel.
Vous avez ainsi la possibilité
de percevoir clairement les voix
et participer activement aux conversa-
tions en profitant des gens et de la vie.
Dans sa campagne de prévention, Audi-
tion Santé vous invite à venir contrôler vo-
tre audition sans engagement. Nous vous
offrons également la possibilité de tester

gratuitement la nouvelle gamme Agil de
Oticon. Prenez sans tarder rendez-vous
chez Audition Santé. Offre prolongée

jusqu'au 31 mai.

Sion:
tél. 027 323 33 34 

Martigny:
tél. 027

723 15 20  

Envie de construire?
Sanval concrétise vos rêves…
Faites-vous plaisir en découvrant le show room de SANVALà Martigny,
une exceptionnelle exposition de carrelages,salles de bains et cuisines,
conçue dans un esprit émotionnel,novateur et visionnaire.

Non… à la vue chère
1 monture et 2 verres simple vision à prix défi.
Profitez de la nouvelle offre  d'OPTIC  2000
Varone & Stephany à Sion.

Le plaisir du barbecue à portée de tous
Découvrez chez MOSONI-VUISSOZ MAGIE DU FEU S.A. à Granges,les multiples
facettes de l'univers du barbecue…

ARDÉVAZ

Vive le réseautage...

AUDITION

L'énergie pour comprendre 

Comme Johnny Halliday, profitez de cette nouvelle offre
d'OPTIC 2000 Varone & Stephany, rue de Lausanne 35 à
Sion. Changez de lunettes à prix défi!

La soirée
du Club
des Anciens
de l’école
ARDEVAZ
(rue des
Amandiers 10
à Sion) est
agendée pour
le 18 juin dès
18 heures.
Réservations
dès à présent
sur info@
ardevaz.com

MOSONI-VUISSOZ LA MAGIE DU FEU S.A., rue du Moulin 19 à Granges, c’est
avant tout une équipe de professionnels, aptes à vous conseiller le modèle de
barbecue qui correspondra à vos attentes comme à votre budget.

Invisible,
Agil de Oticon vous
redonne l'énergie pour comprendre.
Rendez-vous chez Audition Santé, place du
Midi 50 à Sion et av. du Grand-St-Bernard 3
à Martigny.

Le show-room de SANVAL, 160 rue du Levant à Martigny, est accessible du lundi 
au vendredi, de 7 h 30 à 12 h et de 13 à 17 h 30, ainsi que le samedi sur rendez-vous.
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PLONGÉE

Expédition
pour «Bri»
Une opération est organisée pour
retrouver le corps de Brigitte 
Lenoir décédée récemment en
Egypte...29

OLIVIER HUGON

«Je me sens très heureux ici.»
Ici, c’est à Saillon, sur la vigne à
Farinet. Et ce bonheur, c’est
l’immense peintre Hans Erni,
qui l’a ressenti. C’était hier sur
la Colline ardente. Dans les
yeux du grand homme une joie,
vraie, sincère. C’était d’ailleurs
son quatrième passage sur la
plus petite parcelle cadastrée
du monde. Mais c’était la pre-
mière fois qu’il ébourgeonnait,
sous la conduite experte de Ro-
main Rossier, fils de vigneron,
tout juste 10 ans et visiblement
impressionné par les responsa-
bilités qu’on lui a confiées. 

Studieux, Erni a arraché
quelques bourgeons. Mais ce
qui a le plus marqué l’artiste
dans ce vignoble saillonin, c’est
l’architecture. «Tout est aligné.
ÇA me fait une impression in-
croyable.C’est magnifique.Fari-
net ne pouvait naître qu’ici,
dans cette unité entre le ciel, la
terre, la montagne et le vin. Il a
fait des bêtises, des stupidités,
mais au final, c’était pour le
bien de l’humanité.» Derrière
lui, sur un écriteau, cette
phrase qu’il avait dite lors d’un

précédent passage: «Nulle part
je n’ai senti le pays comme ici.»

Hans Erni est arrivé sur la
vigne à bord du Taxi de To-
brouk, celui-là même qui avait
véhiculé Barraud il y a trente
ans, accompagné de son
épouse Doris et de Léonard
Gianadda. C’est à pied qu’il
s’est ensuite rendu sur la par-
celle, puis au cœur de la colline,
vantant le soleil du Valais. «Tout
le trajet depuis Lucerne, on était
dans la grisaille...» L’homme a
déjà généreusement gâté les
Amis de Farinet par le passé, en
leur offrant notamment la
grande colombe qui orne la
passerelle sur la Salentze. Cette
fois, ce n’est rien moins qu’un
tableau de Farinet qu’Erni leur
a confié. Une tempera de 2005.
«C’est une œuvre magnifique», a
commenté Léonard Gianadda,
qui sait de quoi il parle,
puisqu’il a accueilli Erni dans
sa Fondation à trois reprises,
«c’est un grand, grand cadeau
qu’il vous fait là.»

L’œuvre a été accrochée en
début d’après-midi au Musée
de la fausse monnaie, au cœur
du Bourg.

ÉBOURGEONNAGE SUR LA VIGNE À FARINET

A 101 ans, Erni
apprend encore

GILLES BERREAU

Des élèves électroniciens et
automaticiens de l'Ecole des
Métiers du Valais se sont as-
sociés aux apprentis poly-
mécaniciens de la Base aé-
rienne de Sion pour déve-
lopper intégralement un ro-
bot autonome. Ces six jeu-
nes confronteront leur créa-
tion aux technologies de
nombreux pays les 27, 28 et
29 mai à Rapperswil lors du
SwissEurobot, un concours
helvétique et européen.
C'est l'unique équipe valai-
sanne en lice.

«Notre canton participe
pour la deuxième fois à cette
épreuve. La première fois,
nous étions venus pour ap-
prendre et n'avions pas passé
le cap des qualifications suis-
ses», note Frédéric Gaspoz,
responsable de la filière
électronique à l'Ecole des
Métiers. Cette fois, les parti-
cipants espèrent bien aller
plus loin. Et pourquoi pas,
pouvoir participer à la der-
nière journée, réservée au
concours européen.

Une fille dirige
l’équipe

Ces joutes technologi-
ques couronnent une année
de travail pour un groupe de
six apprentis. Menée par Ga-
brielle Vodoz du Bouveret,
une apprentie électroni-
cienne, l'équipe a uni ses
compétences d'électroni-
que, de programmation, de
mécanique et de cinémati-
que pour concevoir «Rubli»,
un robot semi-intelligent.

Une étudiante qui dirige
l’équipe? C’est d’autant plus
remarquable que l’Ecole des
Métiers compte une mino-
rité de filles.

Autour d'elle, Gabrielle a
pu compter sur l'aide de
trois collègues de l'Ecole des
Métiers, Louis Mayencourt
(Saxon), Raphaël Seppey
(Hérémence), Benoît Stein-
mann (Saint-Maurice), ainsi
que sur l'appui de deux ap-
prentis de la base aérienne,

Antony Gaspoz (Evolène) et
Valentin Buchs (Ardon). Ce
concours n'entre pas en li-
gne de compte dans la nota-
tion de leur année scolaire.

Même des céréales
Après avoir joué au

rugby, au bowling, avoir trié
des déchets, cette année les
robots devront collecter un
maximum de denrées ali-
mentaires, fruits, céréales et
légumes afin de faire des ré-
serves et de les redistribuer à
ceux qui en ont besoin. Pour
notre «Rubli», comme pour
les autres concurrents, les
éléments les plus difficiles à
attraper sont les plus lourds.

«Rubli» a donc été
construit dans cet esprit,
afin de ramener un maxi-
mum de denrées alimentai-
res et ceci de manière auto-
nome sans aucune interven-
tion durant la partie. 

Comme l'explique Fré-
déric Gaspoz, «la vocation de
ce concours est d'intéresser
les jeunes à la robotique et
d'encourager la pratique des
sciences et techniques en
groupe. Plus qu'un concours

technologique pour les jeu-
nes, Eurobot est un prétexte
convivial pour favoriser, au-
tour d'un défi commun, l'ex-
pression de l'imagination
technique, mais aussi les
échanges d'idées, de savoir-
faire, d'astuces et de savoirs
scientifiques et techniques.»

Face 
à des ingénieurs

Pour l'Ecole des Métiers
basée à Sion, «la créativité et
l'interdisciplinarité sont mi-
ses en avant; l'objectif est
l'enrichissement culturel et
technique des participants.»
Face à des équipes parfois
composées de plusieurs in-

génieurs, les apprentis et
étudiants valaisans auront-
ils fait les bons choix, pris les
bonnes décisions pour la
conception de leur ma-
chine? 

«S'il est pour l'heure im-
possible de répondre, cette
expérience unique leur per-
mettra d'évoluer, d'échanger
des idées, d'acquérir des com-
pétences et cela vaut toute ré-
compense», estime Frédéric
Gaspoz.

Le robot qui fait 
les commissions
CONCOURS �Avec «Rubli», des étudiants de l’Ecole des Métiers
du Valais et des apprentis de la Base aérienne de Sion seront en
compétition au SwissEurobot de Rapperswil.

LES RÈGLES DU JEU

A table
Le SwissEurobot a ses rè-
gles: très strictes. Rubli a
tout intérêt à s'appliquer.
Les matchs impliquent
deux équipes, l'une en bleu,
l'autre en jaune. Chacune
ne peut engager qu'un seul
robot. Les matchs durent
90 secondes et se dérou-
lent sur une table. Les den-
rées sont disponibles  en
plusieurs endroits  de la  ta-
ble, elles sont disposées de
façon précise et parfois
aléatoire. On en trouve
même sur des positions
surélevées, afin de corser la
difficulté. Les éléments col-
lectés, cette fois des fruits,
légumes et céréales, doi-
vent encore être transpor-
tés dans des conteneurs.
C'est le robot qui collectera
la plus grande masse de
denrées alimentaires dans
son conteneur qui sera dé-
claré vainqueur.

«Rubli» devra 
récolter des fruits
et des légumes»

FRÉDÉRIC GASPOZ
ÉCOLE DES MÉTIERS

Louis Mayencourt, Valentin Buchs, Anthony Gaspoz (de g. à dr.)  et leurs collègues ont programmé «Rubli» pour qu'il récolte un
maximum d'objets. BITTEL

Le peintre était accompagné pour l’occasion par son épouse Doris et
Léonard Gianadda à bord du légendaire Taxi de Tobrouk. BITTEL

Hans Erni a ébourgeonné un cep, grâce aux conseils avisés de Romain
Rossier, 10 ans, et pratiquement expert en la matière. .BITTEL

LD
D
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Besoin d'un job la
semaine prochaine?
Nous recherchons des collaborateurs pour ani-
mer des stands d'information d'organisations à
but non lucratif. Tu as entre 18-30 ans et tu par-
les couramment le français ? Alors appelle-nous
aujourd'hui et tu pourrais déjà rejoindre notre
équipe la semaine prochaine !

0800 600 222 ou www.thejob.ch

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

www.pointvert.ch

Lundi de Pentecôte:

OUVERT toute la journée,
8 h à 18 h 30 

non-stop

Point vert
PLANTES 

couvre-sol:
• Lonicera,

pervenche,
hypericum
pot ø 9 cm 2.-

PRIX UNIQUE

Point vert
ACTION!

• Géranium lierre
pot ø 12 cm 2.95
(prix concurrence 4.50)

Du lundi au jeudi: travail 
de remplissage de vos bacs

GRATUIT

Point vert

• Juniperus couvre-sol
ø de la plante

35-40  cm 12.50 9.50

• Cèdre du Liban
haut 200-250 cm

120.– 49.-
(prix barrés 

= prix concurrence)

Point vert
• Lavande

pot ø 14 cm 5.50 3.50

• Buxux (buis)
en pot ø 20 - 25 cm 23.50

• Laurier rose
haut 60 cm et plus 12.50

(prix barrés 
= prix concurrence)

GEMEINDE SALGESCH - 
STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Gemeinde Salgesch schreibt nachfolgende 
Stelle zur öffentlichen Bewerbung aus:

Projektleiter/in
IHRE HAUPTAUFGABEN:
Als Projektleiter, in enger Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der
Gemeindeverwaltung, erarbeiten Sie die strategischen, unternehmerischen
und wirtschaftlichen Entscheidungs-grundlagen für die Gemeinde
Salgesch. Sie bewegen sich im Spannungsfeld verschiedenartiger
Interessen und Aufgabengebiete. Sie konzipieren und redigieren Berichte,
Präsentationen, Aktennotizen, etc. und vertreten die Projekte gegenüber
dem Gemeinderat und der Gemeinde.

IHR PROFIL:
Sie besitzen einen Hoch- oder Fachhochschulabschluss als Baumeister/in,
Ingenieur/in oder eine gleichwertige Ausbildung. Sie verfügen über 
umfangreiche Erfahrung im Projektmanagement und sind gewandt und
stilsicher im Auftritt und im mündlichen und schriftlichen Ausdruck. Ihre
Muttersprache ist deutsch mit guten Französisch-Kenntnissen.

IHRE ZUKUNFT:
Wir bieten Ihnen eine vielseitige Herausforderung in einem motivierten
Team, die Möglichkeit, zahlreiche Kontakte zu internen und externen
Stellen zu knüpfen und sich innerhalb unserer Gemeinde sowie gegenüber
Kunden und Partnern nachhaltig zu profilieren.

Fühlen Sie sich angesprochen? Detaillierte Auskünfte gibt Ihnen gerne Herr
Stefan Schmidt, Gemeindeschreiber, Telefon 027 452 21 30 oder
stefan.schmidt@salgesch.ch.

Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen bis am
Freitag, 11. Juni 2010.

STELLENANTRITT: 1. Juli 2010 oder nach Vereinbarung.

Gemeinde Salgesch, Vermerk: «Projektleiter», z.H. Stefan Schmidt,
Postfach 32, 3970 Salgesch.

036-567811

Nous vous offrons les postes suivants:
• Professeure / Professeur à temps partiel

à l’Ecole de commerce, de culture générale et préprofessionnelle de Sion.
Branche: Psychologie.
Délai de remise: 28 mai 2010.

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

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

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

• Une / Un Chimiste cantonal-e adjoint-e
au Service de la consommation et affaires vétérinaires.
Délai de remise: 4 juin 2010.

• Une / Un Responsable de l’inspectorat des denrées
alimentaires et de la microbiologie
au Service de la consommation et affaires vétérinaires.
Délai de remise: 4 juin 2010.

• Animatrice / Animateur pédagogique dans le domaine
de l’enseignement de la langue 2 (allemand) au primaire
(env. 30%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice. Lieux de travail:
St-Maurice et écoles du Valais romand.
Délai de remise: 4 juin 2010.

• Animatrices / Animateurs pédagogiques dans le domaine
ICT / Multimédia à 20%
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice. Lieux de travail:
St-Maurice et écoles du Valais romand.
Délai de remise: 4 juin 2010.

• Collaboratrice administrative / Collaborateur
administratif (90%–100%)
au Service des Registres fonciers et de la Géomatique. Langue maternelle allemande
avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle.
Délai de remise: 4 juin 2010.

• Cheffe / Chef de la section Exploitation et système
au Service cantonal de l’informatique.
Délai de remise: 4 juin 2010.

• Professeures / Professeurs à temps partiel
à l’Ecole de commerce et de culture générale de Sierre. Branches: Français langue
maternelle, Mathématiques, Biologie, Sociologie.
Délai de remise: 4 juin 2010.

• Professeures / Professeurs
au Lycée-Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice. Branches: Mathématiques, Français,
Anglais, Directeur de la Fanfare.
Délai de remise: 4 juin 2010.

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Profil recherché
> Être titulaire d’un diplôme d’éducateur-trice du jeune
enfant d’une école reconnue ES

> Être en possession d’un certificat de
praticien-ne-formateur-trice

> Avoir de l’expérience dans l’encadrement et les relations
> Faire preuve de collaboration et d’initiative
> Accepter des horaires de travail irrégulier

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

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

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mme Véronique Bressoud, cheffe du service «Enfance»
qui se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (024 475 70 21).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu’au 9 juin 2010.

EDUCATEUR-TRICE
DU JEUNE ENFANT ET
RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE À 90%
POUR L’UAPE «LA TARTINE»

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

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

Profil recherché
> Diplôme commercial (MPC, ESC, CFC) ou formation
jugée équivalente

> Maîtrise des outils informatiques usuels
> Sens des responsabilités et de l’accueil
> Faire preuve d’esprit de collaboration et d’initiative
> Être apte à travailler au sein d’une équipe ou
demanière autonome

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

Entrée en fonction > 1er septembre ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Corrado Panzica, adjoint du chef de service «Services
Industriels & Développement durable», qui se tient
à disposition pour tout renseignement complémentaire
(024 475 76 56).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées jusqu’au 2 juin 2010.

SECRÉTAIRE À 80%
AUPRÈS DU SERVICE «SERVICES
INDUSTRIELS ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE»

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

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

Offres d’emploi

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

concierge
100%

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

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

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

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

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

Cherche
place de travail
comme

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

036-564740

Restaurant
Cheminots
Monthey

cherche

serveuse
Tél. 024 471 22 08
ou dès 16 heures

Tél. 079 607 51 55.
036-567656

URGENT
Médecin interniste à Sierre recherche pour remplace-

ment de 6-8 mois (ou plus) assistante médicale 
diplômée, à 50%.

Profil souhaité: bonne qualité d’accueil, équilibre 
psychologique, bonne résistance au stress.

Date d’entrée en fonctions: (juin)-juillet 2010.
Ecrire à CP 914, 3960 Sierre. 012-722518

Cherche

apprenti peintre
aussi 2e – 3e – 4e année

Envoyer offre avec curriculum vitae +
copie livret scolaire à:
Carrosserie Solution

Rte de Chalais 10 – 3965 Chippis
Tél. 027 458 41 44.

036-567320

La Paroisse catholique de Monthey
cherche un couple pour tenir la concier-
gerie de la Maison des jeunes.

• Activité à temps partiel

• Obligation de résider à la cure

Tous renseignements au tél. 024 473 47 16
ou au tél. 079 586 03 01.

Les offres écrites doivent être adressées 
au Secrétariat de la paroisse catholique,
rue de l’Eglise 3, 1870 Monthey.

036-567766
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HANDICAPÉS

Plan ambitieux
Un plan stratégique cantonal veut
permettre aux personnes en situa-
tion de handicap de mener, dans la
mesure du possible, une existence
autonome à leur propre domicile et
assurer leur participation à la vie
économique par l'intégration dans le
marché du travail. Le Valais compte
aujourd'hui 10 000 adultes au béné-
fice d'une rente AI. Quelque 900
d'entre eux ne parviennent plus à
mener une existence autonome et
doivent être pris en charge dans le
cadre des institutions sociales. Ac-
tuellement, environ 80 handicapés
sont intégrés dans des PME.
Ce plan a été adopté par le Conseil
d'Etat fin avril. Si sa mise en œuvre
demandera quelques années, le pro-
cessus de transformation est déjà
largement engagé. C'est un objectif
ambitieux, reconnaît la conseillère
d'Etat en charge du dossier, Esther
Waeber-Kalbermatten. Selon elle, il
peut être atteint par la mise en ré-
seau des institutions, le renforce-
ment de la coordination, l'adapta-
tion des prestations aux besoins des
personnes.

La réussite passera aussi par le dé-
veloppement de structures intermé-
diaires, comme les Centres jour, les
possibilités d'accueil temporaire, les
mesures de soutien à l'insertion en
entreprise.

La refonte de l'organisation valai-
sanne demande une redéfinition des
relations entre Etat et institutions
privées, portant notamment sur la
clarification des rôles respectifs par
les mandats de prestations, l'élabo-
ration d'un nouveau modèle de fi-
nancement centré sur les presta-
tions. Ainsi que la mise en place d'un
système d'information commun à
toutes les institutions valaisannes.
GB/C

UN PREMIER GUIDE

Rando
en espagnol
Plus de quarante représentants
des médias espagnols ont décou-
vert la semaine passée à Madrid les
multiples suggestions de randon-
nées et plaisirs offerts par le Valais
et ses 8000 kilomètres de par-
cours.

Avec à la clé, le premier guide valai-
san des randonnées en espagnol,
ainsi qu'une œuvre peinte du Cer-
vin par l'artiste espagnol Josep
Puigmarti. Une toile qui pourrait
être présentée à Zermatt, indique
Urs Zenhäusern, directeur de Valais
Tourisme. Le guide de randonnée
est édité par Desnivel, la plus
grande maison d'édition d'Espagne
dans le secteur alpin. Son auteur,
Victor Riverola, un habitué de notre
canton, a indiqué vouloir bientôt
présenter le Lötschental, avec
d'autres régions, dans un prochain
guide.
PC.

JASS CLUB 13 ÉTOILES

Encore
une finale
La dernière manche du champion-
nat valaisan de jass de la saison
s’est soldé par la victoire à Sion de
Jean-Claude Briguet (Nendaz, 7163
points) en tournoi individuel. Il de-
vance dans l’ordre Vital Genolet
(Sion, 6898), Yvonne Etienne(Sion,
6695), Dominique Bernard (Ver-
nayaz, 6600), Françoise Blanchet
(Ovronnaz, 6570) et Sylvain Hug
(Sion, 6485 ).

La finale par équipe est prévue ce
samedi 22 mai à 10 h à la Pension
d’Ovronnaz. GB/C

CHARLY-G. ARBELLAY

Comme annoncé dans notre édi-
tion d’hier, le 3e Prix Sommet ju-
nior 2010 «Apprendre à Entrepren-
dre» a été attribué mercredi soir, en
présence de Claude Roch, conseil-
ler d’Etat et de 250 élèves et profes-
seurs. 
Le jury était composé de Marie-
Christine Comte, Cosmotec S.A.,
Pierre-Alain Grichting, UBS S.A.,
Gaston Haenni, Rostal S.A., Mar-
cus Marienfeld, Marcus Marien-
feld AG et d’Eric Meizoz, Publicitas
S.A. Il n’a pas eu la tâche facile tant
les douze projets en concours
étaient bons, innovants et d’une
présentation originale. 

Les trois prix. Le jury a donc
décerné le premier prix, d’une va-
leur 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». Les élè-
ves ont conçu un dispositif qui en-
roule automatiquement les fils
des écouteurs. Le deuxième prix,
d’une valeur de 1000 francs, a été
remis à la classe MC 21 de l’ECCG
de Sion pour Phone Drive, le kit
main libre pour deux-roues. Il
s’agit d’une petite fourre pour té-
léphone avec une face transpa-
rente à fixer au guidon du vélo, du
scooter ou de la moto qui permet
de visionner les messages de son
portable sans lâcher les mains du
guidon. Enfin, le troisième prix,
d’une valeur de 500 francs, est re-

venu à la classe MPT du Centre de
formation professionnelle de Sion
pour «Floraison du Valais», un
souffle d’authenticité et d’origina-
lité! Les élèves ont créé un diffu-
seur des senteurs du Valais: abri-
cot, mélèze, amandier, fougère,
etc., le tout dans un joli emballage.
Le jury a eu le coup de cœur pour
ce produit et suggère de dévelop-
per encore plus l’aspect marke-

ting, pour un souvenir du Valais
par exemple.

Tous au cinéma.
La cérémonie était présidée par

Stéphane Dayer, délégué Ecole-
Economie. Il a animé la présenta-
tion des douze projets. Les organi-
sateurs, le jury et les parrains, (dont
UBS, l’Etat du Valais, la Loterie Ro-
mande, le «Walliser Bote» et «Le

Nouvelliste») ont été très impres-
sionnés par la qualité, le dyna-
misme et la démarche des élèves
soutenus par leurs professeurs.
Christine Roduit, responsable mar-
keting UBS, a remis à chaque classe
des billets d’entrée pour le cinéma
Open air de Martigny. Les projets
primés seront présentés au public
valaisan à l’occasion de la remise du
Prix Sommet senior 2010.

Comment donner une chance
à une idée?
SIERRE� Le Prix Sommet junior 2010 a primé les trois meilleurs projets sur les douze candidatures.
Une démarche relevée avec enthousiasme par les étudiants de tout le Valais.

Le premier prix a été remis à la classe 2 KBM A de l’OMS Sankt Ursula à Brigue qui a explosé de joie. LE NOUVELLISTE

Le 2e prix a été attribué à la classe MC 21 de l’ECCG de
Sion. LE NOUVELLISTE

Le 3e prix a été décerné à la classe MPT du Centre de 
formation professionnelle de Sion. LE NOUVELLISTE

EN BREF

GILLES BERREAU

L'émotion était forte hier
soir sur le Haut-Plateau
après le braquage à main
armée de l'horlogerie-bi-
jouterie «Heritage», en
plein centre de Crans-
Montana, à la route des
Mélèzes. C'est peu après
16 heures que quatre
hommes ont fait irruption
dans ce commerce de luxe
situé sur l'artère la plus
chic de la station. Sous la
menace d'une arme, ils
ont emporté des montres
et des bijoux, avant de
prendre la fuite en voiture.
Le montant du butin n'est
pas connu, mais il semble
important selon nos infor-
mations. Aucun blessé
n'est à signaler. 

Sur les ondes
Rapidement après

l'alerte, un avis de recher-
che a été lancé sur les on-
des par la police cantonale
pour retrouver une Audi
80 rouge bordeaux por-
tant des plaques vaudoi-
ses (VD 540 102) dont le
numéro a été rendu public
rapidement, facilitant les
recherches. C'est un agent
de la police cantonale en
congé qui a relevé ces in-
formations, trouvant bi-
zarre la conduite du
chauffeur.

Cette voiture, proba-
blement volée, a ensuite
été repérée par la police
peu après 17 heures avec
trois individus à son bord
à Plan-Conthey. Vers 17 h
20, le véhicule était aperçu
par un conducteur vers les
Mayens de Chamoson. Et
en début de soirée, le véhi-
cule a été retrouvé aban-
donné dans ce secteur, sur
une route forestière, grâce
à un hélicoptère.

Hier en milieu de soi-
rée, la police recherchait
toujours les quatre indivi-
dus. Elle estimait que les
voleurs se trouvaient tou-
jours dans la région des
Mayens de Chamoson ou
d'Ovronnaz. «Ils peuvent
chercher à se cacher ou à
fuir, notamment en direc-
tion de la plaine» a-t-elle
indiqué. Outre des chiens
de la police, un hélicop-
tère de l'armée équipé
d'une caméra thermique a
été demandé pour faciliter
les recherches dans cette
zone boisée.

Emotion à Crans
Hier à Crans-Montana,

juste après le braquage,
l'émotion était d'autant
plus forte que le dernier
cambriolage d'une bijou-
terie remonte à 2006. A
l'Héritage, où l'efferves-

cence régnait hier soir
après cette agression, M.
Grintakis confirme que
personne n'a été blessé.
En outre, il indique que les
agresseurs parlaient une
langue slave. 

Ils n'ont pas fait
preuve de violence envers
le personnel. «Ils se sont
présentés comme de sim-
ples clients avant de passer
à l'action. Ils ont emporté
un butin assez important,
principalement des mon-
tres. C'est notre premier
brigandage. Et j'espère le
dernier!»

Solidarité
Dans la même rue de

la station huppée, le per-
sonnel de l'horlogerie-bi-
jouterie Crans-Prestige,
toute proche, est lui aussi
sous le choc. 

Dans cet établisse-
ment réputé qui a déjà
subi des brigandages par
le passé, une vendeuse
n'en mène pas large et dé-
clare d'une voix marquée
par les événements: «Ce
sont nos voisins qui ont été
agressés. Nous sommes
sous le choc.Nous nous ser-
rons les coudes dans le mé-
tier. Car on constate bien-
tôt chaque semaine une at-
taque de bijouterie en
Suisse.»  

Les braqueurs de Crans
vers Ovronnaz
TRAQUÉS�Après avoir attaqué une bijouterie du Haut-Plateau, quatre
hommes ont filé sur les Mayens-de-Chamoson. La police sur leurs traces.

Appel 
à 
témoins
La police recherche qua-
tre individus mais ne
dispose que de trois si-
gnalements: 

Homme mesurant en-
tre 180-185 cm, corpu-
lence forte, cheveux
châtains-clairs, portait
un pull vert, voire fluo,
pantalon brun-rouge.

Homme, 170 cm, crâne
rasé ou cheveux très
courts, pantalon style
training foncé, pull
foncé.

Homme, 170 cm, crâne
rasé, pantalon style trai-
ning foncé, pull foncé.
Deux d'entre eux se dé-
plaçaient avec un sac de
congélation portant
l'inscription Migros.

Pour informer la police,
composez le 117.

La police demande de
ne pas intervenir direc-
tement, ces individus
étant vraisemblable-
ment armés et dange-
reux.
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PASCAL CLAIVAZ

Ce lundi de Pentecôte 24 mai, le
Parc naturel de Pfyn-Finges
présentera un programme
commun avec la collaboration
de Fructum vitis. Les intéressés
sont invités à s’y inscrire auprès
de admin@pfyn-finges.ch ou
au 027 452 60 60.

«Dans la plupart des régions
vinicoles, le pépin de raisin est
jeté après le pressage», explique
la spécialiste Heidi Kuonen. «Or
ils possèdent de nombreux
agents de grande qualité, com-
prenant des antioxydants, qui
sont si importants de nos jours.
Ils contiennent particulière-
ment une forte teneur en vita-
mine A et E, comme en lécithine
qui garantit un effet protecteur
aux cellules.»

La maison Fructum Vitis a
redécouvert ce joyau des ceps
et confectionne divers produits
précieux: de l’huile, des cous-
sins, de la farine, des peelings et
des savons. Ils sont adaptés à
une utilisation dans la gastro-
nomie, dans le secteur de la
santé, du bien-être et dans les
thérapies aux raisins.

En ce lundi de Pentecôte,
Heidi Kuonen de Fructum Vitis
donnera personnellement des
renseignements sur les diffé-
rentes étapes de production et
sur son travail. Quant au per-
sonnel du Parc naturel Pfyn-
Finges, il informera les visiteurs
sur la réserve naturelle. Des vi-

siteurs qui pourront profiter,
depuis l’église de Varone, d’une
magnifique vue panoramique
en cette Journée internationale
des parcs.

Conservée par miracle. De-
puis juillet 2007 le Centre na-
ture et paysage de Salquenen a
élu domicile dans l’ancien hô-
pital des Chevaliers de Saint-
Jean. C’est le centre adminis-
tratif du parc naturel et l’on y
trouve l’accueil, les bureaux, la
boutique, une bibliothèque,
une exposition et une salle po-
lyvalente.

Le centre offre des excur-
sions à la carte pour les sociétés
ou associations, des excursions
hebdomadaires, des offres or-
nithologiques ou des délices du
terroir. 

La conservation du parc et
de sa forêt naturelle de pins est
un véritable miracle. En raison
de la diversité des biotopes et
du climat méditerranéen, la ré-
gion abrite un très grand nom-
bre d’espèces rares: des pois-
sons, une riche diversité de li-
bellules, des tritons, des gre-
nouilles et des reptiles. Il y a
également 134 espèces d’oi-
seaux nicheurs, dont 17 se trou-
vent sur la liste rouge des oi-
seaux menacés en Suisse. Sans
oublier le renard, le blaireau, le
castor, l’hermine, la belette, les
cerfs et les chauves-souris. 
www.pfyn-finges

FORÊT DE FINGES

Pépins de raisins 
et bonne santé

FRANCE MASSY

Huit tables de soin, une
vingtaine d’enfants accom-
pagnés de leurs parents,
autant d’ostéopathes spé-
cialisés. Des tapis de jeux,
des doudous, quelques ri-
res et une ambiance se-
reine, douce, apaisante…
Nous sommes dans une
salle claire et spacieuse du
centre thérapeutique Me-
dica à Crans-Montana.
Werner Van Camp et Re-
becca Mudry Van Camp ac-
cueillent des collègues du
monde entier, tous spécia-
lisés en ostéopathie pédia-
trique. Ils sont là pour par-
ticiper aux journées clini-
ques S.O.C.K (Swiss Osteo-
pathic Center for Kids), un
programme de formation
d’une durée de quatre ans
(réparti en cinq modules
annuels de quatre jours) en
traitement ostéopathique
de l’enfant. Les trois pre-
mières journées sont
consacrées à l’enseigne-
ment de l’ostéopathie bio-
dynamique et aux échan-
ges professionnels. La qua-
trième est réservée aux en-
fants. 

Des petits patients ve-
nus bénéficier des traite-
ments pointus des plus
grands ostéopathes du
monde. L’entrée est libre. Il
suffit d’appeler le centre
Medica et de s’inscrire. Une
liberté qui permet aux en-
fants défavorisés, ne béné-
ficiant pas d’une couver-
ture d’assurance suffisante,
de se faire soigner gratuite-
ment. 

Les autres participent
aux frais, à hauteur de leurs
moyens.

Cautionné par le père
de l’ostéopathie 
biodynamique

La silhouette imposante
du Dr Jim Jealous, le père de
l’ostéopathie biodynami-
que, se déplace d’une table à
l’autre. Il observe silencieu-
sement puis dispense ses
conseils. L’américain est la
référence mondiale de la
discipline. Que fait-il à
Crans-Montana? «J’ai ren-
contré Werner il y a une di-
zaine d’années lors de sémi-
naires dans lesquels nous en-
seignions tous les deux. Nous
sommes devenus amis. Il a
travaillé avec moi au déve-

loppement de l’ostéopathie
pédiatrique. Son intérêt pour
les enfants, sa démarche et sa
générosité me touchent. Vous
savez, je suis très sollicité et
j’accepte rarement de me dé-
placer, mais ici, c’est mon
cœur qui me dicte de venir.»
Que pense-t-il de cette jour-
née? «C’est très impression-
nant. Travailler tous ensem-
ble, dans une unité de lieu et
de temps, crée une bonne dy-
namique. Les enfants sont
plus réceptifs. Un très grand
pourcentage de patients est
visiblement soulagé. Ils vont
mieux, et ça se voit.» L’ostéo-
pathie biodynamique re-

quiert beaucoup d’écoute.
Les thérapeutes travaillent
en délicatesse sur les forces
qui aident à la croissance et
au développement. Toute la
douceur échangée durant la
séance rassure l’enfant, le
calme et lui fait accepter fa-
cilement le traitement. 

Des patients 
d’ici et d’ailleurs

Ils sont venus d’Oslo
avec leur petite Eir. Une de-
moiselle de 9 mois, à qui ils
ont donné le prénom d’une
Déesse de la médecine de la
mythologie nordique. Mais
ça n’a pas suffi à épargner au
bébé les conséquences
d’une naissance difficile, elle
souffre de graves traumatis-
mes crâniens.

Ce sont des ostéopathes
norvégiens qui ont conseillé
aux parents d’Eir de partici-
per à ces ateliers. «Ils nous
ont dit que c’était probable-
ment ce qu’on pouvait trou-
ver de plus pointu au niveau
de l’ostéopathie pédiatrique.
C’est pourquoi, malgré la dis-
tance, nous n’avons pas hé-
sité à venir à Crans-Mon-
tana.» C’est la deuxième fois
que la petite famille parti-
cipe aux journées cliniques
S.O.C.K. «Après notre pre-
mière participation, c’était
en septembre 2009, nous
avons vu Eir faire de réels
progrès. C’est vraiment très
encourageant pour nous.»

Les autres patients vien-
nent de Suisse bien sûr, mais
aussi d’Allemagne, de Mo-
naco ou d’Australie. Outre
les rencontres internationa-
les (la prochaine aura lieu ce
week-end), le centre Medica
organise une journée clini-
que S.O.C.K. une à deux fois
par mois.

La Fondation 
Petit Cœur

Afin de pérenniser leur
action, Werner et Rébecca
ont besoin de soutien finan-
cier. Ils sont en train de met-
tre sur pied une fondation.
«Avec la Fondation Petit
Cœur, nous voulons dévelop-
per et affiner l’approche pé-
diatrique de l’ostéopathie,
augmenter la qualité des
soins par un enseignement
spécifique, et enfin permettre
à des enfants qui n’en ont pas
les moyens de bénéficier des
bienfaits de l’ostéopathie.» 

Le S.O.C.K. Petit Cœur
permet aux enfants et aux fa-
milles qui se trouvent sou-
vent face à de sévères pro-
blèmes de santé tels que cri-
ses d’épilepsie, problèmes
d’apprentissage, paralysie
cérébrale ou autres condi-
tions complexes, de bénéfi-
cier de l’approche unique et
spécialisée des soins en os-
téopathie. 
sock@bluewin.ch/ 027 480 40 40

Maux d’enfants
CRANS-MONTANA�L’ostéopathie pédiatrique à l’honneur 
des journées cliniques S.O.C.K (Swiss Osteopathic Center for Kids).

PUBLICITÉ

SIERRE/SALQUENEN

Sentier viticole
Ce dimanche 23 mai, le Mu-
sée valaisan de la vigne et
du vin (MVVV) organise une
excursion d’une journée sur
le Sentier viticole entre Sal-
quenen et Sierre.
Balade en sept étapes de
9 h à 16 h.

Renseignements et 
inscriptions:027 456 35 25.

ARMÉE DU SALUT

Pour Haïti
Ce dimanche à 18 h, l’Armée
du Salut propose à Sierre
une célébration suivie du
concert de la Chorale de

l’ASA-Valais (chanson fran-
çaise).

Ce concert de bienfaisance
se donnera à la salle de la
Sacoche de Sierre, dans le
cadre des célébrations de
l’Armée du Salut.

Le bénéfice ira à l’ONG valai-
sanne «Brin de Soleil» en fa-
veur d’Haïti.

SAINT LÉONARD

Concert
Dans le cadre de l’exposi-
tion de pianos à l’Hôtel 
des Vignes de Saint-
Léonard, un concert 
est organisé le vendredi 21
mai à 19 h 30 avec Luca Bu-
ratto.
www.hoteldesvignes.c

BRÈVES

«Souvent, on traite la maman et l’enfant ensemble» confie Werner van Camp, ici en compagnie
d’une ostéopathe et du père de l’enfant.

La Forêt de Finges et le Rhône vus depuis Loèche. On distingue l'église
de Varone sur son éperon rocheux. Au fond Salquenen et Sierre. MAMIN

Le Dr Jim Jealous en train de soigner un enfant lors des 
journées cliniques S.O.C.K LE NOUVELLISTE
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PASCAL FAUCHÈRE/C

Tout se déclinera par
quatre ce week-end à
Savièse. 

Demain samedi 22
et dimanche 23 mai
aura lieu le Trial orga-
nisé par le club de 4x4
la Morge pour la... 4e
année d’affilée. Le
parcours se situe au
dépôt de terre com-
munal à côté du stade
de football de Saint-
Germain.

Spectaculaire. Le but
du trial est le franchis-
sement d’obstacles
naturels – ou non – en
suivant un parcours
désigné par des portes
et des banderoles. A
chaque fois que le
concurrent touche un
piquet, effectue une
marche arrière ou fait
une autre erreur, il est
pénalisé, le vainqueur
étant bien sûr celui
qui comptabilise le
moins de points. 

L’occasion pour
les pilotes de rivaliser
d’adresse via des
acrobaties spectacu-
laires. Une soixan-
taine de concurrents
sont attendus, tous
passionnés de 4x4. La
plupart proviennent
des clubs organisa-
teurs du challenge 
interclubs Suisse/Al-
pes/Franche-Comté,
ainsi que du Valais
central, des alentours
de Monthey et de Fri-
bourg. 

Le club saviésan
organise le seul trial
4x4 de Suisse ro-
mande cette année.

Trois manches. La
manifestation se dé-
roule en trois man-
ches: le samedi après-
midi de 14 h à 18 h, le
dimanche matin de
9 h à 12 h et le diman-
che après-midi de
14 h à 18 h, le samedi
matin étant réservé

aux inscriptions et
contrôles techniques. 

Les catégories
sont définies d’après
les changements ef-
fectués sur les véhicu-
les, allant des séries
que l’on croise sur les

routes aux prototypes
qui sont truffés de
modifications. A cha-
que manche, les
concurrents doivent
franchir cinq zones
correspondant à leur
catégorie.

Le club local est
composé de 52 mem-
bres provenant prin-
cipalement de Savièse
et environs. La Morge
célèbre son 15e anni-
versaire cette année.
www.4x4lamorge.ch

SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE

Le trial se met en 4x4

SONIA BELLEMARE

A Nendaz, 98 kilomètres de bis-
ses se visitent. Six des huit bis-
ses sont en eau. Le plus long du
canton (32 kilomètres), le bisse
de Saxon, passe par la com-
mune de Nendaz. Celui-là est
partiellement en eau et une as-
sociation se charge de le réha-
biliter dans sa totalité. 

Les bisses de Nendaz irri-
guent les abricots et les fram-
boises de la commune, de la
plaine à la montagne. Nendaz
est l’un des plus gros produc-
teurs de ces fruits dans le can-
ton. «Il faut se dire que les bisses
ne sont pas là juste pour faire
joli, ils servent encore à amener
l’eau où l’agriculture en a be-
soin», souligne Yvette Marti-
gnoni, accompagnatrice en
montagne et collaboratrice de
l’office du tourisme.

Une douzaine
de kilomètres

Les deux bisses choisis pour
figurer dans la brochure du Top
12 des meilleures randonnées
suisses sont le bisse du Milieu
et le bisse Vieux. A eux deux une
douzaine de kilomètres et un
faible dénivelé, puisque les bis-
ses courent souvent presque à
plat. A un seul moment, le che-
min monte durant dix minutes.
Il s’agit de la transition entre le
premier et le second bisse. Mais
avant cette montée, ou juste
après, le promeneur a le choix
entre trois cafés ou restaurants.

Le bisse du Milieu est balisé
depuis l’office du tourisme. Il
longe des chalets, puis s’en-
fonce dans la fraîcheur du
sous-bois. La lumière du matin
est belle. Sur le premier par-
cours, le marcheur trouvera
deux chapelles sur son chemin.
L’une est en pierre et l’autre en
bois, toutes deux de la première
partie du XXe siècle. La seconde
est un adorable bijou posé dans
un écrin de mélèzes qui lui font
ombrage.

Sur le trajet (7 kilomètres)
du bisse Vieux, le décor change
souvent. Libre, canalisé dans
un lit de métal, en cascade, en

torrent, le bisse Vieux est plus
facétieux que son voisin d’en
bas. 

La légende de l’ours
de Planchouet

Yvette Martignoni raconte
le paysage, l’utilité des bisses, la
géologie, la botanique, nous
fait écouter coucou et pic. Elle
sait aussi raconter la légende
du jeune homme du hameau
voisin qui a tué l’ours de Plan-
chouet (lieu-dit entre les deux
bisses vedettes). 

A la suite d’une chamaille-
rie avec son père, un jeune
homme est parti passer sa co-
lère à Nendaz. Tombé nez à nez
avec l’ours qui terrorisait la ré-
gion, il l’abat grâce à une ruse.

Puis il revient chez lui raconter
son aventure. Engueulade du
père. Et puis le jeune homme
ramène une patte de sa victime
à la maison. Là, on lui fait la
fête.

Les bisses sont environnés
d’histoires palpitantes. On peut
les longer sans guide, tant l’iti-
néraire est facile et sans danger,
même pour les familles avec
des enfants.

Mais on peut aussi écouter
celle qui a appris à en parler.
Yvette Martignoni accompagne
les groupes sur tous les bisses
de Nendaz, et pas seulement
ceux qui figurent dans le Top 12
des plus belles randonnées. Il
suffit de s’annoncer à l’office du
tourisme.

Le pied dans le Top 12
RANDONNÉE�Pour 2010, année de la randonnée, les bisses de Nendaz figurent parmi les meilleures
balades du pays. Un classement établi par les professionnels du tourisme au niveau national.
Visite au bord de l’eau qui chante.

SUCCÈS

Impact
international
«Encore aujourd’hui, je ne sais
pas comment ce choix s’est
opéré», constate Sébastien 
Epiney, directeur de l’Office du
tourisme de Nendaz. Si on ne
sait pas exactement pourquoi,
on sait exactement par qui ce
choix des bisses de Nendaz a
été fait pour figurer dans le Top
12 des randonnées suisses.
C’est Suisse Mobile, en collabo-
ration avec Suisse Tourisme et
Suisse Rando.

Une brochure a été éditée, où la
destination est présentée avec
textes et photos sur une double
page. En Valais, seule la destina-
tion Aletsch peut se vanter
d’avoir eu le même honneur.
Cette brochure bénéficiera
d’une diffusion mondiale, avec
des traductions en six langues.
On compte son tirage en centai-
nes de milliers d’exemplaires.
«Cette aide nous vient gratuite-
ment de la part de Suisse 
Tourisme», précise Sébastien
Epiney. «C’est un formidable
coup de pouce pour communi-
quer nos bisses en lien avec le
Valais. Des belle balades, il y en
a partout. Mais des bisses, il n’y
en a que dans notre canton».
Des bisses, on en trouve à tou-
tes les altitudes. Et comme la
commune de Nendaz s’étend de
la plaine à la montagne, l’office
du tourisme propose à ses hô-
tes des visites de bisses durant
une longue période.

Lors de l’annonce des destina-
tions du Top 12, la presse a
donné un large écho aux pro-
duits proposés. «Très vite, nous
en avons senti les effets. Dès le
lendemain, nous avons reçu
beaucoup de demandes de do-
cumentations», se réjouit le di-
recteur de l’office du tourisme.
Et ce n’est pas fini: les brochu-
res présentant le Top 12 seront
distribuées gratuitement dans
les 300 succursales de l’UBS en
Suisse. SB

Cette fois, ils se lancent sur les
traces de Magellan à travers
l’immense «Mar Pacifico». Le
sédunois Yannick Bovier et
Francisco Agullo s’envolent au-
jourd’hui, avec leurs avions
écolight, pour un périple sur le
Pacifique dans leur tentative de
tour du monde. L’étape la plus
longue du voyage avec 3800 ki-
lomètres au-dessus de l’eau!
Départ prévu à 3 heures localesl

(midi heure suisse) de Oakland
et non Monterey pour rallier
Kahului à Hawaï.

«Nous voulons avoir plus de
marge pour un décollage de
nuit au maximum de surcharge
autorisé», explique Yannick 
Bovier. Le vol devrait durer 18 h
30... Météosuisse  leurs an-
nonce du vent arrière. Ils en au-
ront besoin. PF

www.azimut270.ch

TOUR DU MONDE EN AVION ÉCOLIGHT

La grande étape

Après les Bahamas (photo) et le survol des Etats-Unis, l’expédition
Azimut 270 se lance aujourd’hui à l’assaut du Pacifique. Y. BOVIER

Dans les trials, les manœuvres sont toujours spectaculaires. DR 

Sur le parcours du bisse du Milieu, le chemin commence dans la civilisation, parmi les chalets. LE NOUVELLISTE

L’itinéraire du bisse Vieux est très varié: canalisations,
chutes, cascades ou cours d’eau tranquille. LE NOUVELLISTE
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CHRISTINE SAVIOZ

«On veut lui donner tous les moyens
pour qu'elle puisse vivre de sa pas-
sion.» Audrey Broquard, la maman de
Tiffany (17 ans), ne peut cacher son
enthousiasme devant le talent de
chanteuse de sa fille unique. Même si
elle sait rester critique quant aux
prestations scéniques de Tiffany.
«Quand maman n'aime pas la ma-
nière dont je chante, elle me le dit
franchement. Elle n'est pas béate
d'admiration devant moi», souligne
Tiffany Broquard. 

Installée dans le salon familial à
Martigny, en présence de son père et
de sa mère, l'adolescente parle de sa
passion du chant. Elle vient d'ailleurs
de remporter la troisième place au
Concours international de chant à
Altkirch en France (le concours a eu
lieu le week-end dernier), pour sa
première participation dans la caté-
gorie Masters. «C’est la catégorie des
adultes», précise sa maman. En 2008,
Tiffany Broquard, qui concourait
alors dans les juniors, avait décroché
la première place de la compétition
dans sa catégorie. «Pour une première
participation avec les adultes, je suis
donc très contente de mon résultat. Le
niveau était élevé et j'étais la plus
jeune.»

Un pas de plus dans la carrière
«amateur» de la jeune Martigneraine,
étudiante en troisième année du col-
lège de Saint-Maurice. De bon au-
gure aussi pour la suite. Car la jeune
femme est bel et bien décidée à tout
tenter pour vivre de la chanson.
«Après le collège, je vais suivre une

école de chant à Paris, gérée par Ri-
chard Cross (ndlr. le coach vocal de
Zazie ou Vanessa Paradis), pendant
trois ans et après, on verra. Mais je
veux me donner toutes les chances de
réaliser mon rêve.»

Elle sacrifie tout au chant
La passion du chant est loin d'être

une passade pour Tiffany Broquard.
A 17 ans à peine, elle a déjà participé
à plus de cinquante concours de
chant en France et en Allemagne.
«Elle a gagné deux fois, et a souvent été
dans les trois derniers», précisent ses
parents. «C’est beaucoup de travail et
de sacrifices», ajoute Tiffany Bro-
quard qui a abandonné tous ses au-
tres loisirs au profit de la chanson.
«J'avais commencé par faire un peu de
danse, mais ce n'était pas possible
avec le temps que je passe à chanter. Je
chante tout le temps, du matin au
soir», ajoute-t-elle, en montrant du
regard le micro qui trône au milieu
du salon.

Sa passion a également changé la
vie de la famille. Les époux Broquard
accompagnent leur fille à chaque
concours. «On en a fait des kilomètres
pendant toutes ces années! Tiffany fait
des compétitions depuis l'âge de 11
ans», raconte Audrey Broquard. Et, à
chaque fois, le voyage se déroule sur
deux jours. «Souvent, il y a les qualifi-
cations le samedi et il faut attendre
minuit le samedi soir ou même le di-
manche matin pour savoir si on peut
participer à la finale du dimanche»,
explique Tiffany Broquard. Parfois,
elle a dû repartir bredouille. «Mais je

l'ai bien géré, et puis, cela me fait
grandir, me permet d’avoir de l'expé-
rience, car je suis consciente que c’est
un métier de rapaces.» Elle a aussi dû
affronter la jalousie de certain(e)s
concurrent(e)s. «Je fais avec; ça fait
partie du jeu.» Son objectif est et res-
tera de «se faire plaisir». «De toute fa-

çon, quoi qu'il se passe, je chanterai
toujours», conclut-elle.

Tiffany Broquard chantera dans le spectacle
musical de l’école pour solistes de Sylvie Pre-
mand (sa prof de chant), les 11, 12 (à 20 heures)
et 13 juin (à 15 heures) au P’tit Théâtre de la
Vièze à Monthey.

MARTIGNY

Une Martigneraine sur la bonne voix BRANSON

Vide-grenier
La troisième édition du vide-
grenier de Branson aura lieu le
6 juin prochain de 9 h à 17 h. Il
reste encore quelques places
libres. Les personnes intéres-
sées peuvent encore s'inscrire
au 078 852 32 09 ou par mail:
victor@bluewin.ch

SALVAN

Concert spirituel
Samedi 22 mai, à 20 h à
l’église de Salvan, concert 
spirituel donné par le chœur
mixte de Salvan La Mauritia,
sous la direction de Marieke
Steenbergen. En seconde par-
tie, La Mauritia interprétera,
en compagnie du chœur mixte
Le Muguet d’Aproz, «Rise Up»,
une palette d’œuvres tirées
des musiques américaines
pour chœurs mixtes.

MARTIGNY

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

OLIVIER RAUSIS

Sécuriser le quartier histori-
que de La Bâtiaz. Tel est l’un
des objectifs du projet de
mise en zone 30 km/h ac-
tuellement soumis à l’en-
quête publique. L’autre ob-
jectif est de permettre un dé-
veloppement harmonieux
des relations entre les habi-
tants et les automobilistes,
précise Marc-Henri Favre,
président de Martigny: «En
parallèle à la construction
d’une nouvelle route de des-
serte du quartier du Milieu,
en prévision de l’extension
future de la zone à bâtir de ce
quartier, nous sommes dans
l’obligation d’en sécuriser les
accès existants. Nous avons
déjà réalisé une nouvelle en-
trée à La Bâtiaz, côté Ver-
nayaz, et nous voulons main-
tenant limiter tant la circula-
tion que la vitesse à l’inté-
rieur du quartier de La Bâ-
tiaz. En plus de l’aspect sécu-
ritaire, nous voulons dissua-
der les automobilistes vou-
lant se rendre au Milieu de
transiter par La Bâtiaz, étant
donné qu’ils disposeront
d’une nouvelle route d’accès.»

Une zone rencontre
Concrètement, l’idée du

sens unique a été abandon-
née au profit de l’aménage-
ment d’une zone de rencon-
tre 20 km/h au centre de La
Bâtiaz. Ce qui permettra de
conserver l’accès aux com-
merces existants et de déve-
lopper la vie de quartier.

Autour de cette zone, les
routes seront limitées à 
30 km/h. Cela concerne le
chemin du Milieu, la rue de
la Tour et le fond de la rue de
La Bâtiaz, côté Vernayaz. La
mise en place de la signalisa-

tion et l’entrée en vigueur de
ces nouvelles limitations est
prévue dans le courant de
l’automne prochain.

Les prochaines étapes
La mise en zone 30 km/h

de La Bâtiaz fait partie du
plan directeur des circula-
tions de l’ensemble de la
ville. Elle sera suivie d’autres

secteurs, annonce David
Martinetti, municipal en
charge des travaux publics:
«La prochaine étape
concerne l’ensemble de la rue
de la Fusion. Les travaux de
réaménagement routier sont
bien avancés. Une fois termi-
nés, nous pourrons passer en
30 km/h toute la rue. L’étape
suivante, prévue en 2011,

concerne le secteur rue du Fo-
rum, rue d’Oche, rue Pré-
Borvey et rue de Surfrête, soit
le quartier entourant la Fon-
dation Gianadda. Enfin, il
est encore prévu, d’ici à 2012,
de passer en zone 30 km/h la
totalité du quartier de Cour-
vieux, entre la voie CFF, la
Dranse, l’avenue de Fully et
la rue du Courvieux.»

Le quartier de La Bâtiaz sécurisé
MARTIGNY�La mise en zone 20 et 30 km/h du quartier de La Bâtiaz est actuellement soumise 
à l’enquête publique. Un projet en conformité avec le plan directeur des circulations de la ville.

Parallèlement à la sécurisation
de La Bâtiaz, la route de des-
serte du quartier du Milieu et,
par conséquent, du quartier 
de La Bâtiaz, se trouve en phase
de concrétisation.
Les précisions de David Marti-
netti: «Après de longs mois
pour les démarches administra-
tives, soit la mise à l’enquête,
les consultations avec les oppo-
sants et les discussions avec le
canton, cette route d’accès,
désormais dénommée «Route
d’Ottan», va enfin se concréti-
ser et entrer dans la phase des
travaux proprement dite. La
première étape, qui comprend
l’aménagement de la nouvelle
route entre l’avenue de Fully et
la Dranse, à proximité du Gar-
den Center Bender, la construc-
tion du pont sur la Dranse ainsi
que de la passerelle du Cour-
vieux, réservée aux piétons et

aux cyclistes, a commencé.
Puis, au début 2011, un pont
provisoire sera mis en place sur
la voie CFF afin de permettre 
le creusement du passage de la
future route sous la voie.»
On rappellera que l’ensemble
des travaux, devisés à 12 mil-
lions de francs, s’étaleront sur
trois ans. En parallèle à la
construction de la nouvelle
route, on signalera l’aménage-
ment d’un nouveau passage
sous-voie CFF pour véhicules 
légers en prolongement de la
rue Faraday, dans le secteur de
l’Hôtel du Parc. Ce passage dé-
bouchera sur la rue du Simplon,
entre les commerces Casa et
Otto. Avec la future route d’Ot-
tan, ce passage permettra de
désengorger l’avenue de Fully et
de créer deux nouveaux accès
au secteur Sous-Gare, appelé à
se développer à l’avenir. OR

DESSERTE DU QUARTIER DU MILIEU

La route prend forme

MÉMENTO

A 17 ans, Tiffany Broquard a la musique dans la peau. Elle vient de remporter 
la troisième place du Concours international de chant à Altkirch en France.
LE NOUVELLISTE

La nouvelle route de desserte du quartier du Milieu, baptisée «Route
d’Ottan», est désormais en phase de concrétisation. LE NOUVELLISTE

D'ici à l'automne, l'ensemble du quartier de La Bâtiaz passera en zone 30 et 20 km/h. LE NOUVELLISTE
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Séries spéciales Aygo

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

Fr. 16’350.–** Fr. 16’850.–**

Valeur de l’équipement 
supplémentaire 

Fr.     1’100.– Fr.     2’300.–

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

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

red

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

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

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

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

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

toyota.ch

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

5 portes, à partir de Fr. 27’150.–**

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

DOMAINE
ECONOMIE & SERVICES

Suite au départ à la retraite de plusieurs titulaires, la HES-SO Valais met au
concours pour ses filières Economie d’entreprise et Tourisme les postes
suivants :

Professeur•e de fiscalité (~15%)

Professeur•e de droit (~ 25%)

Professeur•e de mathématiques (~15%)

Professeur•e de comptabilité (~15%)

Professeur•e de français et de communication (80%)

Professeur•e d’allemand (60 à 70%)

Les personnes intéressées peuvent consulter les annonces détaillées
sur notre site internet www.hevs.ch sous la rubrique “Jobs HES-SO VS”.

Nous faisons partie d’un groupe de magasins du
secteur de la quincaillerie. Nous employons 170
personnes.

Nous cherchons pour notre équipe de Monthey un/e

Vos tâches
· Gestion des livraisons de manière professionnelle
· Aide dans les secteurs arrivage et expédition de

la marchandise.

Votre profil
· Sens développé du service à la clientèle
· Bonne connaissance dans le secteur quincaillerie
· Dynamique et polyvalent
· Etre à l’aise avec les outils informatiques
· Serait un avantage de posséder le permis de

cariste et le permis de gaz ADR / SDR

Nous offrons
· Une solide initiation à vos nouvelles tâches
· Un travail indépendant et varié
· Une ambiance de travail agréable.

Vous enterez ainsi dans une PME aux dimensions
humaines, avec succursales multiples, offrant tous
les avantages d’une entreprise structurée.

Veuillez adresser votre dossier complet avec photo
à Hugo Chételat.

Hasler + Co SA
Les Ilettes · Case postale 251 · 1870 Monthey

info@hasler.ch · www.hasler.ch

Chauffeur / livreur

Mise au concours
Les Cycles d’orientation régionaux de Sion mettent au concours
des postes d’enseignants-es pour les disciplines suivantes:

- mathématiques, sciences

- français, allemand, anglais

- géographie, histoire

- travaux manuels (17 heures environ)
Entrée en fonctions: le 23 août 2010.

Durée de l’engagement: année scolaire 2010/2011.

Conditions d’engagement: titres et diplômes requis pour ensei-
gner au CO; formation pédagogique.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d’une photogra-
phie et des certificats, doivent être adressées, jusqu’au ven-
dredi 28 mai 2010 à:

La direction du Cycle d’orientation régional des Collines
Chemin des Collines 27
1950 Sion. 036-567578

Boulangerie Tea-Room
La Diligence à Fully

cherche

serveuse auxiliaire
Tél. 027 746 29 66, de 8 h à 10 h.

036-567696

Crans-Montana
conciergerie à repourvoir

dans petite résidence
de 17 appartements.

Obligation d’habiter le logement
de fonction de 3 pièces.

Profil recherché:
Personne motivée et disponible 

ayant le sens des responsabilités, 
de l’accueil, un esprit d’initiatives 
et connaissances dans le bâtiment.

Entrée en fonctions:
juillet 2010, à convenir.

Envoyer dossier complet sous chiffre
X 036-567861, à Publicitas S.A. case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-567861

COMMUNE D’AYENT
Mise en postulation

La Municipalité d’Ayent cherche:

2 stagiaires pour la structure d’accueil «Naftaline» (assis-
tance socio-éducative ou éducatrice en formation emploi)

désirant commencer une formation en lien avec la petite
enfance.

Age minimum: 16 ans

Début d’activité: septembre 2010

Les dossiers de candidature complets sont à adresser
jusqu’au vendredi 4 juin 2010 à l’administration communale
d’Ayent, case postale 56, 1966 Ayent, avec la mention
«Stagiaire à la crèche Naftaline».

Ayent, le 21 mai 2010

L’administration communale. 036-567740

Offres d’emploi

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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SOS EMPLOI
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www.sciv.ch

Maîtrise de l’évolution démographique :
Il convient de renforcer la position des salariés au lieu
d’être alarmiste au sujet de la prévoyance vieillesse
L’évolution démographique est devenue
le mot-clé de celles et ceux qui veulent
démanteler la prévoyance vieillesse.
A cet égard, la Suisse s’attend à devoir
relever des défis démographiques bien
plus importants. Pour maîtriser le défi
démographique, la Suisse a besoin de
renforcer la position des salariés au
lieu d’être alarmiste au sujet de la pré-
voyance vieillesse.

L’évolution démographique montre la manière dont
se modifie la pyramide des âges dans la population
d’un pays. En Suisse, l’âge moyen de la population
augmente, alors que la population dans son ensemble
diminuera dans un proche avenir. Les raisons de cette
situation sont à attribuer à un taux de natalité trop
faible et à une espérance de vie croissante.

Pessimisme au sujet de la prévoyance
vieillesse

Le débat politique portant sur l’évolution démogra-
phique se concentre depuis vingt ans sur la pré-
voyance vieillesse. Ce faisant, on a prédit à différentes
reprises la faillite de l’AVS, faillite qui ne s’est pourtant
pas produite. Au contraire: sur le plan financier, l’AVS
est foncièrement saine et, l’an dernier, elle a engrangé
un bénéfice de près de 4 milliards de francs. Dès lors,
pourquoi cet alarmisme? Il existe au moins trois rai-
sons à cela:

• Premièrement, les pronostics faits à propos des
finances de l’AVS reposent sur des hypothèses
concernant le taux de natalité, l’espérance de vie
et la migration. Ces suppositions sont incertaines
et manifestement trop négatives.

• Deuxièmement, le financement de l’AVS dépend
bien davantage du développement économique
plutôt que de l’évolution démographique. En effet,
d’une part, c’est la totalité de la masse salariale en
Suisse qui est déterminante pour le financement
de l’AVS, et non pas le nombre de salariés. D’autre
part, un bon développement économique a tou-
jours entraîné une migration plus élevée et a freiné
l’évolution démographique «naturelle».

• Troisièmement, il existe également des milieux
politiques et économiques qui ont tout intérêt à
ce que l’AVS soit faible. En font partie, d’une part,
les entreprises qui veulent payer le moins possible
pour la prévoyance vieillesse de leurs employés et,
d’autre part, les assureurs vie privés qui peuvent
vendre encore davantage de prévoyance privée si
celle de l’Etat n’est pas adéquate.

Jusqu’ici, le développement économique a largement
compensé l’évolution démographique qui s’est déjà
produite depuis la création de l’AVS.

La démographie touche le marché du
travail
Pourtant, le développement économique de la Suisse
est lui aussi touché par l’évolution démographique.
Cela vaut en particulier pour le marché du travail. Le
manque de main-d’œuvre spécialisée dans l’industrie
et dans le domaine de la santé (personnel de soins)

ou la pénurie qui se dessine dans le corps enseignant
à tous les niveaux constituent des thèmes qui sont
débattus depuis peu également sur la place publique
et en politique. Ces problèmes s’accentueront encore
à cause de l’évolution démographique et s’étendront
à d’autres branches et à d’autres champs d’activité.
Le domaine des soins, en particulier, montre que ce
ne sont pas uniquement les salariés hautement quali-
fiés qui sont déjà trop peu nombreux actuellement en
Suisse ou qui le seront tout prochainement.

Que faire?
Le financement de l’AVS n’est donc qu’un des défis, et
probablement pas le plus important, que la Suisse doit
relever en rapport avec son évolution démographique.
La manière dont la Suisse vient à bout des défis posés
sur le marché du travail devrait revêtir une importance
fondamentalement beaucoup plus grande. A cet effet,
il y a deux approches: maintenir le nombre d’actifs à
un niveau élevé et promouvoir leur productivité.

Permettre le plein emploi
Afin de maintenir un nombre d’actifs aussi élevé que
possible, toutes les personnes qui sont en mesure de
le faire et qui le veulent, doivent pouvoir travailler en
Suisse. Afin que cette forme de plein emploi soit pos-
sible, il faut par exemple:

• Une politique familiale qui permette de concilier un
taux de natalité stable avec une forte participation
à la vie professionnelle de mères et de pères ayant
souvent suivi une bonne formation. Nous deman-
dons à cet égard un congé paternité, de bonnes
structures d’accueil parafamilial, en quantités suf-
fisantes et de qualité, ainsi qu’une aide financière
par le biais d’allocations familiales et de presta-
tions complémentaires destinées aux familles. En
parallèle, nous demandons la mise sur pied de
conditions-cadres favorisant le travail à temps par-
tiel chez les hommes afin que le partage du travail
se conjugue avec le partage des tâches éduca-
tives et sociales.

• Une politique d’intégration orientée vers le long
terme dans l’AC et l’AI. Au lieu d’intégrer le plus
rapidement possible sur le marché du travail les
sans-emploi ou les bénéficiaires de rentes de l’AI,
en mettant beaucoup de pression sur eux, nous
demandons davantage de formations pour les
chômeurs ou des emplois de longue durée dans
des entreprises sociales pour les salariés dont les
aptitudes sont réduites.

• Une politique de migration honorable et des condi-
tions de travail attrayantes. Même si tout le réser-
voir de personnes actives est utilisé en Suisse,
nous avons besoin de l’immigration, aujourd’hui
et demain, afin d’assurer la capacité économique
de notre pays. A cet effet, nous demandons, d’une
part, une politique de migration honorable, qui pu-
blie ses critères et ses objectifs. Mais étant don-
né que tous les Etats européens sont confrontés
à la même évolution démographique, la Suisse
doit également rester attrayante pour les sala-
riés étrangers. Un niveau élevé des salaires, de
bonnes conditions de travail, et une sécurité so-
ciale bien aménagée ne constituent donc pas des
contraintes, mais des atouts sur le marché du tra-
vail global de demain.

Promouvoir la productivité à long terme
Même si toutes les possibilités sont épuisées pour
maintenir à un niveau élevé le nombre des actifs en
Suisse, on ne réussira guère à empêcher complète-
ment la diminution induite par la démographie. Cela si-
gnifie qu’il ne sera possible de préserver la prospérité
en Suisse qu’en augmentant la productivité des sala-
riés et en la maintenant autant que possible jusqu’à
l’âge normal de la retraite. L’encouragement à la pro-
ductivité à long terme deviendra donc une question de
survie pour la Suisse. Seront notamment nécessaires
à cet effet:

• Une formation initiale tout au long de la vie: une
étude confiée par Travail.Suisse au bureau BASS
montre que le manque de formation de base coûte
à l’Etat 10’000 francs par personne et par an. Ce
«prix» augmentera en raison de l’évolution démo-
graphique. Il est donc clair pour Travail.Suisse que
des formations de base restent judicieuses, même
pour des salariés âgés de 40 ou 50 ans, et qu’elles
doivent être soutenues.

• L’obligation de suivre une formation continue: afin
de pouvoir maintenir ou augmenter la productivité
de tous les salariés, quel que soit leur niveau de
qualification et de salaire, qu’ils soient suisses ou
étrangers, hommes ou femmes, jeunes ou âgés,
etc., il faut que tous aient la possibilité de suivre
une formation continue. Car tous les salariés ont
en eux un potentiel d’amélioration que nous ne
devrions pas laisser en friche lorsque la popula-
tion active est sur le déclin. C’est pourquoi nous
demandons que la nouvelle loi sur la formation
continue stipule l’obligation de suivre trois jours de
formation continue (par an).

• La garantie du repos et de la santé en compensant
suffisamment le travail professionnel: la charge
de travail ne cesse d’augmenter, la pression de

rendement et les rythmes de travail sont considé-

rables. Les maladies chronique et psychiques, en

constante augmentation, montrent que ce rythme

et cette densité de travail ne sauraient durer pen-

dant plusieurs décennies. En raison de l’évolution

démographique, nous ne pouvons plus nous per-

mettre une absence de salariés pour cause de

surmenage. C’est pourquoi nous demandons une

meilleure compensation, par le biais de l’initiative

«6 semaines de vacances pour tous», ainsi que

davantage de repos et de prévention de la santé

pour tous les salariés.

Renforcer la position des salariés au
lieu de les mettre sous pression

A nos yeux, les réflexions qui précèdent montrent très

nettement que seule une politique forte en faveur des

salariés permettra à la Suisse de relever avec succès

le défi démographique.

Donc, au lieu d’accroître constamment la pression sur

les salariés, de détériorer les conditions de travail et

de démanteler la sécurité sociale, la Suisse a besoin

d’une politique qui renforce systématiquement la po-

sition des salariés, qui donne accès au marché du

travail, dans toute la mesure du possible, à tous les

salariés, qui encourage la première formation et la for-

mation continue à l’aide d’instruments efficaces et qui,

d’une part, grâce à de bonnes conditions de travail et

à de bonnes prestations sociales maintient à un haut

niveau la position concurrentielle de la Suisse sur le

marché du travail mondial et qui, d’autre part, veille à

la productivité à long terme des salariés.

Bertrand Zufferey
Secrétaire général

Rue de la Porte-Neuve 20 - Case postale 1312 - 1951 Sion - tél. : 027 329 60 56
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D'autres primes imbattables surwww.ocsassurances.ch

Assurances vie(3epilier lié/libre)
Conseil enprévoyance gratuit *

Toutes les assurances

privées: véhicules, RC
,

ménage, bâtiment,

construction.

(contrat Zurich Assurance)

* Offres soumises à conditions

10% de rabais *

Indemnité de chômage en cas d’insolvabilité de l’employeur
Quand je me suis inscrit au chômage, mon ancien employeur ne m’avait pas versé le salaire des deux derniers mois
où j’ai travaillé pour lui, avant qu’il fasse faillite. Après le prononcé de faillite, je n’ai récupéré qu’une infime partie des
deux salaires en souffrance. Que puis-je faire?

Dans un cas comme le vôtre, il faut requérir l’indemnité en cas d’insolvabilité qui est
prévue par l’assurance-chômage. En effet, à côté de l’indemnité de chômage qui couvre
en partie le déficit de salaire après la perte d’un emploi, il existe une indemnité en cas
d’insolvabilité qui couvre les créances de salaire que vous avez envers votre employeur
pour un travail que vous avez réellement fourni.
Attention, pour avoir droit à cette indemnité il faut la requérir dans les délais prescrits par
la loi, à savoir dans les 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans
la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou, en cas de saisie, dans les 60 jours à
compter de la date de l’exécution de la saisie.
Il faut savoir également que cette indemnité ne couvre les créance de salaire effectives
portant que sur les quatre derniers mois du rapport de travail qui ont précédé le pro-
noncé de faillite ou la demande de saisie. A certaines conditions, sont prises en compte
aussi les prestations de travail fournies après le prononcé de faillite jusqu’à ce que vous
ayez connaissance de celle-ci. La part proportionnelle (calculée pro rata temporis sur

les quatre mois couverts) des éventuels 13ème salaire ou gratifications, indemnités de va-
cances ou pour jours fériés, ainsi que les autres suppléments (rémunérations particulières
pour heures supplémentaires, travail en équipe, de nuit ou du dimanche, etc.) sont éga-
lement pris en considération pour autant que vous y ayez droit.
Autre précision importante : avant de pouvoir déposer une demande d’indemnité en cas
d’insolvabilité, vous devez faire valoir vos créances contre votre ancien employeur auprès
de l’office des poursuites et faillites compétent. En somme, vous devez vous montrer actif
pour récupérer votre salaire impayé, sous peine de perdre votre droit à l’indemnité en cas
d’insolvabilité.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Philippe Lugon Moulin
Juriste Caisse cantonale de chômage OCS 58
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MORGINS

Inalpe en They
Samedi 22 mai, inalpe à l’al-
page de They. Dès 10 h, com-
bats de reines avec une tren-
taine de vaches de la race
d’Hérens, commentés par Al-
bert Albisser. Sculpture à la
tronçonneuse, marché artisa-
nal, produits du terroir. Bal
avec Dj Sauve qui peut, restau-
ration.

CHAMPÉRY

En musique
Les écoles de Champéry pré-
sentent leur nouveau specta-
cle «Les Couleurs de Vincent»
le jeudi 20 et le vendredi 21
mai à 14 h, le samedi 22 mai à
19 h et le dimanche 23 mai à 
17 h 30 au Palladium de Cham-
péry. Accompagné d’un or-
chestre, 80 écoliers sont mis
en scène par Tania Coulon
dans cette comédie musicale
qui parle de peinture.
Billets à l’entrée.

AIGLE

La Bouche qui rit
Vendredi 21 mai à 20 h à la
Bouche qui rit à Aigle, concert
de Jeudi Deux, un duo tout
neuf qui combine guitare,
chant, marimba, batterie et
percussion.
Locations au 079 601 48 09
ou 079 460 99 31.

LES DÉVENS/BEX

Concert 
Le chœur mixte Le Muguet
donne ses soirées annuelles
vendredi 21 et samedi 22 mai à
20 h 30 à la grande salle des
Dévens/Bex. Repas dès 
18 h 30.

MONTHEY

Tir obligatoire
La Société de carabiniers de
Monthey organise le tir obliga-
toire vendredi 21 mai de 17 h à
19 h au stand de Châble-Croix.

MÉMENTO

«La commune a purement et simplement ap-
pliqué la loi. Mais on prend un nouveau petit
coup derrière la tête: après le 0,5°/°° pour l’al-
cool, l’interdiction de la fumée et des chauffe-
rettes. Ce sont des petites choses qui font que
les gens auront encore moins envie de sortir.
Je me pose certaines questions: donne-t-on
vraiment envie à notre clientèle de consom-
mer, de jouir d’un centre-ville où il y a du dyna-
misme et de profiter de cette énergie? Il y a un
petit ras-le-bol car ça devient difficile: on ne
sait plus quelle solution trouver.»

«On prend un
nouveau petit
coup derrière
la tête»
NICOLAS BONTEMS
PATRON DU CAFÉ DE LA PAIX

«J’approuve la décision des autorités, car on ne
peut pas laisser faire n’importe quoi en ville. Il en
va de même pour l’interdiction de chauffer à l’ex-
térieur: on ne peut pas déroger aux règles fixées
par une loi fédérale. J’ai plutôt trouvé la com-
mune super sympa de nous laisser tout loisir
d’exploiter nos terrasses comme avant. On aurait
pu s’attendre à pire. Comme à Aigle où les éta-
blissements publics doivent stopper la musique
dès 22 heures à l’extérieur. Je pense que tout ça
va rentrer dans les mœurs, comme d’autres cho-
ses. Moi, par exemple, je fume déjà moins.»

«On ne peut
pas laisser
faire n’importe
quoi en ville»
JEAN GAILLARD
PATRON DU CAFÉ-RESTAURANT DE

LA FONTAINE

«La commune, submergée par les demandes, a
tranché et appliqué la loi. Elle a interdit des
constructions couvertes fixes en avançant des
raisons de sécurité. Mais à Paris, il y a des jardins
d’hiver partout et si les pompiers doivent passer,
ils les cassent. Le critère d’équité me dérange
aussi parce que lorsqu’on achète un établisse-
ment, on ne paie pas le même prix s’il a ou non
une terrasse. Enfin, l’interdiction d’utiliser les
chaufferettes m’embête, c’était un plus pour la
clientèle. Cette loi a été votée bien avant l’inter-
diction de fumer. On pourrait s’adapter.»

«La commune
n’a fait qu’ap-
pliquer la loi»
GABRIELLA TAGLIAFERRI

PATRONNE DU CAFÉ 

DU COMMERCE

«J’estime que nos autorités communales ont fait
preuve de compréhension. Je suis satisfait car ma
terrasse est considérée comme un coupe-vent et
tolérée. Je pense que j’ai trouvé une très bonne so-
lution: quand je descends le store, l’espace est qua-
siment couvert et c’est bien pour mes clients fu-
meurs. Par contre, l’interdiction des chaufferettes
me semble un peu excessive. Tout le monde se fiche
de certaines lumières dans les bars qui consom-
ment une énergie impressionnante mais il ne faut
surtout pas chauffer à l’extérieur. Ça me semble un
peu discriminatoire.»

«Je suis satis-
fait. Les terras-
ses coupe-vent
sont tolérées»
SERGE LABAT
PATRON DU CAFÉ-RESTAURANT

LE CHEVAL BLANC

LISE-MARIE TERRETTAZ

L’interdiction de fumer dans les
établissements publics a incité
plusieurs tenanciers à déposer des
demandes afin de pouvoir fermer
leurs terrasses en hiver. Ces sollici-
tations ont amené la commune de
Monthey à édicter des directives en
la matière. Se fondant sur le rap-
port élaboré par les services tech-
niques et de la sécurité, la Munici-
palité a décidé d’interdire la
construction de terrasses fermées
sur le domaine public. Les infra-
structures de type coupe-vent sont
par contre tolérées. Les cafetiers-
restaurateurs ont pris connais-
sance de ces mesures lors d’une ré-
cente séance d’information.

«Il nous a semblé peu judicieux
de laisser fermer toutes les terrasses
en ville», explique le municipal en
charge de l’urbanisme, Eric Wid-
mer. Qui avance plusieurs raisons.
A commencer par le bruit: «Même
si les choses se sont un peu calmées,
nous recevons régulièrement des
plaintes d’habitants depuis l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur la
fumée. Dans ce contexte, nous ne
voulons pas favoriser la mise à dis-
position de ces espaces sur le do-
maine public.» L’Exécutif a aussi
pris en compte la question de l’es-
thétique, et celle de l’équité «puis-
que plusieurs établissements n’au-

raient pas la place physique pour
faire de telles structures.»

Chaufferettes interdites
Selon l’élu, cette interdiction

n’empêche pas les exploitants
d’utiliser leur terrasse 365 jours par
an. «Mais nous leur rappelons que
l’Ordonnance cantonale sur l’utili-
sation rationnelle de l’énergie inter-
dit de les chauffer. Ceux qui y
contreviennent sont susceptibles
d’être dénoncés et amendés.» 

Lors de manifestations ponc-
tuelles telles que Marché de Noël,
Carnaval ou Nouvel-An, les élé-
ments en tente ou en toile seront
autorisés, sur demande auprès de
la police municipale. «C’est elle qui
est chargée de délivrer les autorisa-
tions, qui seront limitées dans le
temps à la durée de la manifesta-
tion.»

L’idée a été émise de voir ce
qu’il était possible de faire afin
d’harmoniser ces constructions de
type provisoire. «D’autres villes,no-
tamment Sion, l’ont fait. Nous al-
lons probablement créer une com-
mission avec les cafetiers-restaura-
teurs afin de trouver la meilleure
formule», précise Eric Widmer. Sur
le domaine privé, les terrasses cou-
vertes sont admises moyennant
mise à l’enquête et respect du Rè-
glement des constructions. 

Monthey ne sort pas couvert
RÉGLEMENTATION�La ville n’autorise pas les cafés et restaurants à construire des terrasses 
fermées sur le domaine public. Explications et réactions.

Si la ville a décidé d’interdire la construction de terrasses couvertes, les fermetures de type coupe-vent sont tolérées. LE NOUVELLISTE

RÉACTIONS

NICOLAS MAURY

«J’ai dit que je ferai tout ce
qui était possible pour re-
trouver Brigitte. Je tiendrai
parole.» Papa de Brigitte Le-
noir, Jean Woeffray entend
retrouver le corps de sa fille,
décédée vendredi dernier
lors d’une plongée à 200 mè-
tres au large de Dahab en
Egypte. «On ne sait pas exac-
tement où elle repose. Il y a la
houle des profondeurs, et la
météo provoque des creux de
plusieurs mètres en surface.
Nous devons faire vite.»

Hier matin, le Monthey-
san a discuté avec Yvon Stei-
niger, patron d’Intrasub, en-
treprise veveysanne spécia-
lisée dans les interventions
subaquatiques, pour en-
voyer un robot sous-marin
en mer Rouge. Le seul
moyen d’intervenir à de tel-
les profondeurs. «Yvon a
soutenu ma fille durant
toute la préparation à son re-
cord. Nous sommes sur la

même longueur d’onde.»
L’opération demandera une
infrastructure énorme. «Je
dois le faire. Brigitte est là-
bas dans son monde des
abysses. Nous devons la ra-
mener ici. Surtout pour son
fils, Dylan», raconte Jean
Woeffray. Qui explique avoir
pris les devants administra-
tifs avec l’Egypte. «Techni-
quement, matériellement,
nous sommes prêts à partir.
Le plus tôt sera le mieux. Il
faut encore régler des problè-
mes de douanes. Une déléga-
tion de quatre personnes fera
le déplacement: la sœur de
Brigitte, Yvon Steiniger, un
plongeur et moi-même.» 

A Dahab, la base de plon-
gée où la Chablaisienne a
fait sa dernière immersion
mettra un bateau et des
plongeurs de soutien à dis-
position. «Je me suis fixé
comme limite quatre jours de
recherche. Nous allons dans
l’inconnu.»

Le coût de l’opération est
«très important», souligne
Jean Woeffray. Qui peut
compter sur une vague de
soutien. Lors de la cérémo-
nie en mémoire de la plon-
geuse mercredi, le prêtre a

annoncé que des dons
étaient possibles en vue de
récupérer sa dépouille. 
Un compte a été ouvert. «Un
énorme mouvement de soli-
darité se met en place.»
Détails sur: www.deep230.ch

DÉCÈS DE LA PLONGEUSE BRIGITTE LENOIR EN MER ROUGE

Une expédition pour retrouver «Bri»

Un énorme mouvement de soutien s’est mis en place pour
retrouver le corps de «Bri». LDD
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Compte de libre
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www.banquewir.ch

Contactez-nous:
021 613 06 70

C’est le taux
qui fait la
musique

NF RIRES 1
Mercredi 2 juin

NF RIRES 2
Jeudi 3 juin

NF RIRES 3
Vendredi 4 juin

NF RIRES 4
Samedi 5 juin

NF RIRES 5
Dimanche 6 juin
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Rires 1, 2, 3, 4 ou 5,
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.

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Rires 1, 2, 3, 4 ou 5,
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.

Concours

Par SMS
Envoyez NF RIRES...

au363

(Fr. 1.-/SMS) 250
Billets
à gagner

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

SANS DOUTE L’OFFRE
LA PLUS ATTIRANTE DU MOMENT

*Action réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.06.2010. Exemple: Scenic Expression 1.6 16V prix catalogue Fr. 28’300.- moins prime de Fr. 2’000.-, moins prime à la casse de Fr. 2’000.- = Fr. 24’300.-. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100’000 km (au 1er des 2 termes atteint). ** Prime à la casse valable pour la reprise d’un
véhicule de plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. Photo non contractuelle.

Dès FR. 24’300.-*

SCENIC EXPRESSION 1.6 16V
y compris prime à la casse**

CONTHEY : Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE : Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY : Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil
BEX Garage Kohli SA
FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA
ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA
UVRIER Garage Touring (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

ONE-MAN-SHOW

100% sketches

Un mélange de sketches cultes

et de nouveautés

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

Infos: 027 324 90 16
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Prières 
pour ses formes 

Petite, Kim Kardashian n’aimait pas  le développement
de ses formes généreuses. «Je me souviens que je
pleurais dans la baignoire. Je prenais une lavette, je la
chauffais et je me la mettais sur le torse en priant: 
«Pitié, ne les laisse pas devenir plus gros. Ils m'embar-
rassent!». Eh bien, c’est raté!

Le cinéaste Daniel Schweizer,
établi à Sion, présentera son
nouveau film, «Dirty Paradise»,
en avant-première au Cinéma Ar-
lequin à Sion, jeudi 27 mai à 20 h.
«Le Nouvelliste» propose 20 bil-
lets à ses lecteurs. Les partici-
pants au concours seront tirés
au sort. «Dirty Paradise» parle de
l’incroyable catastrophe sani-
taire et écologique qui se déroule
au cœur de l’Amazonie, à la fron-
tière entre la Guyane française et
le Surinam. Là-bas, un millier
d’Indiens tentent de survivre
face à plus de 10 000 chercheurs
d’or clandestins... Le film de Da-
niel Schweizer a obtenu le Grand
Prix du Festival du Film et Forum
international sur les droits 
humains, en mars dernier. Le réa-
lisateur sera présent à la projec-
tion, accompagné d’un indien
Wayana. JJ

Pour participer au concours: par SMS :
Envoyer «NF PARADISE» au 363 (CHF 1.-
/SMS). Par courrier: Envoyer vos coordon-
nées à: Le Nouvelliste, Concours PARADISE,
Industrie 13, 1950 Sion, jusqu’au mardi 25
mai à minuit.

VÉRONIQUE RIBORDY

Léonard Gianadda avait promis une saison
musicale que le Verbier Festival lui envierait. 

Des solistes renommés, beaucoup de mu-
sique de chambre, du chant, le programme af-
fiche en effet une musique de qualité, fidèle
aux artistes que la Fondation a toujours défen-
dus (Olivier Cavé, 16 mars), et ouverte au
monde. Treize concerts et un gala hors abon-
nement sont annoncés du 13 juillet au 14 avril.

De Verbier à Ernen
Marque de l’attachement de la Fondation

aux musiciens qui ont créé des liens en Valais,
les principaux festivals locaux sont représen-
tés, à l’exception notable du festival de Sion.
Le 13 juillet, les solistes du Metropolitan Opera
quitteront brièvement le festival de Verbier
pour un concert en plaine. Ces musiciens sont
présents chaque été à Verbier pour assurer le
suivi des jeunes musiciens du Verbier Festival
Orchestra. L’Orchestre de chambre de Verbier,
une formation réduite issue du Verbier Festi-
val Orchestra, donnera du lustre à la cérémo-
nie de clôture du concours de violon Tibor
Varga, sous la direction de Gabor Takacs-Nagy
(3 août). 

La Fondation n’oublie pas son soutien de
la première heure au festival d’Ernen. L’or-
chestre du festival d’Ernen donnera un pro-
gramme autour de Mozart, Haydn et Beetho-
ven (14 août) avec la Serbo-Russe Xenia Janko-
vic, violoncelliste inspirée, et Corey Cerovsek,
un violoniste canadien que la critique a com-
paré au jeune Menuhin.

Solistes
Le programme s’appuie aussi sur des mu-

siciens connus d’un vaste public, tels les pia-
nistes Murray Perahia et Menahem Pressler,
les violonistes Viktoria Mullova et Joshua Bell. 

Murray Perahia, immense interprète de
Bach et Mozart, est aussi un des pianistes les
plus appréciés pour son interprétation des so-
nates de Beethoven (13 octobre). Menahem
Pressler, autre monument pianistique, sera
deux fois en Valais cette année, à Verbier en
juillet et en novembre à Martigny avec l’Ame-
rican String Quartet (11 novembre). Viktoria
Mullova, tenue pour certains pour la violo-
niste la plus expressive et élégante du monde,
a choisi un programme autour de Beethoven.
Elle sera à Martigny avec le Kammerorchester
de Bâle (5 avril). 

Quant à Joshua Bell, incontournable dans
tous les grands festivals, y compris Gstaad et
Verbier, le public pourra entendre le son de
son fameux Stradivarius de 1713 pour le
concert de clôture (14 avril). Joshua Bell est
connu du grand public pour avoir joué dans le
métro de Washington en 2007. Sa prestation
lui avait rapporté 32 dollars et aucun applau-
dissement. 

Ceux qui aiment sortir des sentiers battus
ne manqueront pas la soirée proposée par
Alain Planès, pianiste poète et cultivé, ancien
élève de Menahem Pressler, qui reconstituera
un concert donné par Chopin à Paris, belle 
façon de fêter le bicentenaire du musicien 
(17 septembre). 

Musique de chambre et voix
La saison fait la part belle à la musique de

chambre avec l’Orchestre de chambre du Ver-
bier Festival, l’Orchestre du festival d’Ernen, le
Kammerorchester de Bâle, l’Orchestre de
chambre de Lausanne ou encore I solisti ve-
neti, sous la direction de Claudio Scimone 
(23 août). Invité comme pianiste à Verbier,
Christian Zacharias reprendra sa baguette de
chef pour diriger le pianiste neuchâtelois Marc
Pantillon et l’orchestre de chambre de Lau-
sanne (12 décembre).

L’opéra, grande passion de Léonard Gia-
nadda, fait depuis longtemps partie de la sai-
son musicale grâce à Cecilia Bartoli (22 août).
Mais cette année, la Fondation offre un nou-
veau rendez-vous au chant lyrique en faisant
venir l’opéra de Lausanne à Martigny: une
mise en scène pétillante pour deux brèves œu-
vres comiques, Pimpinone de Telemann et La
Serva Padrona de Pergolesi.

Et enfin, un rendez-vous incontournable
pour les amateurs de voix et de musique baro-
que, Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi,
sous la direction de Michel Corboz. Le chef-
d’œuvre absolu de Monteverdi célébrera le 
50e anniversaire de l’ensemble vocal de Lau-
sanne (25 février).

Plutôt que de se poser en concurrence à
Verbier, la saison musicale de la Fondation P.
Gianadda en présente donc un intelligent
complément. La programmation de Charles
Delaloye, directeur musical de la saison, tire
parti d’une scène musicale très riche, tout en
ne lésinant pas sur les rendez-vous avec des
bêtes de scène. De quoi réjouir le grand public
et les mélomanes.

Saison bien orchestrée
MUSIQUE La Fondation Pierre Gianadda annonce une saison musicale avec 
le meilleur de la scène suisse et de belles têtes d’affiche. A vos abonnements!

MARDI 13 JUILLET 2010, Les
solistes du Metropolitan
Opera de New York
(avec le Verbier Festival).
Vivaldi, Prokoviev, Golijov,
Schubert.

DIMANCHE 25 JUILLET
2010, Pimpinone et La
Serva Padrona, une produc-
tion de l'Opéra de Lausanne,
Eric Vigié,mise en scène, dé-
cors et costumes, Philippe
Béran, direction musicale.
Avec Les Cordes de l’Opéra.

MARDI 3 AOÛT 2010,
Concert de Gala,
43e concours Tibor Varga,
dirigé par Gabor Takacs-
Nagy, avec le Verbier Festival
Chamber Orchestra.

SAMEDI 14 AOÛT 2010, avec
le Festival Ernen 
Musikdorf, Corey Cerovsek,
violon, Xenia Jankovic, vio-
loncelle, Paolo Giacometti,
piano, Carlo de Martini,
direction et l’orchestre du
festival d’Ernen.
Mozart, Haydn, Beethoven.

DIMANCHE 22 AOÛT 2010
Soirée de gala
(Hors abonnement)
Cecilia Bartoli et le 
Kammerorchester de Bâle.

LUNDI 23 AOÛT 2010
I Solisti veneti
sous la direction 
de Claudio Scimone.

VENDREDI 
17 SEPTEMBRE 2010
Alain Planès, piano,
«Chopin chez Pleyel le 26
avril 1841».

MERCREDI 
13 OCTOBRE 2010
Murray Perahia, piano
Bach, Brahms, Beethoven.

JEUDI 11 NOVEMBRE 2010
American String Quartet,
Menahem Pressler, piano
Schubert, Brahms.

DIMANCHE 
12 DÉCEMBRE 2010
à 17 heures
Christian Zacharias,
direction, Marc Pantillon,
piano et l’Orchestre 
de chambre de Lausanne.
Prokofiev, Poulenc,
Bizet.

VENDREDI 
25 FÉVRIER 2011 
50e anniversaire de l’En-
semble vocal de Lausanne,
Michel Corboz, direction,
Monteverdi: Vespro della
Beata Vergine.

MERCREDI 16 MARS 2011,
Olivier Cavé, piano.

MARDI 5 AVRIL 2011
Viktoria Mullova, violon,
Giovanni Antonini, direc-
tion, et le Kammerorchester
de Bâle.
Schubert, Beethoven.

JEUDI 14 AVRIL 2011
Joshua Bell, violon,
Sam Haywood, piano.

EN PRATIQUE
Début de tous les concerts
à 20 heures,
sauf pour le dimanche 
12 décembre à 17 heures.

Places dès 30 francs,
sauf pour la soirée de gala
avec Cecilia Bartoli. Abonne-
ments de 230 à 700 francs.

Renseignements
et réservations:
Fondation Pierre Gianadda
Tél. 027 722 39 78 
Fax. 027 722 52 85 
info@gianadda.ch

À VOS AGENDAS

La Fondation Gianadda fait partie des quelques privilégiés qui peuvent programmer Cecilia Bartoli chaque année. Elle chantera Haendel le 22 août. DR

Vingt places pour
«Dirty Paradise»

CONCOURS

«Attention les vélos! – Le Valais
à bicyclette», c’est le titre de
l’exposition que la Médiathèque
Valais monte en collaboration
avec l’Association des Caves de
Courten. Autour des courses de
vélo qui ont traversé le canton,
l’exposition montre des reporta-
ges inédits de Raymond et 
Philippe Schmid, réalisés entre
1920 et 1990, ainsi que des pho-
tographies et des films d’ama-
teurs. A voir aussi, une exposi-
tion de vélos de Marc-André 
Elsig. L’exposition est présentée
en prélude à la venue du Tour de
Suisse à Sierre les 13 et 14 juin,
ainsi qu’à la pièce de théâtre
«Molly à vélo», qui sera jouée
dans le même lieu en novembre.
JJ/C

«Attention les vélos! – Le Valais à 
bicyclette», aux Caves de Courten, rue
du Bourg 30 à Sierre, du 22 mai au 
29 août. Du mardi au dimanche de 15 h à
19 h. Ouverture spéciale pour le Tour de
Suisse, le 13 juin de 10 h à 19 h et 
le 14 juin de 9 h à 13 h.
Vernissage ce soir à 17 h 30.

www.cavesdecourten.ch

EXPOSITION

Le Valais à vélo

MEDIATHÈQUE VALAIS

C’EST DU
PEOPLE

«Dirty Paradise» de Daniel
Schweizer. Imawapin et son fils,
2008. DSCHOINT VENTSCHR PRODUKTION
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Rejoignez la Haute Ecole Cantonale 
Vaudoise de la Santé pour une 
formation Bachelor HES-SO en:
   Soins infirmiers
       Séance d'information le 24 mars 2010

   Physiothérapie
        Dépôt de candidatures terminé

   Sage-femme
         Séance d'information le 14 juin 2010

   Technique en radiologie médicale
         Séance d'information le 18 mars 2010

Ch. de Mornex 2 - CP 566 - 1003 Lausanne
Tél. 021 311 09 69 - www.ecoledesarches.ch

Ecole des Arches

Et également :
10ème année
Maturité Suisse
Préalable UNIL

CFC Informaticien-ne
- préparation en 4 ans

- notebook personnel, Wi-Fi
- petites classes, soutien individuel

- stages pratiques en entreprise
Rentrée scolaire le 23 août 2010

Agrotechnicien
Agrocommerçant
Réussir sa vie professionnelle – les Écoles Supérieures

La formation
offre de nouvelles

perspectives
professionnelles en

relation avec
le secteur agricole.

Christian Burkhalter
suit actuellement la formation

d‘agro-technicien

3
·0
8
A
M
W

Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Centre de formation des métiers de la terre
et de la nature
Grangeneuve, 1725 Posieux
Téléphone 026 305 55 50

iagcftn@fr.ch

www.grangeneuve.ch

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

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

036-567070

Ecole européenne

• Préparation aux métiers d’art
• Diplômes professionnels
• Bachelors européens
Rue Haldimand 12 Tél. 021 311 29 19
1003 Lausanne www.canvas.ch

MODE + ART

Stylisme
Couture

Graphisme
Design

Votre conseillère Visa Centre Sion Tél: 027 203 54 03

www.kaplaninternational.com

English is our Business

� Programmes personnalisés pour
entreprises

�Anglais conversation

�Anglais pour le bureau

�First, CAE, BEC, TOEIC, ICFE

�Traduction français-anglais

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

info@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch

DETECTIVE PRIVE, GARDE DU CORPS & DE SECURITE
Des professions passionnantes et d’avenir, ouvertes aux femmes et aux hommes dès 18 ans révolus

Cours théoriques à distance et pratiques en institut à Lausanne en soirées et les samedis

ECOLE EPDP créée en 1994 Resp. Jo Georges garde du corps & de sécurité autorisé par le
Dépt de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration, détective privé et ancien policier.

Rue du Scex 36 Case postale 466 à 1951 Sion - Tél. 027 323 13 15 - portable 079 709 45 59

assurez votre avenir

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

assistante médicale CFC
rentrée: 23 août 2010

délégués médicaux SHQA
rentrée: 4 septembre 2010

secrétaire médicale
rentrée: 4 septembre 2010

Rue de la Tour 8 bis • Lausanne • 021 312 63 52
www.ecoleroche.ch • info@ecoleroche.ch

Contactez-nous
pour une orientation et évaluation gratuite

L’école telle que vous la souhaitez!

Votre avenir…
notre objectif !

gestion, secrétariat, langues, informatique
Etudes commerciales

Hôtesse d’accueil
et de tourisme

Prégymnase Examen
Passerelle

Maturités suisse/
professionnelle

école d'architecture

diplôme européen bachelor
préparatoire et cours du soir

d'intérieur et design

Swiss Design Center
Rue du simplon 34 - 1003 Lausanne

Tél.: +41 (0)21 351 74 00
www.swissdesigncenter.ch
info@swissdesigncenter.ch

Valeur: 
Une école aux dimensions humaines et au
caractère familial, telles sont les caractéris-
tiques de l’Ecole Ardévaz. Nous favorisons
un cadre scolaire performant et dynamique
où chaque étudiant trouve sa place dans le
respect mutuel, l’harmonie et l’épanouis-
sement. Pour que ces principes soient res-
pectés, de la rigueur et un encadrement
strict s’imposent. Grâce à des classes à fai-
bles effectifs, des rapports privilégiés entre
la direction, les professeurs et les parents,
chacun évolue avec une volonté commune
de réussite. 

Discipline et respect dans un cadre
scolaire familial, telle est notre notion de la
valeur à l’Ecole Ardévaz. 

Suivi: 
A l’Ecole Ardévaz, les élèves participent

activement durant les cours, ce qui permet
aux professeurs d’évaluer facilement leur
progression et d’aider sans retard les élèves
en difficulté. En plus des nombreuses ren-
contres organisées tout au long de l’année,
nous tenons à informer les parents, quoti-
diennement, sur les résultats scolaires de
leur enfant, leur attitude à l’école et leurs
présences en cours, par un carnet scolaire
virtuel. 

Nous pensons qu’il est nécessaire de
fixer des limites et des objectifs précis, de
faire des contrôles de connaissances régu-
liers, et des examens notés continuelle-
ment, car ce sont des sources de motiva-
tion, et des facteurs certains de succès. Un

encadrement et un contrôle permanent
des résultats, telle est notre notion du suivi
à l’Ecole Ardévaz.

Tradition:
La Maturité gymnasiale et le Baccalau-

réat français offrent l’opportunité à nos
étudiants d’accéder aux études supérieu-
res. Si nous arrivons à des résultats perfor-
mants, c’est grâce à une approche tradi-
tionnelle, où les heures de cours sont struc-
turées de manière efficace, avec un maxi-
mum de branches principales, un avance-
ment des programmes strict, un contrôle
interne régulier, et des collaborateurs expé-
rimentés. Un enseignement sérieux et ri-
goureux, telle est notre notion de la tradi-
tion à l’Ecole Ardévaz.

Valeur, 
suivi et tradition



Préparation au Brevet Fédéral

SPECIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITE

Formation proposée en 3 ans dès le 30 août 2010

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

La finance et la comptabilité au plus haut niveau !

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

Profilez votre carrière !

Management avec certificat ASFC
Formation complète, dès le 21 septembre 2010

Inscription par module possible:

Gestion du personnel
Gestion de projets
Organisation
Bases de l’économie d’entreprise
Droit
Comptabilité d’entreprise et financière

Ecole�club Martigny
027 720 41 71

www.ecole�club.ch/business

PLUS PROCHE DE VOUS!
Méthode de travail par objectifs pour vous motiver.
Système de mentorat pour vous responsabiliser.

MATU, BAC, CO, 10E ANNÉE D’ORIENTATION
RACCORDEMENT, PASSERELLE

Sierre
Tél. 027 455 15 04 • www.buissonnets.ch

ETUDES
DU TOURISME ET

DE SECRETARIAT

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

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

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

Ecole certifiée EduQua

• Agent(e)s de Voyages

• Assistant(e)s de Direction

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

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

Année scolaire
Pour filles et garçons
de 12 à 17 ans.
6e primaire + CO)

Encadrement pédagogique
valorisant l’effort.
2 heures de sport quotidien.

Cours de vacances
en juillet pour filles
et garçons de 10 à 16 ans.
Découverte
de la montagne
et de ses attraits.
Cours de langues.
Rattrapage scolaire.
Alpinisme, sport, jeux.

Réussir à l’école pour retrouver la confiance en soi.
Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.

Eloi Rossier CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30

www.mayajoie.ch
mayajoie@st-bernard.ch

L’université chez soi !

 Psychologie  Histoire
 Economie  Lettres

 Double diplôme franco-suisse   modernes
 Communication  Informatique
 Education  Mathématiques

 Formateurs d’adultes  Communication appliquée
 Gestion d’entreprise  aux relations publiques

Tous les détails sur www.UniDistance.ch

Cours de formation
professionnelle et
de pratique familiale
à Lausanne, Genève,
Fribourg et Sion.

www.iokai.ch

Le shiatsu, art traditionnel japonais
du toucher, rééquilibre l’énergie par
des pressions sur les méridiens.
Il détend en profondeur, réharmonise
le corps et le psychisme tout en
stimulant les capacités d’autoguérison.

infos: 021 784 37 32

Une année en préformation à l’Ecole Théler
LE CHAMP des possibles, l’échappée belle
«Aujourd’hui peut-être... ou alors
demain.» L’adolescence est l’âge de
tous les possibles: transformation
du corps, nouvelles amitiés, orien-
tation vers l’avenir professionnel.
Bouleversant. C’est aussi une pé-
riode difficile pour les parents, car
les risques de voir le futur de leurs
enfants chamboulé sont impor-
tants. Affectueusement, nos petits
«lapins» nous échappent. Encadrer
strictement est nécessaire mais dif-
ficile. Mettre des limites sans pou-
voir réellement contraindre est pos-
sible mais cela implique des com-
pétences particulières et un temps
que nos vies trépidantes nous of-
frent peu. Respecter soigneuse-
ment une procédure pédagogique

ne permet pas toujours à l’adoles-
cent d’aller droit au but. Il ne s’agit
pas, en matière d’école, de faire da-
vantage mais autrement.

L’Ecole Théler, forte d’une expé-
rience professionnelle considéra-
ble, dispose d’une année pour fina-
liser le projet d’avenir de l’ado. C’est
la filière «Préformation». Durant le
premier semestre, nous prenons le
temps de renforcer les compéten-
ces scolaires de base (lire, écrire et
calculer) et d’observer les motiva-
tions de l’adolescent dans le milieu
scolaire mais aussi en stage entre-
prise. Nous rapportons scrupuleu-
sement les évaluations aux parents
avant les vacances de Noël. Puis, au

retour de Nouvel-An, nous discu-
tons tous ensemble, l’élève, les pa-
rents et les enseignants, pour déci-
der fermement de la cible à attein-
dre pour l’été. Une fois le projet va-
lidé, nous accompagnons l’adoles-
cent jusqu’à sa réussite. L’essentiel
est d’offrir au jeune la confiance en
ses capacités, d’informer des multi-
ples possibilités de formation, de
dédramatiser les évaluations, de
motiver pleinement à finir ce qui est
commencé. «C’est parce qu’on ima-
gine simultanément tous les pas
qu’on devra faire qu’on se décourage,
alors qu’il s’agit de les aligner un à
un», disait l’écrivain. Nous, nous en
faisons notre affaire. La formation
est notre profession.
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A louer 
à Martigny
à cinq minutes 

de la gare

garage-
box

Fr. 120.–/mensuel.

Disponible tout
de suite.

036-563757

A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m2 habitables, parcelle de 748 m2,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 498 000.– 036-559174

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

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.-

À LOUER
Rive droite au-dessus 

de Conthey

magnifique
51⁄2 pièces 
en duplex

et mansardé, grande cuisine 
agencée et parquet.

Dès Fr. 1400.– ch. compr.
Libre dès le 1.7.2010.

www.jordan-immobilier.ch
017-929622

Occasions BMW

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

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

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

BMW 116i 20’500.-
03.2006, 87’100 km , Gris métallisée
Kit Access, Kit Advantage, Climatisation automatique

BMW 120 Cabrio 42’500.-
03.2006, 87’100 km, Noir
Climatisation automatique, Volant en cuir, Kit advantage

BMW 118d 28’900.-
08.2005, 37’000 km, Gris métallisée
Pack advantage + confort, Radio professionnel, Climatisa-
tions automatique

BMW 318i 33’900.-
05.2007, 16’200 km, Gris
Boite 6 vitesses, Climatisation automatique,
Contrôle dynamique de la stabilité

BMW 320d 33’900.-
02.2007, 65’750 km, Gris
Climatisation automatique,
Contrôle dynamique de la stabilité

BMW 330 xd 36’900.-
11.2005, 66’820 km, Gris
Sièges sport AV, Multifonction pour volant, Access control

BMW 730 d 71’900.-
01.2008, 31’000 km, Noir
Cuir Nasca noir, Chauffage de sièges AV, Alarme antivol,
Park distance contrôle, Système navigation Professional,
Préparation bluetooth

X3 2.5i 36’900.-
01.2005, 30’000 km, Gris
Volant Sport, Kit advantage + confort, simili cuir noir

X3 3.0d 38’900.-
01.2006, 94’230 km, Gris
Volant sport, Chauffage sièges AV, Système navigation
professional

X5 3.0d 54’900.-
07.2006, 60’000 km, Bleu
Cuir Dakota noir, Chauffage de sièges AV,
Régulation haute vitesse

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

Chamoson
A louer

appartement
21/2 pièces

place de parc cou-
verte, grand bal-

con, très bien situé.
Fr. 980.- charges

comprises.
Tél. 078 633 65 39.

036-567530

A louer, Sierre
(Riondaz)

appartement 
21/2 pièces

dans villa, plain-pied,
place de parc, cave.
Fr. 860.– c.c. Non-

fumeur, pas d’animaux.
Libre dès 1.8.2010

Tél. 027 455 04 52.
012-722584

Passage Italie, à vendre à Liddes
Café-Restaurant La Channe

agencé, salle 100 m2, cuisine, 
dépendances, Fr. 550 000.–.
(éventuellement à louer)

terrain 800 m2

+ appartement 140 m2

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

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

Fr. 140 000.–.
Parcelle à construire 810 m2,

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

tél. 078 796 66 00, tél. 027 744 66 66.
036-567262

Cherche

terrain 
à bâtir
env. 1200-1600 m2

région Conthey-
Vétroz-Ardon
Faire offre sous chif-
fre D 036-567582
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-567582

Sion centre-ville
A remettre bar
au cœur de Sion, bar avec grande ter-
rasse à remettre. Excellente clientèle,
CA important.
Ecrire sous chiffre R 012-722601
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-722601

Immobilières vente Immobilières location

Immo cherche
à acheter

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, récents ou usagés, bagues,
colliers, bracelets, pièces en or, montres, 

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

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

JOURNÉE SPÉCIALE À NE PAS MANQUER!
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT PRIX

Fr. 34.–/g or fin
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 or, récents ou usagés, bagues, colliers,
bracelets, pièces en or, montres.

Toute argenterie 800.
Faites vos fonds de tiroirs!

Café offert.
Paiement cash et discret. Me déplace à domicile.

Tél. 077 473 63 35. 036-567353

A ne pas manquer!
ACHAT D’OR

Aujourd’hui vendredi 21 mai, de 9 h à 16 h
Hôtel Le Cèdre, av. de la Gare 24, 1880 Bex

Demain samedi 22 mai, de 9 h à 16 h
Hôtel des Cheminots, rue du Closillon 1, 

1870 Monthey
Nous achetons: tous bijoux, or, déchets, montres, chrono,
argenterie 800 et 925 sous toutes ses formes, pièces de

monnaie or et argent, lingots, etc.
Profitez du taux le plus haut - Paiement cash

Contact info: tél. 079 294 68 57. 036-567506

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, récents ou usagés, bagues, 
colliers, bracelets, pièces en or, montres.

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

Tél. 077 473 63 35. 03
6-

56
70
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Vente - Recommandations

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!
contact@messageriesdurhone.ch 

Saint-Guérin 24 • 1950 Sion • tél. 027 322 55 60 • 027 322 56 70
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

– Cycle d'orientation 1-2-3-4e

– Orientierungsschule 7-8-9-10e

– Certificat Langues & Commerce - 10e année
– Internat - 12 à 17 ans - dimanche soir au vendredi
– Primaires 5-6e

– Français intensif
– Cours d'été - 12 au 30 juillet 2010

45
ans

L’expérience
de l’exigence!

Le Collège de l’Abbaye de St-Maurice et l’Ecole Catholique du Chablais vous
proposent une scolarité harmonieuse, allant de l’enfantine à la maturité, dans le
respect de la tradition des écoles catholiques.

PÔLE SCOLAIRE DE LA RIVIERA AU CHABLAIS

CO 8e et 9e niveau I
Internat dès 14 ans
Demi-pension
Préparation à la maturité
Sports
Vie culturelle

Rectorat du Collège de l’Abbaye
1890 St Maurice

www.stmaurice.ch

Garderie et unité d’accueil
Classes enfantines et primaires
Classes secondaires 5e à 9e

Enseignement traditionnel
Stimulation de l’effort
Respect de la discipline

Ecole Catholique du Chablais
1860 Aigle

www.ecc.ch

www.esl.ch

Montreux 021 962 88 80

Séjours linguistiques
apprendre et découvrir

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays. 
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais. 

Cours longue durée, d’été, examens, stages. 

Cours d’appui (langues et maths) toute l’année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif, 

agréé par le DECS depuis 1987

 VISA-CENTRE SION
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02

www.visa-centre.ch

Terre en mouvement

Stage de Raku

S’ouvrir à sa créativité en lien avec
les 4 éléments:

Terre - Eau - Air - Feu
Juillet et Août

Stage sur 5 jours
Béatrice Kamerzin: 079 247 31 90

Séjours linguistiques
dans le monde entier

www.prolinguis.ch/fr

Lausanne:0213410404 � Genève:0227381151



6.45 L'emploi 
par le Net �

6.50 Ludo Zouzous �
8.45 Consomag
8.50 Bienvenue 

chez les p'tits
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Planète insolite �
11.05 Belles et rebelles �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

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

à dos �
15.35 Carnets 

de marche �
16.30 Superstructures 

SOS �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Giordano hebdo
19.50 Forêts vierges 

d'Europe

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.03 Point route �
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 �
13.48 Soyons clairs
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va

bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Point route �
17.20 Paris sportifs �
17.25 Rex �
18.09 CD'aujourd'hui �
18.10 En toutes lettres �
18.55 Point route
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Quand on a 

que l'amour �
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.35 Inspecteur 

Derrick �
14.30 Inspecteur Frost �

Film TV. 
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.05 Un livre, un jour �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.35 M6 boutique �
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �
13.45 Clics et déclics �

Film TV. Sentimental. All.
2009. Réal.: Oliver Dom-
menget. 2 heures. Inédit.  

15.45 Roman 
meurtrier � �

Film TV. Suspense. Can.
2006. Réal.: George
Mendeluk. 1 h 35.  

17.20 Ma famille 
d'abord �

17.50 Un dîner presque 
parfait �

18.50 100% Mag �
19.40 Scènes 

de ménages �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
12.05 Mabule
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Plans-Fixes

Freddy Buache. 
14.40 Faut pas croire
15.05 Tard pour Bar
15.55 Infrarouge

Débat. 
16.55 Melrose Place

Série. Sentimentale. Vin
et vodka. 

17.40 Les Simpson
Série. Animation. Pois-
son d'avril. - Le roi du
dessin animé. 

18.35 Bones
Série. Policière. L'ombre
d'un doute. 

19.30 Le journal �
Information. 

20.00 Banco Jass
20.10 Le grand voyage �

Documentaire. Animaux.
Une rivière impitoyable. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes. 
11.10 Le Protecteur �

Solidarité. 
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.53 Trafic info
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Une femme 

aux abois � �

Film TV. Drame. Can.
2003. Réal.: Morrie Ru-
vinsky. 1 h 50.  

16.45 New York police 
judiciaire � �

Discrimination positive. 
17.35 Ghost Whisperer �

Auto-portrait. 
18.30 A prendre ou 

à laisser �
19.05 La roue 

de la fortune �
20.00 Journal �
20.40 Trafic info

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Mon oncle Charlie
8.25 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Mystère �
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
14.15 Arabesque

L'amour a toujours gain
de cause. 

15.20 7 à la maison
Un été difficile. (1/2). 

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
18.15 Top Models �
18.35 La recette d'Al dente
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

22.35 Le passager �
Magazine. Culturel.
Prés.: Manuella Maury.
30 minutes.  Invité: Emil,
humoriste. Le temps
d'un trajet en train sur le
territoire helvétique,
Manuella Maury ren-
contre une personnalité
francophone issue du
monde culturel, sportif,
politique ou écono-
mique.

23.05 Ligue des 
champions UEFA

23.25 Tirage Euro millions

22.35 Koh-Lanta, le choc 
des héros �

Télé-réalité. Prés.: Denis
Brogniart. En direct. 45
minutes. Inédit.  Episode
10: La finale. C'est le mo-
ment tant attendu de la
finale: qui des concur-
rents, sportifs de haut
niveau ou anciens candi-
dat du jeu, remportera le
trophée 2010?

23.20 L'amour 
est aveugle �

0.55 Euro millions
1.00 Confessions intimes

23.05 Vous aurez 
le dernier mot �

Magazine. Culturel.
Prés.: F.-O. Giesbert. Pi-
loté par Franz-Olivier
Giesbert, ce magazine
propose des débats de
société, en face à face ou
en un tour de table. Des
personnalités du monde
politique, de l'univers as-
sociatif, du théâtre et du
cinéma ou encore des
écrivains se sont rendus
sur le plateau.

0.30 Journal de la nuit �

22.27 La minute épique �
22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. Invitée:
Michèle Morgan, comé-
dienne. Michèle Morgan,
qui vient de fêter ses 90
ans, est une des dernières
légendes du cinéma
français. On se souvient
d'elle pour des rôles inou-
bliables.

0.05 Toute la musique 
qu'ils aiment... �

21.25 NCIS : enquêtes 
spéciales � �

Série. Policière. EU.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, Chris-
topher Shyer, Jessica
Steen. Bras de fer. - Tré-
sor de guerre. - Piège en
sous-sol. Se conformant
aux ordres du secrétaire
d'Etat, Gibbs interroge
Kyle Boone en prison. Ce
tueur en série attend
dans le couloir de la
mort son exécution.

23.55 Californication � �

22.05 Secrets de plantes �
Documentaire. Nature.
Fra. 2010. Réal.: François
Xavier Vivès. Inédit. Le
lotus, de la spiritualité à
l'hypertechnologie. De
l'Inde au Japon, le lotus,
plante vénérée, est asso-
ciée à la spiritualité. Sa
fleur, symbole de la per-
fection de Bouddha,
orne les édifices reli-
gieux et imprègne le
quotidien des croyants.

22.50 Zanzibar musical 
club

TSR1

20.40
Dr House

20.40 Dr House
Série. Hospitalière. EU.
2010. Réal.: Nick Gomez.
Inédits. The Down Low. -
Remorse. Avec : Hugh
Laurie, Omar Epps,
Ethan Embry. Un dealer
perd connaissance lors
d'une négociation alors
qu'il tentait de désarmer
un acolyte violent.

TSR2

21.05
Boulevard du palais

21.05 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra.
2008. Réal.: Christian
Bonnet. Stationnement
dangereux. Avec : Anne
Richard, Jean-François
Balmer, Philippe Ambro-
sini, Olivier Saladin. Une
équipe de la brigade
anti-criminalité trouve
le corps d'une femme.

TF1

20.45
Koh-Lanta, le choc...

20.45 Koh-Lanta, le choc 
des héros

Télé-réalité. Prés.: Denis
Brogniart. 1 h 50. Inédit.
Episode 9. Lors de cet
avant-dernier rendez-
vous de la saison 2010,
les candidats encore en
lice - ils sont peu nom-
breux - affrontent des
épreuves difficiles.

France 2

20.35
Marion Mazzano

20.35 Marion Mazzano�

Série. Réaliste. Fra. 2010.
Réal.: Marc Angelo. 4, 5
et 6/6. Inédits. Le défi. -
Passage secret. - Le
contrat. Avec : Estelle
Vincent, Bruno De-
brandt, Didier Bezace. La
grève des surveillants
engendre une situation
d'anarchie.

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
L'expédition: dans les
îles Eparses. Situées
dans le canal du Mo-
zambique et à l'Est de
Madagascar, les îles
Eparses abritent des tré-
sors naturels, mais aussi
parfois des drames.

M6

20.40
NCIS : Los Angeles

20.40 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Jonathan
Frakes. Inédit. DL 50.
Avec : Chris O'Donnell, LL
Cool J., Daniela Ruah,
Linda Hunt. Cinq ca-
davres sont retrouvés
dans un entrepôt. Deux
des victimes sont appa-
remment des marines.

F5

20.35
Jeux pervers

20.35 Jeux pervers
Film TV. Drame. Ita.
2008. Réal.: Matteo Ro-
vere. 1 h 30. Inédit.
Avec : Filippo Nigro,
Chiara Chiti, Desirèe No-
ferini, Nadir Caselli.
Elena, Michela et Alice,
17 ans, ont grandi dans
le milieu cossu de la
bourgeoisie italienne.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.00
Collectors. 15.00 TVM3
Tubes. 15.30 TVM3
Cinéma. 16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Die per-
fekte Minute. 22.15 Die
Oliver Pocher Show. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 A
Thing Called Love. 18.05
The Inspector Lynley
Mysteries. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 Red Cap.
21.15 Love Soup. 21.45
Robin Hood�. 22.30 Mo-
del Gardens. 22.55 New
Tricks. 23.45 Red Cap. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 O meu Bairro.
15.30 Timor contacto.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Antes
pelo contrário. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale. In-
formation. Journal.
20.30 Soliti ignoti. Diver-
tissement. 21.10 Ciak... si
canta. Divertissement.
23.15 TG1. Information.
Journal. 23.20 TV 7. Ma-
gazine. Information. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wien �.
19.00 Heute �. 19.25
Forsthaus Falkenau �.
20.15 Ein Fall für zwei �.
Inédit. 21.15 KDD, Krimi-
naldauerdienst �. 22.00
Heute-journal �. 22.30
Heute-show. 

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod.
19.20 Men en Trees �.
Black out in città. 20.10
Murder Call. Virus letale.
21.00 Mr Bean's Holiday
�. Film. Comédie. 22.30
Roberto Belge (Sui)/An-
drei Abramenka (Blr).
Boxe. Championnat du
monde IBC. Poids wel-
ters. En direct. 

SF2

TVE I

AB1

17.25 Premiers Baisers.
17.55 Hélène et les
Garçons. 18.50 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.35 La Vie de fa-
mille. 20.40 Chasseurs
de frissons. Film TV. Sus-
pense. EU. 1999. Réal.:
Mario Azzopardi. 1 h 35.
22.15 Extreme Make
Over : Home Edition. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari.
22.20 MicroMacro.
22.55 Close to Home :
Giustizia ad ogni costo.
23.45 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 18.30 L'invité.
18.40 Rumeurs. 19.05
François en série. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
En vol avec l'armée de
l'air. 22.55 TV5MONDE,
le journal. 

EUROSPORT

17.30 Danemark/Qatar.
Football. Festival inter-
national Espoirs de Tou-
lon et du Var 2010.
Groupe B. En direct.
19.40 World Cup
Rhythm. 19.55
Grèce/Angleterre. Foot-
ball. Championnat d'Eu-
rope des moins de 17
ans. Groupe B. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Idoménée, roi de
Crète. Opéra. 19.55 Di-
vertimezzo. 20.30 Sur le
chemin de l'indicible.
Inédit. 21.35 Concerts en
hommage à Olivier Greif.
Concert. Inédit. 22.40
Tout un monde lointain,
concerto pour violoncelle
et orchestre d'Henri Du-
tilleux. Concert. 

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. 19.45 Rece-
tas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Sehen wir überall
denselben Mond? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Die
Landärztin �. Film TV.
Chronique. Um Leben
und Tod. 21.45 Mankells
Wallander, der Kurier �.
Film TV. Policier. 

16.25 Dans le secret des
villes. 17.25 Les lions des
marais. 18.20 Des trains
pas comme les autres.
19.15 Le clan des suri-
cates, la relève. 19.45 Le
tour du monde des arts
martiaux. 20.40 Les en-
fants de la Calcutta Cup.
21.50 Les damnés de
Manille�. 

22.15 L'Emmerdeur � ��

Film. Comédie. Fra.
1973. Réal.: Edouard
Molinaro. 1 h 25.   Avec :
Lino Ventura, Jacques
Brel, Caroline Cellier,
Jean-Pierre Darras. Un
tueur à gages voit son
contrat échouer par la
faute d'un suicidaire
maladroit installé dans
l'hôtel même où il faisait
ses sombres préparatifs.

23.40 Le journal
23.55 24 Heures chrono �

Inédit. 2 épisodes. 

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�. 22.50 Sois zen et
tais-toi. 23.15 Les Las-
cars. 23.20 MTV Cine
Files. 23.30 Worldstage.
Nirvana. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Mistero a scuola.
20.30 TG2. 21.05 Cri-
mini. Film TV. Policier.
Bestie. 22.55 TG2. 23.10
L'ultima parola. Maga-
zine. Société. 

17.25 Die Simpsons �.
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Scrubs,
Die Anfänger. 18.45 Bos-
ton Legal. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Bee Movie,
das Honigkomplott � �.
Film. Animation. 21.20
Creature Comforts Ame-
rica. 21.40 Box Office.
22.20 Sport aktuell. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 SF bi de Lüt �.
Über Stock und Stein.
21.00 Kairo, Kapstadt �.
Mit Kurt Schaad durch
Afrika. 21.50 10 vor 10
�. 

18.15 Les Simpson �(C).
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 Safari �.
Film. Comédie. 22.30
Spécial investigation.
Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. Information.
Journal. 20.15 SWR auf
Tour. Variétés. Schlager-
festival und Schiffstaufe
am Bodensee. 21.45 Ak-
tuell. Magazine. Infor-
mation. 22.00
Nachtcafé. Magazine.
Société. 23.30 Nachtkul-
tur. Magazine. Culturel. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Let's Dance. 23.30
Dieter Nuhr live !. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 17.55
Alerte Cobra ��. 18.50
MacGyver. 2 épisodes.
20.40 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Mort clinique.
22.20 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. La femme battue. 

RTL 9

17.05 Le point sur le Net.
17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Profiler�. 19.35
Friends. 2 épisodes.
20.30 RTL9 Family.
20.35 Les trois Ninjas se
déchaînent �. Film.
Aventure. 22.20 Opapa-
tika, les immortels. Film.
Action. Inédit. 

Téléspectateurs câblés: 17.15 Le
débat 18.00 L.E.D 18.50 No com-
ment 18.55 La minute chinoise
19.00 Le journal 19.15 La météo
19.20 Les sports 19.25 Le doc,
Plans fixes 2/2: Pascal Thurre 19.50
La minute cuisine 19.55 No com-
ment Pour les téléspectateurs non câ-
blés, 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
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00
Un dromadaire sur l’épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d’histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entre-
tien 10.00 L’humeur vagabonde 10.30
A vue d’esprit 11.00 Zone critique
12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Vocalises 17.00 D’un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Babylone:
le grand entretien 20.00 Passé com-
posé 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 Le bien-être 7.30, 11.00
Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45
Cinémas 13.00 Flash infos 16.15 Al-
bum 16.30 Cinémas 16.45 Petites an-
nonces 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 17.50 Agenda des
sports 18.00 Soir sports 18.15 Nou-
veautés musicales 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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URGENCES CINÉMAS - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cap.
Bonvin, Gén.-Guisan 30, 027 455 10 29.
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 La Poste,
Centre Commercial Coop, 027 722 55 56.
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 des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-

nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024 481 51
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,

0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LE PRÉNOM DU JOUR

Constantin
Très énergiques, les Constantin ne
connaissent pas les états d’âme et
foncent, quitte à tout écraser sur leur
passage. Et il ne faut pas compter sur
eux pour assumer les conséquences
de leur précipitation.... Ce sont toute-
fois des travailleurs sérieux et achar-
nés, qui le plus souvent réussissent
dans la vie professionnelle et sociale.

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
18 h, 21 h 15 - 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
Remember Me - 17 h 45 - 12 ans
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
Prince of Persia - 20 h 30 - 12 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

CHRISTINE SAVIOZ

«Nous nous rendons compte de
la chance que nous avons.
Jusqu'à présent, Laurent Baffie
n'avait autorisé personne à re-
prendre sa pièce. Exceptionnelle-
ment, nous avons obtenu les
droits pour la jouer. C'est une
première pour une troupe ama-
teur!» s'enthousiasme Jean-
Claude Glur, comédien amateur
passionné et metteur en scène. 

Avec ses collègues de la
troupe théâtrale de Trélex (VD),
il a monté «Toc-toc», la pièce de
Laurent Baffie. «Je l’avais décou-
verte à Paris, et franchement, elle
m’a plu de suite. Il a fallu quand
même un an pour convaincre
Laurent Baffie de nous autoriser
à la jouer», ajoute encore Jean-
Claude Glur. Après une tournée
dans les cantons de Vaud et Ge-
nève, les comédiens se produi-
ront à Mase samedi. L’unique
date en Valais. «J'adore ce can-
ton; j’y vais d’ailleurs souvent.
Alors, quand on m'a demandé si
nous pouvions venir nous y pro-
duire, je n'ai pas hésité», raconte
le metteur en scène.

Drôle et touchant
Et la pièce vaut le détour.

«Toc-toc» raconte l'histoire de
personnes atteintes de TOCS,
les troubles obsessionnels com-
pulsifs. Dans la salle d'attente
du Dr Stern, le plus grand spé-
cialiste en la matière, sept pa-
tients arrivent les uns après les

autres. Chacun se présente avec
son trouble obsessionnel. L'un
ne cesse de dire des gros mots,
une femme est obsédée par l'hy-
giène, une autre répète toujours
deux fois tout ce qu'elle dit, etc. 

Les sept patients se mettent
ensuite à faire la conversation

pour s'occuper en attendant le
médecin. Les manies des uns
agaçant ou faisant rire les au-
tres. Mais, au final, ils se décou-
vriront tous un côté attachant.
«C'est ce qui me plaît le plus dans

cette pièce», souligne Jean-
Claude Glur. «L'auteur aurait pu
insister et ne montrer que les
TOCS, mais il va au-delà. Il dé-
voile le côté humain de ces per-
sonnes.»

Dans le public, certains
connaissent bien ce handicap

des troubles obsessionnels
compulsifs. «Le plus beau com-
pliment qu'on nous ait fait est
venu d'une dame qui a un enfant
souffrant de troubles obsession-
nels compulsifs. Elle ne voulait
pas venir voir la pièce, par peur
qu'on se moque de ces tics. Son
mari l’a entraînée. Et finale-
ment, elle a beaucoup apprécié.»
Le metteur en scène s'est en ef-
fet appliqué à ne pas tomber
dans la caricature ou la bouffon-
nerie. «Susciter des rires, c'est le
but, mais on ne veut surtout pas
tomber dans le côté sordide ou
être moqueurs», ajoute Jean-
Claude Glur. 

Mission: faire passer 
un bon moment

Faire rire, c’est le but de la
troupe théâtrale de Trélex. D’où
un choix de pièces de boulevard
dans la palette des comédiens.
«C’est notre mot d’ordre. Nous
voulons que les gens passent un

bon moment. C'est peut-être la
raison pour laquelle aussi, nous
avons quasiment toujours des
salles pleines», précise encore
Jean-Claude Glur. Si les comé-
diens veulent faire rire, ils n’en
soignent pas moins leur jeu. La
distribution de «Toc-toc» est
parfaite, la mise en scène dyna-
mique. «C’est à chaque fois un
challenge pour nous. Nous som-
mes une troupe amateur, mais
nous tenons à offrir un spectacle
de qualité», ajoute le metteur en
scène. Lui-même – qui exerce
un métier dans l’automobile – a
d’ailleurs suivi les cours Florent
à Paris. «J'adore le théâtre. C'est
une passion totale. Je pourrais
dire que je suis marié avec!»

«Toc-toc», par la troupe théâtrale de 
Trélex, à la salle communale de Mase,
le samedi 22 mai à 20 h 30.
Réservation au 022 776 19 31 de 9 h à 13 h,
et au 022 369 12 85 de 18 h à 21 h.
Infos sur www.ttt-theatre.ch

Les mots de Laurent  
Baffie à Mase
THÉÂTRE La troupe théâtrale de Trélex présentera «Toc-toc», pièce du célè-
bre humoriste français reprise pour la première fois par des amateurs éclairés.
Rires garantis.

«Notre but est de faire
rire, mais sans tomber
dans la moquerie» 

JEAN-CLAUDE GLUR
METTEUR EN SCÈNE ET COMÉDIEN

Les comédiens jouent tous le rôle d’une personne souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. DR

Carlos, le vrai, purge en France
une peine de prison à perpétuité.
Il doit encore être jugé pour des
attentats commis au début des
années 1980. Mercredi à Cannes,
c’est son double de cinéma qui a
foulé le tapis rouge. Dans le «Car-
los» d’Olivier Assayas, l’acteur vé-
nézuélien Edgar Ramirez se mon-
tre ogresque et impérial, en bon-
net du Che comme en costume
griffé. A la hauteur du modèle

inaccessible qu’il s’était fixé pour le rôle: le Marlon Brando
d’«Un Tramway nommé désir».
Durant les cinq heures trente du film, le corps d’Edgar Ra-
mirez change: c’est au départ un fringant révolutionnaire,
acquis à la cause palestinienne. Une main sur les grenades,
l’autre dans la culotte des femmes qui se consument à son
contact. Au final, c’est un corps encombrant pour tout le
monde. Empâté de 15 kilos, lâché par ses anciens alliés, le
terroriste n’est plus qu’un «sac à vin» que les Français 
kidnappent au Soudan.
Avec cette performance à la de Niro dans «Raging Bull»,
Edgar Ramirez fait partie de ces découvertes fulgurantes
dont la réputation va courir aussi vite que celle de son illus-
tre personnage. Fils d’un attaché militaire nomade, l’acteur
aux yeux vert bronze parle cinq langues avec aisance. Il a
suivi une psychothérapie de six mois après le tournage
pour sortir de ce rôle. Corps de félin à l’esprit froid, arro-
gant, ce Carlos-là électrise le film avec son aisance de rock
star. Olivier Assayas n’a pas minimisé ses crimes. Il en a fait
un personnage crédible et captivant, dans sa faculté à
convaincre plusieurs régimes politiques à financer ses 
destinées meurtrières. CHG

FESTIVAL DE CANNES

Tapis rouge pour Carlos

ROMAN

En 1992, Aleksandar He-
mon, né à Sarajevo, étu-
die quelques mois à Chi-
cago. Il s’apprête à ren-
trer lorsque la guerre
éclate dans son pays. He-
mon reste donc aux
Etats-Unis, où il vit en-
core, apprend la langue
en trois ans et publie ses
premiers textes, les très
remarqués «L’espoir est
une chose ridicule» et
«De l’esprit chez les abru-
tis». «Le projet Lazarus»,
son nouveau roman, fait
écho à son histoire per-
sonnelle. Il s’attache au
destin de deux exilés: La-
zarus Averbuch, juif
ukrainien tué en 1908 par
le chef de la police de
Chicago, qui le soup-
çonne d’être un dange-

reux anarchiste et Vladi-
mir Brik, écrivain bosnia-
que installé aux Etats-
Unis, qui part en Europe
de l’Est sur les traces de
ce Lazarus qui le hante.
Ce beau roman mélanco-
lique, ponctué de photos
fantomatiques, dit avec
un humour froid la diffi-
culté de vivre lorsque
l’Histoire vous condamne
à être un étranger. Un
mur invisible vous sépa-
rera toujours des natifs
du pays d’accueil. Et l’om-
bre du soupçon plane:
hier anarchiste, terroriste
aujourd’hui.
MANUELA GIROUD

«Le projet Lazarus»,
Editions Robert Laffont, Paris,
2010, 384 p. (43 fr. 90).

Etres 
d’exil

Edgar Ramirez dans
le rôle de Carlos. DR

NOTRE SÉLECTION

EN RAYON
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MOT MYSTÈRE NO 2219 HUMOUR

CHRISTINE SAVIOZ

L'humour toujours, c'est le credo
de Michel Leeb (63 ans). L'humo-
riste français se produira sur la
scène de la Matze à Sion mercredi
prochain dans un spectacle 100%
sketches, des anciens et des iné-
dits. Ainsi le public retrouvera-t-il
«Le Chinois» ou «La Mouche» qui
ont fait le succès du comédien
dans les années 80. Mais le comé-
dien proposera aussi de nou-
veaux sketches.

A l'aise en spectacles comme
en coulisses, Michel Leeb se qua-
lifie d'«altruiste égoïste», nous
avait-il confié lors de son dernier
passage en Valais, en février sur la
vigne à Farinet. «J'ai toujours
voulu faire ce métier, peut-être
parce que j'avais besoin d'être
aimé. Et, pour être aimé, il faut ai-
mer. Je me suis dit que la scène
était le meilleur moyen pour don-
ner du bonheur aux gens et sur-
tout me sentir heureux. C'est une
façon de donner beaucoup pour
recevoir.»

Passionné, l'homme vit tout à
fond. Et met de l'humour dans
tous les compartiments de son
existence. «Comme tout le
monde, j'ai des petits problèmes,
des tracasseries dans le quotidien,
mais l'humour aide à prendre du
recul.» 

Le même amour depuis
trente ans

Une philosophie qu'il prati-
que aussi dans son couple. Mi-
chel Leeb est heureux en amour
avec Béatrice, qu'il chérit depuis
plus de trente ans. Un cas à part
dans le show business. Mais,
avoir une vie amoureuse équili-
brée, c'était l'un des objectifs de
Michel Leeb qui a beaucoup
souffert de la séparation de ses
parents. Il avait 10 ans lorsque
son père a quitté le foyer familial.
Michel a alors été placé dans un

collège pour Jésuites. «A l'époque,
j'ai vécu cela comme un déchire-
ment. Je ne quittais pas les jupes
de ma mère.» Il s'est alors promis
qu'il ne ferait pas vivre une telle
épreuve à ses trois enfants. 

Avec son épouse Béatrice –
qui est aussi son manager, il réus-
sit à tenir sa promesse. «Il y a de
l'amour, c'est le socle, le béton
armé qui fait que ça ne bouge pas.
Mais en même temps, on impro-

vise. On a une attitude dans la vie
qui fait qu'on refuse les a priori, les
préjugés, les contraintes, tous les
diktats, on est libres. Notre force
dans notre amour, c'est cette li-
berté-là.»

Maître de son destin 
Libre, Michel Leeb l'est. Libre,

il le restera. Sur scène, il a tou-
jours réussi à réaliser ses rêves. Il
a fait des one man shows, joué
dans des pièces «sérieuses» – il
vient d'ailleurs de terminer une
série de représentations de
«Douze hommes en colère» et a
même écrit un livre («Scènes ré-
flexions» en 2007). Un parcours
sans anicroche. «Si je devais
changer quelque chose dans mon
parcours, ce serait juste le fait
d'apprendre la musique. Je me for-
cerais à travailler le solfège; je
chante, je joue du piano, mais je
ne sais pas lire la musique. C'est
un regret.» Petit, le regret. Car 
Michel Leeb n'est pas homme à

remords. Il assume son destin,
persuadé que «c'est nous qui le
faisons». «C'est nous qui créons,
qui faisons un pas devant l'autre,
personne d'autre ne le fait pour
nous.» 

L'artiste n'est pas prêt à arrê-
ter la scène. Il est sans cesse en
préparation d'un nouveau spec-
tacle. Pas de repos pour le sexagé-
naire. «Mon problème est que
j'aime trop de choses dans la vie,
chanter, jouer, faire des grimaces,
des parodies… Je suis un fantai-
siste, même si une partie de moi
aime aller contre cette image.»

Car l'ancien professeur de
philosophie aime aussi répéter
son envie de paix pour ce monde.
Presque une obsession. «Oui, car
je crois que c'est dans la paix qu'on
trouve la sérénité, la possibilité de
créer et qu'on peut se réaliser.» Et
l'homme de déplorer les guerres
incessantes. «Ça me fait mal. C'est
aussi pour cela qui je m'engage
pour un hôpital à Jérusalem qui
soigne aussi bien les Juifs que les
Arabes, c'est un beau symbole
pour moi (ndlr. Michel Leeb est
parrain de l'association Hadas-
sah France qui soutient l'hôpital
Hadassah de Jérusalem).»

Ce cap vers la paix peut être
maintenu par des «hommes de
bonne volonté», en est-il per-
suadé. Certain que le malheur
rend agressif, il prône l'humour
pour redonner l'espoir aux êtres
humains. «Il faut que les gens
trouvent la force d'y croire encore,
la force d'aimer, la force de donner.
Et je crois que c'est à nous, les artis-
tes, de transmettre cela. On est là
pour ça. Il faut qu'on ait une seule
obsession: donner du bonheur
aux gens.»

Michel Leeb, one man show 
100% sketches, à la salle de la Matze de
Sion, le mercredi 26 mai à 20 h 30.
Vente des billets: Migros Métropole à Sion.
Infos au 027 324 90 16.

«Donner du bonheur aux gens,
ma seule obsession»
MICHEL LEEB L'humoriste français sera 
sur la scène de la Matze à Sion mercredi.
Un artiste drôle et profond.

«J'ai toujours
voulu faire ce
métier, peut-être
parce que j'avais
besoin d'être
aimé»

�Michel Leeb est né le 23 avril 1947 à 
Cologne. Après avoir été pensionnaire
chez les Jésuites, il rejoint le collège-lycée
Saint-Gabriel à Bagneux (France). C'est là
que son répertoire de gags, imitations,
grimaces, etc. s'est constitué.

� En 1976, il est la vedette américaine de
Julio Iglesias à l’Olympia, puis effectuera

une tournée européenne avec Charles 
Aznavour en 1980.

� En 1985, création de l’émission «Certain
Leeb show» sur Antenne 2. L’époque de
ses sketches les plus connus. Depuis lors,
le succès ne le quitte plus. Il joue aussi
dans plusieurs pièces dont «Douze hom-
mes en colère».

REPÈRES 

Jacques Métrailler con-
tinue à faire rire les gens
dans tout le canton avec
son one man show «Cur-
riculum vitae bien», mis
en scène par Bernard
Sartoretti. Il sera à Marti-
gny la semaine pro-
chaine. 

«J'ai toujours aimé
faire rire. Depuis tout pe-
tit déjà, j'animais des soi-
rées et j'ai écrit mon pre-
mier sketch à 16 ans»,
confie-t-il. Après avoir
participé à «Martignix»
dans les arènes d’Octo-
dure en 2008, il a eu le dé-
clic pour écrire son pre-
mier one man show. Les
mots sont alors venus
sans peine au bout de la
plume de cet économiste
de métier. 

Sur scène, l'artiste de
Nendaz assure. Il raconte
avec humour certains

épisodes marquants de
sa vie, comme son ma-
riage, son hospitalisation
pour tuberculose, ou en-
core la construction de la
maison familiale. «Pour
la maison, l'idée du
sketch m'est venue parce
que ma femme se prenait
la tête avec une histoire de
carrelages. J'ai donc pris
mon stylo et écrit. Ma
femme l'a lu; elle ne pou-
vait s'arrêter de rire et cela
a débloqué la situation...» 

Rire garanti donc
avec Jacques Métrailler
qui se classe, avec ironie,
dans «le top 1000 des
meilleurs humoristes de
Suisse romande».
CHRISTINE SAVIOZ

«Curriculum vitae bien» avec
Jacques Métrailler à la Laiterie
du Bourg de Martigny les 28 et
29 mai à 20 h 30. Rés. au
079 217 23 30.

S’il vit toujours
de son métier
d’économiste,
Jacques 
Métrailler est 
de plus en plus à
l’aise sur scène.
DR

Michel Leeb présentera un spectacle 100% sketches mercredi. Des classiques et des inédits.
HOFMANN

MARTIGNY - LAITERIE DU BOURG

Jacques Métrailler sur la route

Solution du jeu No 2218: flairer

Définition: rendre une chose exacte, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste 
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A
Axiome

B
Balise
Bien
Bouvier
Bref

C
Carrière
Climat
Cloison
Cocon
Créditer
Croiseur

D
Deux
Diète
Dilué
Doigté

E
Emigré
Enigme
Expédier
Expert

F
Féerie
Flexion
Forte
Fraude
Frite
Fruit

G
Geste
Gigot
Goal
Gomme
Gorgone
Gouffre
Groupe

M
Merlu
Mixture
Moteur
Moxa

N
Neuf

O
Odeur
Orgeat

P
Palme
Pied
Plombé
Pourtour
Primeur
Prose

R
Remède

S
Simplex
Simpliste
Souple

T
Titre
Trésor
Tresse
Trimer
Truelle

U
Utile

V
Varan



38 Le NouvellisteAVIS MORTUAIRES Vendredi 21 mai 2010
sv

Stäfa, 19. Mai 2010

Nicht trauern wollen wir,
dass wir ihn verloren haben,
sondern dankbar sein,
dass wir ihn gehabt haben.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem geliebten Ehemann,
unserem Vater, Grossvater und Bruder

Kurt PFENNINGER-NÜSSLI
25. April 1927 - 18. Mai 2010

Mitten im reich erfüllten Leben ist er daheim friedlich eingeschlafen.

Viele schöne und unvergessliche Erinnerungen werden tief in unseren Herzen
bleiben.

Margrit Pfenninger-Nüssli
Elisabeth und Jürg Faas-Pfenninger

Stefan, Beat, Reto
Annemarie und Andres Wegmann-Pfenninger

Sabine, Barbara, Susanne, Kathrin, Regula
Hans Ulrich und Nadine Pfenninger-Bridy

Laura, Vanessa
Charlotte Pfenninger

Der Trauergottesdienst findet am Samstag, 22. Mai 2010, um 10 Uhr in der reformier-
ten Kirche Stäfa statt. Besammlung um 9.45 Uhr bei der Friedhofhalle.

Traueradresse: Kirchbühlstrasse 37, 8712 Stäfa.

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel de la Cave Robert Gilliard S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Kurt PFENNINGER
papa de Hansueli, œnologue de la Cave Robert Gilliard.

Nous présentons à toute sa famille notre profonde sym-
pathie.

Quoi que l'on fasse, où que l'on soit,
rien ne s'efface, on pense à toi.

Au soir du mercredi 19 mai
2010

Monsieur

Paulo
TEIXEIRA

7 janvier 1977

s'est endormi tout doucement à l'hôpital de Martigny, des
suites d'un cancer, supporté avec un courage exemplaire,
entouré de l'affection de sa chère famille et de ses proches
et du dévoué personnel soignant à qui va toute notre recon-
naissance.

Font part de leur immense douleur et tristesse:

Sa chère épouse: Susana Teixeira-Ribero, à Martigny;

Son rayon de soleil: Jessica Teixeira, à Martigny;

Sa maman et son papa:
Felesmina et Mario Queirós-Teixeira, à Felgueiras (P);

Ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Fatima et Acacio Santo-Teixeira, et leurs enfants Yolande et
son époux José Gomes; Micaël et Océane, à Charrat;
Mario et Fernanda Teixeira-Lopes, et leurs enfants Stefane
et Kelly, à Martigny-Croix;
Antonio et Silvia Teixeira-Maireilla, et leurs enfants Liliana,
Stefanie, Aline et David, à Martigny et à Fundão (P);
Eduarda et Victor Teixeira-Morais, à Guimarães (P);
Marcia et Tiago Teixeira, et leur fille, à Lousada (P);

Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s; 

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et au Portugal.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
de Martigny-Ville, aujourd'hui vendredi 21 mai 2010,
à 10 heures, en langue portugaise, suivie de son rapatrie-
ment dans sa ville natale de Felgueiras, au Portugal.

Adresse de la famille: Susana Teixeira-Ribero
Avenue de la Gare 44, 1920 Martigny.

†
La direction

et le personnel
de la Crêperie
Le Rustique

et du Café-Bar
La Libellule à Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paulo TEIXEIRA

papa de Jessica, et mari de
Susana, notre collaboratrice
et collègue.

†
Mega S.A.

Travaux spéciaux
à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paulo TEIXEIRA
ancien employé et ami, beau-frère de Santo et Costa, et
oncle de Micaël.

†
Puisque je suis devenue une étoile,
chaque fois que tu lèveras les yeux,
toutes les étoiles te souriront.

S'est endormie dans la paix
du Christ, à l'hôpital de Mar-
tigny, le 20 mai 2010

Madame

Germaine
FEDERICI

née LEPDOR
1916

Font part de leur peine:

Sa belle-sœur:
Trudy Lepdor-Schmid, à Saint-Sulpice;

Ses neveux, nièces, cousines, cousins et filleuls(es):
Remo Veraguth et sa famille, à La Tour-de-Peilz;
La famille de feu Jeanne et Johann Losert-Lepdor, à Saint-
Pierre-de-Clages et Montreux;
La famille de feu Marius et Hermine Lepdor-Titze, à La Tour-
de-Peilz et Corseaux;
La famille de feu Luigi Césare et Maria Rosa Federici-Majo-
lanie, en Suisse et en Italie;

Sa dame de compagnie: Carmela Lagona, à Martigny;

Les familles Lepdor, Saudan, parentes et alliées ainsi que ses
amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le samedi 22 mai 2010, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.

Germaine repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à Mar-
tigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Adresse de la famille: rue de la Poste 14, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
En souvenir de

Antoinette
RUPPEN

1985 - 21 mai - 2010

Maman, 25 ans que tu es
toujours dans mon cœur.

Ton fils Gérald
et son amie Liliane.

Randogne, Troistorrents.

André RENEVEY

En ce printemps 2010, sai-
son des souvenirs,
1 an que tu nous as quittés,
mais dans nos têtes et dans
nos cœurs tu es toujours
présent.
Nous t’aimons et nous te
remercions pour tout
l’amour et la bonté que tu
nous as donnés.
Sois notre guide et notre
protecteur à tous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 23 mai
2010, à 9 h 15, en l’église de
Choëx.

En souvenir de

Freddy BOSON

20 ans déjà que tu as rejoint
les étoiles dans le firma-
ment.

Ton amour et ton rire restent
aussi vifs et gravés dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

A sa mémoire, une messe
d’anniversaire aura lieu
à l’église de Fully, de-
main samedi 22 mai 2010, à
19 heures.

†
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
votre témoignage de sympa-
thie et d’affection reçu lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Cyrille UDRY
vous remercie de l’avoir
entourée par votre présence,
votre message, et vous prie
de trouver ici l’expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– au curé Jean-François Luisier;
– au personnel des soins intensifs de l’hôpital de Sion;
– aux classes 1947 de Savièse et Daillon;
– à la société L’Espérance de Chandolin;
– à Guy Liand, Pompes funèbres associées;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont aidé et soutenu
durant sa maladie.

Une messe pour le défunt aura lieu le samedi 22 mai 2010,
à 18 h 30, à l’église de Saint-Germain, Savièse.

Savièse, mai 2010.

Dépôt
d’avis 

mortuaires

OÙ ET QUAND
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:
mortuaire@nouvelliste.ch

CONFIRMATION
Dans l’impossibilité de
confirmer l’arrivée de
chaque 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.

AVIS DE 
REMERCIEMENTS

Par manque de place 
des faire-part 

de remerciements paraîtront 
dans une prochaine édition.

Nous vous remercions de votre
compréhension.
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†
Adieu donc mes amis, puisque je dois partir
Adieu, il est trop tard, j'ai fini de souffrir.
Peut-être un jour, plus tard, le charmant souvenir
De nos belles années, reviendra m'assaillir.

Font part de leur douleur:

Son mari:
Dino Corrente, à Montana;

Ses enfants:
Manou et Pascal Zufferey-Eggs, à Veyras;
Benoît et Valérie Eggs-Bloechliger, à Miège;

Ses petits-enfants:
Adrien, Mathilde, Alexandre, Marie, Fanny, Lily et Quentin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Danielle
CRETTOL

1940

enlevée à leur affection après
une courte hospitalisation le
20 mai 2010, à l'hôpital de
Genève.

La messe d'ensevelissement sera célébrée samedi 22 mai
2010, à 10 h 30, en l'église de Saint-Maurice-de-Laques
(Mollens).

Adresses de la famille: Manou Zufferey
Ch. des Crêtes 18 - 3968 Veyras
Benoît Eggs
Rte de Lonzerayes 28 - 3972 Miège

Selon le vœu de Danielle, ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Conseil communal,

la commission scolaire, les enseignants
et l'administration communale 

de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Danielle CRETTOL
maman de Manou, et belle-maman de Pascal Zufferey,
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
L’administration communale de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lévy MORAND
papa de Gérald, secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille. 

†
Le Badminton Club

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lévy MORAND

papa d’Eric, membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1962 de Riddes

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Lévy MORAND

papa d’Eric, contemporain
et ami.

Les membres de la classe se
retrouvent à 16 h 30 devant
l’église.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.†

La classe 1967 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lévy MORAND

papa d’Anne, contempo-
raine et amie.

†
J’ai marché trop longtemps pour revenir
Je m’endors doucement pour me souvenir,
Car je sais que là-haut au monde du silence
René m’accompagnera de sa douce présence.

A. R.

Au matin du jeudi 20 mai 2010 est décédée paisiblement au
foyer Les Trois-Sapins à Troistorrents, entourée de l’affection
de ses proches et des soins attentionnés du personnel soi-
gnant, à l’âge de 91 ans

Madame

Yvonne
CURCHOD

née AVANTHAY
ancienne

hôtelière-restauratrice
Hôtel Beau-Séjour

et rôtisserie Le Vieux Chalet
à Champéry

Font part de leur peine:

Sa sœur et sa belle-sœur:
Lucie Bovard-Avanthay, à Cully;
Lucette Curchod, à Prilly;

Tous ses nombreux neveux et nièces, ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Champéry,
le samedi 22 mai 2010, à 10 heures.

Adresse de la famille: Roland Avanthay
Route d’Arcys 82, 1874 Champéry

†
On peut grandir, et même vieillir,
mais pour sa maman on est toujours
un petit enfant.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, après
une courte maladie, le ven-
dredi 19 mai 2010, entourée
de l'affection de sa famille et
des bons soins du personnel
soignant

Madame

Delphine
CRETTOL

née SAVIOZ
1919

Vous font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Algé et Francine Crettol-Vocat, à Loc;
Andréa et Raymond Renggli-Crettol, à Loc;
Eliane et Walter Hafen-Crettol, à Churwalden;

Ses petits-enfants:
Vivian Crettol, à Genève;
Albin et Lisa Crettol-Cavicchioli, à Zurich;
Laurent Renggli, à Loc;
Yves et Sabrina Hafen-Allmendinger, à Winterthur;
Pascal Hafen, à Churwalden;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Ida Philippoz-Savioz et sa fille;
Hélène Savioz-Barras et ses enfants;
André Crettol;
Denise et André Bruttin-Crettol et leurs enfants;
Alice Clivaz-Crettol et ses enfants;

Famille de feu Paul Perren;
Famille de feu Pierre-Louis Crettol;
Famille de feu Thérèse Crettol;
Famille de feu Marcel Crettol;

Sa filleule: Anne-Lise Dubosson-Savioz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételles,  le
samedi 22 mai 2010, à 10 h 30.

Delphine repose à la chapelle de Loc, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 21 mai 2010, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Andréa Renggli-Crettol
30, route du Stade
3960  Loc/Sierre

En lieu et place de fleurs, pensez aux Sœurs missionnaires
de Saint-Pierre Claver, à Fribourg, CCP 17-246-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa famille et ses proches

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adolfo DE PALMA
survenu le 14 mai 2010, en Italie, à l'aube de sa
85e année.

Sa chère épouse:
Michelina Marano De Palma, à Pratola Serra, Italie;

Ses enfants:
Alba et Nicola Carletto, à Colle Sannita, Italie;
Mario et Josiane De Palma-Corsi, à Sion;
Nicola et Anna Rita De Palma-De Donatis, à Cisterna di
Latina, Italie;

ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
frères et sœur.

Une cérémonie religieuse aura lieu le dimanche 23 mai
2010, à 10 h 45, au Couvent des Capucins à Sion.

Domicile de la famille: Mario De Palma
Rue de la Treille 26, 1950 Sion

Au doux souvenir de nos chers parents

Cécile PETOUD Louis PETOUD

1995 - 23 mai - 2010 1997 - 10 août - 2010

L’Amour que vous nous avez donné n’est pas mort avec vous.
Il vit dans nos cœurs, dans notre conscience et dans
notre souvenir.
La foi maintient unis ceux que la mort sépare.

Vos enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée le dimanche 23 mai
2010, à 9 heures, en l’église Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

REMERCIEMENTS

Le jour où le Seigneur a rappelé à Lui notre maman,
elle a pu rejoindre son très cher mari pour l’Eternité.

En ces moments douloureux
pour ses enfants et toute sa
famille, vous nous avez
apporté réconfort par un
geste, un message, une visite
ou la générosité d’un don lors
du décès de

Madame

Monique
PASCHE

De tout cœur, nous vous en remercions.

Un merci particulier:
– au Dr Delgrange;
– aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Martigny et Sion;
– aux prêtres de la paroisse, MM. Simon-Vermot et Abbet;
– à la chorale Sainte-Cécile de Vollèges;
– aux classes 1969 et 1965;
– au Parti radical-démocratique;
– au Groupe Mutuel;
– au service funèbre Gay-Crosier, par F. Terrettaz;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Vollèges, mai 2010. 

Grand-Champsec 12
SION

•Evolène
Catherine Anzévui 027 283 11 55

•Savièse
Guy Liand 079 410 62 48

•Nendaz
Georgy Praz 079 607 53 31

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524



L’HUMEUR DU JOUR

Pieds fleuris
CHRISTINE SAVIOZ

«Casse-toi, tu pues et marche à l'om-
bre.» Je profite encore de pousser la
chansonnette (de Renaud), car c'est
bientôt fini. Du moins, je ne pourrai
plus le faire devant les soldats de l'ar-
mée suisse, qui – désormais – vont tout
le temps sentir bon. Enfin, surtout des
pieds, car pour le reste, c’est pas gagné.
C'est donc la bonne nouvelle du mois
de mai de l'armée helvétique: des
chaussettes à la pointe de la technolo-
gie empêcheraient les mauvaises
odeurs de squatter les petons mignons
des recrues. Waouh. Je suis restée baba
en entendant cette info révolutionnaire.
J’imaginais déjà ce monde empli
d’hommes sexy dans leur combi vert
kaki dégageant une odeur fleurie en 
dégainant leur fusil militaire. C’est
quand même plus romantique que des
soldats-aux-pieds-qui-puent. 
Tout ça, c’est bien joli, mais est-ce que
les autres hommes, ceux de la vie quoti-
dienne des femmes, pourront eux aussi
porter ces chaussettes magiques? 
Je parle de ces mâles qui vont tous les
jours travailler, avec ou sans attaché-
case, et reviennent le soir avec des pieds
qui n’odorent rien de bon. Enfin, peut-
être est-ce déconseillé de vêtir les pieds
de tous les hommes de la terre avec ces
chaussettes, car avec tant de bonnes
odeurs, on n’aura qu’une envie: em-
brasser les pieds à longueur de journée.
Et ça ne se fait pas. 
Pour humer des petons qui sentent
bon, qu’une seule solution: m’enrôler
dans l’armée.

jcz - sv
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
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

A l’image d’hier, le ciel valaisan sera encore assez voire bien ensoleillé ce 
vendredi, et nous profiterons d’un mercure encore plus agréable. Les passages 
nuageux ne gâcheront en rien une belle journée printanière. Le week-end de 
Pentecôte placera la barre encore plus haut et se déroulera sous un soleil 
radieux.  Les quelques cumulus se développant dans l’après-midi le long des 
reliefs resteront sans conséquences. Dès mardi, plus changeant.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Encore plus de soleil
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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.

HORAIRE Lundi-vendredi 08h-12h, 13h-18h30
Samedi non stop 08h-17h

Toute la journée

4.20
le pot 5.50

ACTION

Impatiens
Nouvelle Guinée

OUVERT le lundi de Pentecôte

Tél. 027 767 15 85 COLLONGES/VS www.mottiezfleurs.ch
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