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HOFMANN

L’équipe d’Algérie s’entraînait dimanche 
à Sion, en vue de la Coupe du monde de
football. Quelque sept mille supporters,
venus de toute la Suisse mais aussi de
France, avaient fait le déplacement pour
voir leurs idoles. Un enthousiasme débor-
dant qui a mis la police sur les dents...2-3

L’ALGÉRIE À TOURBILLON

Chauds,
les supporters!

KEYSTONE

A Roland-Garros, le premier week-end a
débuté sous la chaleur. Six représentants
helvétiques étaient en lice. Quatre ont ob-
tenu leur ticket pour le deuxième tour (Fe-
derer, Wawrinka, Chiudinelli et Bacsinsky);
deux ont déjà achevé leur séjour parisien
(Schnyder et Vögele). Prévisible...11

TENNIS

La Suisse gagne 
4 à 2

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

TRIAL 4X4 À SAVIÈSE

Un défi aux lois
de la physique

De bien curieux engins se sont affrontés
ce week-end au pied du Prabé. Emotions
garanties pour 2000 spectateurs... .32

jpr - yx

FOOTBALL

Triste violence 
à Saint-Gingolph
Des spectateurs perturbent le
match Saint-Gingolph - Chamo-
son qui a dû être arrêté...17

FESTIVAL DE CANNES

Foin
de politique!
Le jury de Tim Burton a écarté tous les films
politiques. Et choisi «Oncle Boonmee. Celui
qui se souvient de ses vies antérieures»...34
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TUÉ PAR BALLE�
La violence qui sévit
au coude du Rhône a
franchi un nouveau pas
dimanche soir. Lors d’un
affrontement au cœur de
la ville, un Serbe de 36 ans 
a été tué d’un coup de feu. La
balle est ensuite venue se loger
dans ce montant de porte. Un
autre Serbe et un Capverdien ont
été blessés dans cette bataille...21

BITTEL

HOFMANN
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L’INVITÉ

Mardi dernier, le Parti libéral-radical a
présenté un train de mesures dans le
domaine de la sécurité publique, dans la
logique de la montée inquiétante de la
violence dans notre pays. Curieusement,
pratiquement personne n’a discuté de ces
mesures sur le fond.
Une partie des médias s’est d’emblée
bornée à dire, un peu fielleusement, qu’il
n’y avait «rien de bien nouveau» dans ce
programme, tandis que d’autres n’ont
retenu qu’une chose: il a été présenté par
quatre femmes, conseillères d’Etat et
responsables de la sécurité dans leurs
cantons respectifs. Ces mêmes journaux
auraient-ils écrit des commentaires pour
s’en étonner, s’il s’était agi de quatre
hommes? Comme quoi la présence
des femmes en politique demeure
pour beaucoup une incongruité, 
et suffit à détourner l’attention, voire à

affaiblir la portée du message.
Sur le fond, on doit pourtant se réjouir de
voir le PLR rejoindre ceux qui demandent
que nos lois s’adaptent enfin à la crimina-
lité telle qu’elle a évolué. Par exemple, il est
nécessaire que le Code pénal soit révisé
plus rapidement que ne l’envisage le
Conseil fédéral, notamment en ce qui
concerne les mineurs. Mais il s’agit aussi
d’en finir avec la mansuétude du code
actuel, qui ne fait plus peur à personne
avec ses sursis systématiques, ses jours
amendes dérisoires et ses formules
patelines. Il est aussi nécessaire que les
procédures soient plus rapides: il n’est pas
normal qu’un fait divers soit jugé cinq ans
après les faits, lorsque dans certains pays
voisins, de telles affaires sont liquidées en
quelques jours, voire sous le régime du
flagrant délit!
Le document du PLR demande encore de

durcir la répression du hooliganisme, de
combattre l’alcoolisation effrénée des
jeunes, d’accélérer l’expulsion de requé-
rants déboutés, de faire intervenir la police
de manière forte lors de manifestations,
d’interdire les cagoules… Il demande enfin
que l’installation de caméras de surveil-
lance puisse intervenir sans devoir passer
par d’interminables procédures.
Honnêtement, il est difficile de dire qu’il
n’y a là «rien de bien nouveau»! Et on ira
même jusqu’à adhérer à ce discours, à la
condition expresse qu’il soit suivi d’effets
visibles, au Parlement, dans les votes, et
dans le quotidien des cantons et des villes.
Sinon, le PLR se verra soupçonné de
vouloir simplement chasser sur les terres
de l’UDC, à quelques mois des élections. 
Et en ce cas, la sanction sera lourde parce
que, selon une formule éprouvée, l’électeur
préférera l’original à la copie.

PHILIPPE BARRAUD  journaliste

PLR et sécurité: des promesses qu’il faudra tenir
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

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

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs
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Ils s’appellent Riad, Nesrine,
Foued, Djamel, Fouzi, Yazid et
Rahim. Ils viennent de Neuchâ-
tel, Montreux, Genève mais
aussi de Grenoble, Marseille,
Annemasse, Lyon et Paris. Ils
ont parcouru des centaines de
kilomètres pour une seule rai-
son: voir leurs stars, les joueurs
de la sélection nationale d’Al-
gérie. 

«C’est un événement unique
dans notre vie, on ne les verra
peut-être plus jamais. Merci la
Suisse», explique Djamel qui a
fait le trajet d’Annemasse avec
des amis. «C’est une grande fête
nationale, on se réjouit telle-
ment de voir les joueurs. Toute
la famille est du voyage», s’en-
thousiasme un supporter rési-
dant à Lausanne. 

Tous derrière 
les Fennecs

«On a essayé d’entrer dans
leur hôtel mais sans succès. On
espère les voir de près et les tou-
cher. Nous sommes là pour leur
souhaiter bonne chance pour le
Mondial», relève quant à lui le
Grenoblois Foued. Un peu plus
loin, seul fan à ne pas aborder
les couleurs vertes et blanches
de l’Algérie, Cheffi guette l’arri-
vée des joueurs avec impa-
tience: «J’habite Vissigen, juste à
côté. Je suis Tunisien mais je
soutiens l’Algérie. Comme c’est
la seule équipe arabe qualifiée
pour la Coupe du monde, tout le
Maghreb est derrière les Fen-
necs!» 

Moment de flottement
17 h 30. Les joueurs ont une

demi-heure de retard. Dans le
stade, des supporters ont en-
vahi la tribune principale pour
voir leurs idoles de plus près. 

A l’extérieur, les gens se
pressent devant l’entrée des
vestiaires. Journalistes, person-
nel de l’ambassade, suppor-
ters, policiers et membres du
staff se mêlent dans le désor-
dre. La tension monte. Certains
fans accusent le personnel di-
plomatique d’avoir des passe-
droits et de pouvoir faire entrer
des connaissances. «C’est un
scandale, j’ai fait 1300 kilomè-
tres pour voir les joueurs, j’ai
autant le droit de les approcher

que vous», hurle un supporter
excédé. Des insultes fusent
mais la police parvient à calmer
tout ce petit monde. 

Faux journalistes,
vrais supporters

Après avoir montré patte
blanche, les journalistes peu-
vent accéder au terrain. Der-
rière la porte, un homme gît au
bord de l’inconscience, la main
ensanglantée. Son ami raconte:
«Il a voulu escalader un grillage
et il s’est planté la main sur la
grille». L’infortuné sera évacué
en ambulance. 

Au bord de la pelouse, le
chaos règne. Apparemment
des supporters lambda ont
réussi à se faire passer pour des
journalistes. Confirmation im-
médiate: «Monsieur, je vous
achète votre carte de presse
comme ça je peux aller voir les
joueurs à l’hôtel», quémande
un fan avant de se faire évacuer.
Un autre s’improvise responsa-

ble de la sécurité et il invective
ses confrères. Le ton monte. Sur
le terrain, des hommes en co-
stard sont suspendus à leur té-
léphone portable. Personne ne
semble savoir où se trouvent les
joueurs. 

En attendant, certains se
prennent en photo avec des
personnalités présentes en tri-
bune: l’acteur vedette Hamid
Acouri, des industriels et des
présentateurs de télévision cé-
lèbres. Finalement, après
moult palabres et informations
données au mégaphone en
français et en arabe, les suppor-
ters regagnent les gradins.

Le spectacle commence
Mégaphone à la main,

Christian Varone, comman-
dant de la police cantonale,
rappelle aux supporters les ulti-
mes instructions lorsque les
joueurs pénètrent sur la pe-
louse dans un brouhaha infer-
nal. 

Drapeaux, fumigènes, chants
guerriers, «youyous», difficile
de croire qu’il ne s’agit en fait
que d’un entraînement. Cha-
que but est salué par un
concert d’applaudissements,
lorsque les joueurs s’appro-
chent des gradins, c’est l’ova-
tion. «One, two, three, viva l’Al-
gérie» résonne dans les travées
de Tourbillon, rapidement suivi
par le nom de chaque joueur
scandé à l’unisson.

Sortie dans le calme
Après une heure et demie

d’entraînement, les Fennecs
regagnent le vestiaire. Dehors,
les supporters verts et blancs se
pressent près de l’entrée. Les
nombreux policiers appelés en
renfort (voir ci-contre) contien-
nent la foule. Ultimes applau-
dissements, ovations et crépi-
tements d’appareils photo lors-
que les joueurs montent dans
leur car avant de s’en aller au
calme, en direction de Mon-
tana. En pleurs, un supporter
assiste à la scène. Un autre
vient pour le consoler avant de
comprendre qu’il ne pleure pas
de tristesse mais de joie. Dans
sa main, il tient fermement un
gant que le gardien d’Algérie a
lancé dans le public. 

Souvenir d’une journée mé-
morable...

Déferlante verte et blanche
COUPE DU MONDE�6000 à 7000 supporters algériens étaient présents dimanche à Tourbillon pour aduler 

Les joueurs algériens s’élancent sur la pelouse de Tourbillon avec plus d’une heure de retard, le temps d’évacuer les tribunes et de garantir la sécurité.

Joie, ferveur, exubérance, le stade de Tourbillon a viré au vert et blanc le temps d’un entraînement.
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sur Tourbillon
leurs stars. Ferveur, exubérance, tension... reportage au milieu des Fennecs.

La sortie du stade s’est passée dans le calme grâce aux nombreux policiers appelés en renfort.

Le commandant de la police cantonale Christian Varone demande 
aux supporters de regagner les gradins.

Toute une nation derrière son équipe de foot.

Pourquoi 
un tel engouement?
Mohamed Saâd, rédacteur en chef du «Buteur», quotidien algérien
entièrement dévolu au ballon rond, avait fait dimanche le déplacement
à Tourbillon. Le journaliste s’attendait à une telle mobilisation des sup-
porters verts et blancs: «L’engouement est énorme. Avec la proximité
de la France, une telle déferlante était prévisible. Le problème c’est
que certains supporters veulent approcher les joueurs et les toucher.
Heureusement, tous ne sont pas comme ça». Comment expliquer une
telle ferveur? «Nous n’avons plus accédé à une phase finale de Coupe
du monde depuis 1986. Il y a donc un énorme engouement derrière les
joueurs. La pression médiatique est très forte. Et puis, l’équipe est très
atypique. Il n’y a qu’à voir comment l’on s’est qualifié après les mat-
ches de barrage contre l’Egypte», détaille Mohamed Saâd. Un autre
journaliste relève aussi l’aspect politique: «Nous avons eu une période
noire. Cette qualification, c’est un bon moyen de revenir sur le devant
et de montrer l’évolution favorable de notre pays».
Après Tourbillon, l’équipe d’Algérie est attendue au stade de
Nüremberg pour un match amical le 5 juin contre les Emirats Arabes
Unis. Match déjà annoncé à guichets fermés. Y aura-t-il des supporters
des Fennecs en Afrique du Sud? «Oui, le pays va faire un geste et orga-
niser un déplacement. Cela risque d’être un peu cher pour les suppor-
ters vivant en Algérie, mais il y aura probablement beaucoup d’expa-
triés qui auront eu les moyens de se rendre à la Coupe du monde»,
conclut le rédacteur en chef. DV

Christian Varone, comman-
dant de la police cantonale a eu
fort à faire dimanche. Chemise
blanche et mégaphone à la
main, c’est lui qui a appelé les
supporters au calme avant de
coordonner tout le dispositif de
sécurité. Il revient avec nous
sur cet entraînement pas
comme les autres.

Christian Varone, comment s’est
passée l’organisation?
C’était un peu la surprise. Initia-
lement, rien n’était prévu. La sé-
lection algérienne a proposé un
entraînement ouvert au public
afin de faire plaisir à ses suppor-
ters. Initialement, la manifesta-
tion était prévue au stade de
Chalais. Chose que nous avons
refusée vu le manque d’infra-
structures. Heureusement, en
deux coups de téléphone, 
la commune et Christian
Constantin ont accepté de met-
tre Tourbillon à disposition.

Quel était le dispositif prévu?
Nous avons dû prendre des dis-
positions en moins de qua-
rante-huit heures. Nous savions
que les supporters algériens
étaient très exubérants. Notre
idée était de jouer la carte de la
psychologie et pas celle de la
confrontation. Lors d’une ma-
nifestation similaire en France,

les choses avaient fortement
dégénéré entre fans et CRS.
Nous avons donc opté pour un
dispositif de police adapté, sans
mobilisation de trop de forces
de maintien de l’ordre.

Dispositif qui est monté en puis-
sance?
Oui. Des moyens étaient prévus
en réserve, vu la forte présence
de supporters, nous les avons
appelés en renfort. Au plus fort
de la journée, une centaine
d’agents étaient déployés.

Lorsque les supporters ont envahi
la tribune principale, avez-vous
songé à annuler l’entraînement?
Non. L’accord était simple.
Nous assurions la sécurité et je
donnais le top à l’entraîneur
quand toutes les conditions
étaient réunies. Il n’aurait pas
été concevable de dire à 7000
personnes que tout était an-
nulé. Vous imaginez leur frus-
tration, surtout ceux qui ont
fait beaucoup de kilomètres... 

Au final, tout s’est donc bien passé?
Oui, rien à signaler. Tout s’est
passé dans le calme. Les sup-
porters se sont bien comportés.
Comme quoi, avec un peu de
psychologie, on arrive à résou-
dre une bonne partie des pro-
blèmes. DV

«Nous avons dû prendre
des dispositions en moins
de quarante-huit heures»
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LA PHRASE DU JOUR

Telle est la surface du plus gros tiramisu du monde,
confectionné samedi à Porrentruy. Un dessert de
2,3 tonnes réalisé par la Colonie italienne qui récu-
père ainsi son record de 2007. 155 bénévoles se sont
mobilisés durant quatorze heures, utilisant 799 kilos

de mascarpone, 6400 œufs, 350 litres de crème, 189 kilos de sucre, 300 li-
tres de café, 35 kilos de cacao, 66 litres de liqueur et 64000 biscuits. ATS

LE CHIFFRE DU JOUR

Une fois la neige fondue, les
domaines skiables ne révèlent
pas seulement des prés et de jo-
lies fleurs. Papiers, mégots de
cigarettes et emballages divers
refont aussi surface. D'où une
vaste opération de nettoyage,
ouverte au public dans plu-
sieurs stations suisses.

Ces actions sont menées en
collaboration avec la fondation
suisse Summit Foundation et
Mountain Riders, un collectif
de ramassage de déchets en
montagne actif en France et à
l'étranger. 

Une vingtaine de stations
suisses, dont Verbier, Zermatt,
Saas-Fee, Grimentz (VS), Ley-
sin (VD) ou encore Bad Ragaz
(SG) y participent.

Trente tonnes 
de déchets

«C'est la première année que
nous nous y associons. C'est
l'occasion de sensibiliser le pu-
blic à l'environnement mais
aussi de remercier les amateurs
de sports d'hiver en leur offrant
une partie récréative avec un re-
pas», indique Stéphanie Salzge-

ber responsable qualité à Télé-
nendaz.

Les stations soignent ainsi
tout à la fois leur image, la mon-

tagne et le public, de l'amateur
de promenades au snowboar-
der en passant par les familles.
Certains nettoyages ont déjà eu

lieu en avril ou début mai, les
autres s'échelonnent jusqu'en
octobre prochain.

«Tous à vos gants!»
Sur son site, Mountain Ri-

ders incite les intéressés à venir
grossir les rangs des bénévoles:
«Tous à vos gants», y lit-on, avec
les indications des lieux et les
dates de ces grands nettoyages.
«En 2009, ce sont 30 tonnes de
déchets qui ont été ramassés par
3500 bénévoles dans 55 sta-
tions», souligne encore Moun-
tain Riders.

A Nendaz, où jusqu'à cette
année le nettoyage était assuré
par la société de remontées mé-
caniques, on n'a jamais pesé les
quantités de déchets récoltés.
«Mais l'an dernier, le nettoyage
et l'entretien du domaine de
Nendaz ont occupé trois person-
nes à plein temps durant six se-
maines environ», précise Sté-
phanie Salzgeber.  ATS

�Lieux et dates des actions de
nettoyage sur 
www.summit-foundation.org 
et www.mountain-riders.org

YVES DUC / ATS

Je ne fume plus, je «vapote», di-
sent les adeptes de la cigarette
électronique qui, au lieu de fu-
mée, diffuse de la vapeur tiède
chargée de nicotine et parfu-
mée. Une étude genevoise s'est
penchée sur ce dispositif au
statut légal incertain mais qui
pourrait aider à arrêter de fu-
mer.

Selon l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), qui a
pris position en septembre 2008,
l'e-cigarette n'est pas bonne
pour la santé et n'aide pas les fu-
meurs à lutter contre leur habi-
tude. L'agence de l'ONU préci-
sait n'avoir aucune preuve
scientifique pour en confirmer
la sûreté et l'efficacité.

Spécialiste du tabagisme,
Jean-François Etter, de l'Institut
de médecine sociale et préven-
tive de l'Université de Genève, a
réalisé la première étude au
monde hors laboratoire sur les
utilisateurs de ce produit. Il
voulait connaître les raisons
pour lesquelles il est utilisé et la
satisfaction des usagers.

Sur l’internet
Les e-cigarettes étant ven-

dues sur l’internet, c'est en li-
gne, sur le site stop-tabac.ch,
que Jean-François Etter a réa-
lisé un sondage, retenant au fi-
nal les réponses de 81 utilisa-
teurs, dont 77% d'hommes,
âgés en moyenne de 37 ans.
Parmi eux, 37% étaient des fu-
meurs et 63% des anciens fu-
meurs qui avaient arrêté ré-
cemment.

Précisément, et c'est ce qui
intéressait le Dr Etter, 79% des
répondants ont déclaré que l'e-
cigarette les avait «beaucoup»

aidés à renoncer à leur habi-
tude. «Notre étude suggère que
les gens utilisent ce produit pour
arrêter de fumer,et qu'il pourrait
être efficace», note le spécialiste.

Toxicité pas étudiée
Et aussi, probablement,

moins nocif. Le taux de nico-
tine maximum correspond à
environ un douzième de celui
d'une cigarette normale et, en
l'absence de combustion, il n'y
a pas de goudrons et autres dé-
rivés toxiques de celle-ci.

Néanmoins, de grosses in-
certitudes subsistent. Aucune
étude n'est disponible, mais la
Food and Drug Administration

américaine a effectué des ana-
lyses sur les recharges et mon-
tré qu'elles pouvaient contenir
des carcinogènes, notamment
des nitrosamines, ainsi que des
toxines chimiques ou des com-
posantes spécifiques au tabac
soupçonnées d'être dangereu-
ses pour l'homme.

Aucune garantie
En outre, la provenance de

la nicotine elle-même est in-
connue. «Ces cigarettes électro-
niques sont fabriquées par de
petites compagnies en Chine et
il n'y a aucune garantie de qua-
lité», selon le Dr Etter. Elles ne
sont pas soumises aux stan-

dards élevés des entreprises
pharmaceutiques.

Interrogés sur les aspects
négatifs de l'e-cigarette, les son-
dés ont d'ailleurs cité en parti-
culier la piètre qualité du pro-
duit. Concernant les effets indé-
sirables, les réponses les plus
fréquentes évoquaient bouche
et gorge sèches, vertiges, maux
de tête et nausée. En moyenne,
les utilisateurs tiraient 175
bouffées de vapeur par jour, se-
lon ces travaux publiés dans la
revue «BMC Public Health».

Etudes requises d'urgence
Il y a donc «urgence» à réali-

ser des études sur la toxicité de

ces appareils et, ensuite seule-
ment, sur leur efficacité éven-
tuelle en matière de prévention
du tabagisme, selon Jean-Fran-
çois Etter. Mais «cela prendra
des années avant qu'on ait les
données toxicologiques», sou-
pire le spécialiste.

En attendant, une deuxième
enquête en ligne a été lancée
sur ce phénomène afin de ten-
ter de répondre aux nombreu-
ses questions qu'il soulève. Par
exemple celle du contourne-
ment des interdictions de fu-
mer, de la «vapeur passive», ou
encore du détournement éven-
tuel de ces appareils pour s'ad-
ministrer des drogues. ATS

«Vapoter» au lieu de fumer
TABAGISME�Une étude genevoise dissipe un peu le brouillard enveloppant l’e-cigarette.

COMMENT ÇA MARCHE?

De la vapeur à 60° et peu de nicotine
L'e-cigarette a été
inventée en
2004 par une
entreprise chi-
noise basée à
Hong Kong. Elle se
présente comme une
cigarette normale, avec
une enveloppe en acier et
une cartouche pouvant conte-
nir diverses concentrations de ni-
cotine sous forme liquide.
Une batterie rechargeable permet
d'allumer l'engin, qui diffuse une vapeur
similaire à celle utilisée dans les discothè-
que ou au théâtre. Cette vapeur est générale-
ment composée de propylène-glycol, qui s'éva-
pore aux environs de 60 degrés, de nicotine à des
taux variables –mais inférieurs à ceux d'une ciga-
rette normale– et de parfums et arômes divers.
Il existe également des cigares et des pipes électroniques.
En Suisse, l'e-cigarette est interdite à la vente mais la
consommation individuelle est autorisée, a précisé Jean-Fran-
cois Etter à l'ATS. Il est possible de commander une cigarette et quarante
recharges sur l’internet à la fois. Au-delà, la marchandise est saisie. ATSElle fume? Non, elle «vapote»!  DR

Nettoyage de printemps
PISTES DE SKI�Les skieurs ne sont pas que de doux rêveurs épris de nature.
On cherche de bonnes volontés pour nettoyer leurs traces...

Tout comme Summit Foundation, Mountain Riders recrute sur son site
internet des volontaires pour débarrasser la montagne des monceaux
d’ordures laissés par les adeptes des sports d’hiver. DR

EN BREF

SAINT-GALL

Trop noir 
pour voir le vert
Un automobiliste ivre s'est en-
dormi dimanche matin au volant
de sa voiture alors qu'il attendait
que le feu passe au vert à un car-
refour de Saint-Gall. C'est la po-
lice qui a découvert l'homme as-
soupi. Son alcoolémie atteignait
1,72 pour mille. ATS

CASERNE DE  THOUNE

Il maniait bien
le pistolet
Membre du Parti bourgeois-dé-
mocratique, le Bernois Thomas
Begert renonce à ses fonctions
politiques avec effet immédiat.
Une procédure de la justice mi-
litaire a été ouverte à son en-
contre pour vol d'essence sur la
place d'armes de Thoune (BE).
Lors de l'enquête préliminaire,
il a reconnu avoir volé plus de
2400 litres d'essence. Agé de
32 ans, Thomas Begert siégeait
au Législatif de la ville de Berne
et devait entrer en juin au
Grand Conseil bernois. ATS

GENÈVE

Le timbre le plus
cher du monde 

Le timbre-poste le plus cher au
monde, le suédois «Treskilling
Jaune», a été vendu samedi à
Genève lors d'une vente aux en-
chères privée. Tant l'acquéreur
que le prix déboursé demeu-
rent secrets. En 1996, le timbre
avait été acheté pour 2,875 mil-
lions de francs. Le nouveau
propriétaire du timbre est un
consortium international qui a
décidé de procéder à un «in-
vestissement solide en ces
temps turbulents». Le «Treskil-
ling Jaune» n'existe qu'en un
seul exemplaire. Ce timbre sué-
dois de 3 skilling a été imprimé
par erreur en 1857. Lors d'un ti-
rage de timbres de 8 skilling
jaunes, un cliché de 3 skilling,
timbre normalement vert, a été
accidentellement inséré dans la
plaque d'impression. En 1885,
un garçon de 14 ans a trouvé ce
timbre-poste unique sur une
lettre, chez sa grand-mère.
L'objet a ensuite traversé le
temps, passant entre les mains
de collectionneurs célèbres et
prenant toujours plus de valeur.
Il a notamment appartenu au
roi de Roumanie. ATS

ZURICH

Grièvement brûlé
dans sa cellule
Un détenu âgé de 44 ans a été
grièvement blessé vendredi
soir dans l'incendie de sa cel-
lule du quartier de sécurité de
la prison de Pöschwies à Re-
gensdorf (ZH). La personne
blessée est un Somalien. Il
souffre d'importantes brûlures
sur la poitrine et sur le dos et
peut-être d'une intoxication à
la fumée. L'homme est empri-
sonné pour lésions corporelles
graves. Il semble clair que le
prisonnier ait lui-même bouté
le feu à sa cellule, briquets et
allumettes étant autorisés
dans les quartiers de sécurité.
Une enquête sur les circons-
tances de cet incendie est en
cours. ATS

50m2 affirme le préposé fédéral à la protection des données. Hanspeter Thür
hausse le ton dans le conflit qui l'oppose au géant américain Google et
son application «Street View». «Nous avons pris contact avec les autorités
européennes en charge de la protection des données afin de coordonner la
procédure», poursuit Hanspeter Thür.

«Il faut durcir la loi sur les services internet»

Leurs premiers
pas politiques  
Cinquante jeunes provenant de
toute la Suisse ont participé sa-
medi à Berne à la «session des
jeunes.été». L'occasion pour
eux de faire leurs premiers pas
en politique en débattant de
surveillance vidéo, de biodiver-
sité, de médias et de consom-
mation d'énergie.

Après avoir discuté en groupes
durant toute la journée de ces
différents thèmes, les jeunes
ont approuvé trois pétitions et
rejeté une quatrième. Les textes
adoptés demandent une protec-
tion des données dans l'usage
de la surveillance vidéo, un en-
couragement de la biodiversité
et l'introduction de compteurs
électriques qui permettent
d'économiser l'énergie. Ces pé-
titions seront transmises aux
Chambres fédérales. La pétition
rejetée par une voix d'écart de-
mandait que la SSR diffuse un
programme pour la jeunesse
dans toute la Suisse pendant
une semaine chaque trimestre.
Les jeunes ont pu discuter avec
des conseillers nationaux et des
représentants d'entreprises, de
médias et d'associations envi-
ronnementales. La prochaine
session fédérale des jeunes est
agendée du 19 au 21 novembre
au Palais fédéral. Deux cents
participants y sont attendus.

KEYSTONE

KEYSTONE

DR
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MODÈLE SPÉCIAL FREELANDER 2 SPORT

CONSOMMATION EN BAISSE,
ÉQUIPEMENTS EN HAUSSE.
Becquet arrière dynamique, jantes alu sport 19" dual-tone et sièges tissu/cuir bicolores à réglage électrique avec

monogrammes «Sport»: le modèle spécial limité comble tous les désirs. Grâce à son système audio/navigation intégré,

vous arrivez à bon port en tout confort, tandis que le système Terrain Response® garantit une sécurité exemplaire sur

chaque revêtement. En outre, la technologie STOP/START génère un rendement maximal–avec 6.7 l/100 km seulement

(cat. A)**. Offrez-vous une course d’essai. Votre partenaire Land Rover se réjouit de vous recevoir.www.landrover.ch

*Prix catalogue modèle spécial Freelander 2 SPORT, 2.2 TD4 man., CHF 49’900.–, jantes 19" en alliage léger de finition dual-tone CHF2’640.–, becquet arrière, barrette de coffre d’aspect métal précieux, peinture extérieure métallisée,
rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie ainsi qu’éléments décoratifs au look métallisé, d’une valeur de CHF 2’450.–, climatisation automatique bi-zone CHF 680.–, intérieur tissu/cuir bicolore avec sièges
réglables électriquement CHF 2’350.–, tapis de sol avec bordures contrastées CHF 200.–, système Terrain Response® CHF 700.–, système audio/navigation combiné avec kit mains libres Bluetooth® CHF 2’000.–. Prix total des extras
CHF11’020.–,avantage clientde CHF7’020.– par rapport à laFreelander2, 2.2 TD4, modèle E, man., CHF56’920.–. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Le véhicule illustré est le modèle spécial Freelander 2 SPORT dans la teinte
extérieure Lago Grey avec kit carrosserie en option, au prix de CHF1’850.– (disponible uniquement en StornowayGrey).**Freelander 2, 2.2 TD4 man., 152ch/112kW, consommation mixte 6.7 l/100 km, émissions Ø CO2 179 g/km, catégorie de
rendement énergétique A Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 204 g/km

VOTRE REMISECHF 7’020.–*

PUBLICITÉ

Entre les problèmes pour la décol-
ler du pare-brise ou au contraire les
difficultés pour la faire tenir, et les
ingénieux stratagèmes inventés
par les tricheurs, la vignette a
connu une vie mouvementée. Cha-
que année en janvier, Urs Lüchin-
ger, responsable adjoint de la sec-
tion véhicules à l'Administration
fédérale des douanes, reçoit de
nombreuses demandes d'automo-
bilistes énervés dont la vignette
reste désespérément collée au
pare-brise. Selon lui, la meilleure
recette est d'utiliser un foehn, voire
un racloir à verre ou pour surface
vitrocéramique, a-t-il confié à
l'ATS. Ce petit autocollant de 6 cen-
timètres sur 6 a aussi posé le pro-
blème inverse: la version de 2005
se décollait en été par grande cha-
leur. La Confédération avait alors

dû échanger plusieurs milliers
d'exemplaires.

Conseil fédéral inflexible
En 1995, alors que la vignette

peinait à bien adhérer, un repré-
sentant de l'Administration fédé-
rale des douanes avait annoncé au
téléjournal que la police pourrait
exceptionnellement fermer un œil
dans certains cas de vignettes qui
ne colleraient pas bien.

Cela n'avait pas empêché un
automobiliste de se faire amender
alors qu'il n'avait sciemment pas
collé le sésame en raison de ce pro-
blème. Le conseiller national zuri-
chois Roland Wiederkehr, de l'Al-
liance des indépendants, s'en était
plaint en interpellant le Conseil fé-
déral. Mais ce dernier n'avait rien
voulu entendre et avait estimé que

l'amende était correcte. La police
non plus n'a pas de pitié pour les
resquilleurs, lesquels rivalisent
d'ingéniosité pour tenter d'écono-
miser le prix de la vignette. 

Par exemple, certaines person-
nes la trafiquent pour pouvoir l'uti-
liser sur plusieurs véhicules, expli-
que M. Lüchinger. D'autres la font
tenir avec le pare-soleil pour ne pas
la coller. Les fausses vignettes, bien
imitées, sont aussi un classique.

Certains Tessinois ont des rai-
sons bien particulières de ne pas
coller de vignette sur leur pare-
brise: ils y renoncent pour que leurs
épouses ne se doutent pas qu'ils se
rendent dans des maisons closes en
Italie ou au casino dans l'enclave de
Campione d'Italia, deux destina-
tions nécessitant d'emprunter l'au-
toroute et donc d'avoir la vignette.

Encore de beaux jours
Le petit autocollant coloré sem-

ble avoir encore de beaux jours de-
vant lui.

Il y a une année environ, les
Chambres fédérales ont refusé un
projet de vignette électronique, la
majorité des élus craignant que
cette innovation ne constitue un
premier par vers une douane rou-
tière. 

La vignette, dont le prix est
passé en 1995 de 30 à 40 francs, rap-
porte environ 350 millions par an-
née. Environ 40% des autocollants
sont vendus à des automobilistes
étrangers. 

Les resquilleurs sont punis
d'une amende de 100 francs, qui va
bientôt passer à 200 francs, comme
l'a décidé le Parlement lors de sa
session de printemps. ATS

La vignette rapporte
350 millions de francs
DEPUIS 25 ANS� les automobilistes doivent participer aux frais de l'infrastructure routière
en achetant la vignette qui permet d'emprunter les autoroutes, et qui rapporte 350 millions de francs
par année. Un quart de siècle riche en anecdotes.

AÉROPORT DE GENÈVE

Saoul, il s'amusait à pointer
un laser contre les cockpits 
Un Autrichien de 27 ans a été arrêté à Genève pour
«entrave à la circulation publique». Complètement
saoul, l'homme s'amusait dimanche à pointer un laser
en direction des avions en phase d'approche de l'aéro-
port de Genève. Ce sont les pilotes de quatre appareils
qui ont alerté la police, se plaignant d'avoir été visés
par un flash de couleur verte qui illuminait leur cock-
pit, mettant en danger leur sécurité. Le mauvais plai-
santin, qui affichait un taux d'alcool dans le sang de
2,28 pour mille, a reconnu les faits et a été conduit en
prison à la disposition de la justice, a précisé la police
genevoise. ATS

ZURICH

Porté disparu
Un jeune homme a été porté disparu hier matin sur le
Pfäffikersee (ZH). Avec trois collègues alcoolisés, il
avait pris place dans un petit bateau qui plus tard a
chaviré. Deux des occupants ont été récupérés par
des sauveteurs. Le troisième a pu nager jusqu'au ri-
vage. Des plongeurs ont été mobilisés mais leurs re-
cherches étaient encore vaines en milieu de journée, a
indiqué la police cantonale. Vers 1 h 30, les jeunes gens
se sont rendus au lac à Pfäffikon (ZH). Ils ont détaché
un petit bateau et se sont aventurés sur les eaux. Peu
après, des appels à l'aide ont été entendus.

Les trois rescapés ont été examinés par un médecin.
Le disparu est âgé de 22 ans. Lundi après-midi, un ba-
teau équipé d'une caméra va ratisser les lieux où l'em-
barcation a chaviré. ATS

INDUSTRIE GRAPHIQUE

La branche
est toujours en crise
L'industrie graphique suisse ne s'est pas encore re-
dressée au premier trimestre 2010. Les premiers si-
gnes d'une stabilisation sont cependant perceptibles.

«Alors que la valeur ajoutée a augmenté une nouvelle
fois d'environ 1% en moyenne pour l'ensemble de l'in-
dustrie par rapport à l'année précédente, l'industrie
graphique enregistre un fort recul de 4,5%», indi-
quent Viscom et BAKBASEL, en publiant hier leur in-
dice commun.

Sur l'ensemble de 2009, la valeur ajoutée a chuté à un
record de 9,9% tandis que le recul de l'économie
suisse dans son ensemble ne dépassait pas 1,5%,
ajoute le communiqué. Néanmoins, l'amélioration de
l'environnement économique au cours des prochains
mois devrait permettre à l'industrie graphique de sur-
monter la crise, estiment Viscom et BAKBASEL. Mais
en raison de la forte récession subie en 2009, le retour
à des valeurs positives prendra du temps et sera plus
ardu par rapport à d'autres branches de l'économie
suisse. ATS

EN BREF

Le petit autocollant coloré a encore de beaux jours
devant lui. DR
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Le volcan islandais Eyjafjoell
n'est plus en éruption
Le volcan islandais Eyjafjoell, qui a perturbé les trans-
ports aériens pendant plus d'un mois, n'est plus en
éruption, a annoncé le géophysicien Magnus Gud-
mundsson. Il a toutefois précisé qu'il est trop tôt pour
dire si l'activité avait cessé définitivement. «Ce que je
peux confirmer, c'est que l'activité du cratère a cessé.
Il n'y a plus de magma qui remonte», a déclaré à l'AFP
le scientifique de l'Université d'Islande. «L'éruption a
stoppé, au moins pour le moment. A présent, il
n'émane plus du cratère que de la fumée», a-t-il
ajouté. «S'il n'y a plus de nouvelles secousses et ex-
plosions, alors ça voudra dire que c'est fini», a expli-
qué M. Gudmundsson ajoutant qu'il faudra beaucoup
de temps avant de pouvoir le dire avec certitude. Le
géophysicien a souligné qu'il était «trop tôt pour dire
s'il s'agit de la fin de l'éruption ou juste d'un arrêt tem-
poraire de l'activité». Les experts vont continuer à sur-
veiller attentivement le volcan, qui est entré en érup-
tion le 14 avril, dans les jours et les semaines à venir.
ATS

JAMAÏQUE

Etat d’urgence
Deux policiers ont été tués dimanche à Kingston, en
Jamaïque, dans des violences opposant la police à des
gangs armés. Le gouvernement a instauré l'état d'ur-
gence pour juguler des hommes qui veulent empêcher
l'extradition aux USA d'un parrain présumé de la dro-
gue, Christopher «Dudus» Coke.

Des gangs ont saccagé la capitale, attaquant des poli-
ciers et réduisant en cendres un commissariat. Les
violences ont fait au moins deux morts, des policiers
tués par balles. Ces deux hommes sont décédés à
l'hôpital après avoir été attaqués alors qu'ils répon-
daient à un appel de détresse d'une automobiliste, a
indiqué la police. Six autres membres des forces de
l'ordre ont été blessés.

Le premier ministre Bruce Golding a assuré à la radio
qu'il «ne serait pas permis aux éléments criminels qui
ont placé la société en état de siège de triompher».
ATS

ÉTATS-UNIS

Partenariat Yahoo!/Nokia
dans l'internet mobile

Le portail internet 
Yahoo! et le fabricant
de téléphones porta-
bles Nokia ont an-

noncé hier un partenariat dans le secteur
de l'internet mobile. Le premier fournira des
services de messagerie, le second sa carto-
graphie. Cet accord, dont les termes finan-
ciers n'ont pas été révélés, permettra aux
utilisateurs de Yahoo! d'accéder à la cartographie dé-
veloppée pour la boutique d'applications Ovi de Nokia.
Les utilisateurs d'Ovi auront une messagerie (courriel
et 'chat' instantané) «fournie par Yahoo!». En outre,
Yahoo! bénéficiera de la forte implantation de Nokia
dans les pays émergents, où ses téléphones moins
onéreux que les «smartphones» prisés dans les pays
développés sont pour beaucoup de gens le principal
moyen d'accès à internet. De son côté, l'équipemen-
tier finlandais, numéro un dans le monde mais pas aux
Etats-Unis, gagne avec ce partenariat une voie supplé-
mentaire de pénétration du marché américain, grâce
aux services de messagerie conçus par Yahoo! qu'il
pourra faire fonctionner sur ses appareils, et aux re-
tombées marketing du partenariat dans la cartogra-
phie. ATS

IRAN 

Libération sous caution 
de Jafar Panahi

La justice iranienne a ordonné la
libération sous caution du ci-
néaste iranien Jafar Panahi, en
détention depuis le 1er mars. Le
réalisateur, qui devait participer
au festival de Cannes en tant
que membre du jury, avait en-
tamé une grève de la faim il y a
une dizaine de jours pour obtenir
sa libération.

Lors d'une rencontre avec ce
dernier jeudi à la prison d'Evine, sa demande de libéra-
tion avant le procès a été examinée et acceptée, a dé-
claré hier le procureur général de Téhéran, Abbas Ja-
fari Dolatabadi, cité par l'agence de presse Isna. «Il a
été décidé qu'il serait libéré après paiement d'une
caution. Actuellement les démarches judiciaires et
administratives sont en cours en vue de sa remise en
liberté», a-t-il ajouté.

Jafar Panahi, qui soutient ouvertement l'opposition au
président Mahmoud Ahmadinejad, avait été arrêté le
1er mars à son domicile de Téhéran avec seize autres
personnes. ATS

LE CHIFFRE

jours de grèves ont débuté hier
chez British Airway car les dis-
cussions entre la compagnie aé-
rienne et le syndicat des person-
nels de cabines se sont termi-
nées sans accord dans la nuit de
dimanche à lundi.

LA PHRASE DU JOUR

«On ne touchera pas au portefeuille
des Italiens donc il n'y aura pas de
nouveaux impôts»

Malgré un retour à la
normale, l'armée a pro-
rogé le couvre-feu d'une
semaine. Après le grand
nettoyage de la ville ce
week-end, toutes les
rues ont été rouvertes à
la circulation, qui a re-
trouvé sa densité habi-
tuelle. La présence poli-
cière a été largement ré-
duite.

Dans la ville encore
sous le choc après l'as-
saut mercredi de l'ar-
mée contre les «chemi-
ses rouges» et les émeu-
tes qui ont suivi, il ne
restait plus de traces vi-
sibles du campement
des manifestants anti-
gouvernementaux. Ces
derniers ont occupé le
centre de Bangkok pen-
dant des semaines pour
réclamer la démission
du premier ministre Ab-
hisit Vejjajiva.

Retour à la vie
La Bourse, qui avait

suspendu ses opéra-
tions mercredi, a rouvert
en baisse de 0,7%. Sym-
bole de l'insolent boom
économique de la Thaï-
lande dont les «rouges»
s'estiment privés, la
Bourse fait partie de la
trentaine de bâtiments
brûlés lors des violences
de mercredi. Au total,
seize personnes ont
péri, dont un photogra-
phe italien, incinéré
hier dans l'intimité à
Bangkok.

Les écoles de la capi-
tale, qui avaient reporté
la rentrée scolaire d'une
semaine, ont également
rouvert. De même que
les services publics et les
banques. Les ambassa-
des de Suisse, d'Austra-
lie et du Japon, situées
près de l'ex-«zone
rouge», ont repris leur
activité. Celle des Etats-

Unis devait faire de
même aujourd’hui.

Dans le centre, où
commerces et entrepri-
ses étaient fermés pour
certains depuis des se-
maines, les cantines de
rue ont réapparu, re-
donnant aux trottoirs
leur ambiance habi-
tuelle.

Couvre-feu prorogé
Malgré ce retour au

calme, l'armée a an-
noncé hier la proroga-
tion pour sept jours du
couvre-feu décrété la se-
maine dernière à Bang-
kok et dans 24 provinces
du pays. «Nous possé-
dons des informations
comme quoi il y a des in-
dividus et des groupes
qui veulent encore créer
le chaos dans certaines
zones», a déclaré un
porte-parole militaire.

La prorogation du
couvre-feu, en vigueur
de minuit à 4 heures du
matin, doit être ratifiée
aujourd’hui par le gou-
vernement lors de son
conseil des ministres
hebdomadaire.

Cette mesure d'ex-
ception avait été prise le
19 mai en raison des
émeutes et pillages qui
avaient suivi la disper-
sion par l'armée de la
longue occupation du
quartier des affaires de
la capitale par des mani-
festants anti-gouverne-
mentaux.

La faute 
aux «rouges»

Les autorités ont par
ailleurs défendu l'atti-
tude de l'armée face aux
critiques selon lesquel-
les il a été fait un usage
exagéré de la force
contre les manifestants.

Les forces de sécu-
rité «ont utilisé les armes
pour se défendre et réta-
blir l'ordre public», a af-
firmé M. Abhisit dans
son adresse hebdoma-
daire à la nation, diffu-
sée dimanche. 

Il a aussi assuré que
les forces de sécurité
avaient été impuissan-
tes à intervenir lors des
émeutes, mettant impli-
citement le lourd bilan
de cette journée sur le
dos des «chemises rou-
ges».

La veille, le gouver-
nement avait exposé un
arsenal qu'il affirme
avoir saisi dans le camp
des «chemises rouges».
«Les terroristes ont utilisé
ces armes contre des res-
ponsables et des inno-
cents», avait accusé le
vice-premier ministre
Suthep Thaugsuban.

Recul du PIB
Au total, cette crise

va faire perdre 1,5 point
de pourcentage du Pro-
duit intérieur brut (PIB)
par rapport aux prévi-
sions, selon des experts.
«L'économie thaïlan-
daise a régulièrement été
en crise et a réussi à s'en
remettre», a commenté
M. Abhisit. «Savoir si
l'on y parviendra encore
cette fois-ci dépend de
notre peuple.»

La crise est survenue
alors que le taux de
croissance au premier
trimestre a atteint 12%
car «l'ensemble de l'éco-
nomie a bien marché», a
également annoncé le
secrétaire général du
Département pour le
développement écono-
mique et social (NESDB,
gouvernemental), Am-
phon Kittiamphon.

L'Espagne doit se réformer en
profondeur dans un contexte
de reprise économique fragile,
a estimé hier le Fonds moné-
taire international (FMI). L'ins-
titution a recommandé à Ma-
drid des réformes «urgentes»
pour améliorer le fonctionne-
ment de son marché du travail
et de son système bancaire.
«Les défis sont immenses: un
marché du travail en état de
dysfonctionnement, l'éclate-
ment de la bulle immobilière,
un important déficit budgé-

taire, un lourd endettement du
secteur privé (...), une hausse de
la productivité quasi inexis-
tante,une faible compétitivité et
un secteur bancaire présentant
des îlots de faiblesse», précise le
FMI dans son rapport annuel
sur l'Espagne.

«La politique du gouverne-
ment doit se concentrer sur un
rééquilibrage en douceur de
l'économie», a indiqué l'institu-
tion dans un communiqué, ap-
pelant à «une action urgente et
déterminée».

Le FMI a donné trois priori-
tés. La première est de «rendre
le marché du travail plus flexi-
ble pour favoriser l'emploi et sa
redistribution entre secteurs»,
dans un pays où le taux de chô-
mage a dépassé les 20% au pre-
mier trimestre. La deuxième est
une «consolidation budgétaire
pour asseoir les finances publi-
ques sur une base viable». Le
gouvernement a lancé des me-
sures d'austérité destinées à
économiser 15 milliards d'eu-
ros en 2010 et 2011.

La troisième priorité est
«une consolidation du secteur
bancaire et une réforme pour
renforcer la santé et l'efficacité
du système», pour lequel «les
risques restent élevés et inégale-
ment répartis entre institutions,
concentrés principalement sur
les caisses d'épargne».

Le FMI estime que, après
une reprise molle, la croissance
économique devrait être de
l'ordre de 1,5% à 2% sur le
moyen terme. 
AP

Bangkok reprend
une vie normale
THAÏLANDE � Les rues ont fait peau neuve, les barrages ont été 
démantelés, les banques et les écoles ont rouvert: après les scènes 
de guérilla de la semaine dernière, Bangkok reprenait vie hier.
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ESPAGNE

Le FMI appelle Madrid à se réformer en profondeur

EN BREF

L’armée patrouille encore dans les rues tandis que la population vaque à ses occupations. KEYSTONE DR

DR

DR

a souligné le porte-parole du Gouvernement italien, Paolo Bonaiuti. Le
Gouvernement italien se réunira aujourd’hui pour approuver des mesu-
res pour 2011 et 2012 visant à réduire le déficit budgétaire du pays.



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 25mai au samedi 29mai 2010, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Prix
choc

SR

1/2
prix

Steaks de porc dans
le quasi marinés
Coop, Suisse,
4 × env. 200 g
en libre-service

le kg

15.–
au lieu de 30.–

40%
de moins

Escalopes de dinde
Coop, Europe,
env. 900 g
en libre-service

le kg

12.90
au lieu de 21.50

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

sur toutes les
couches-culottes
Pampers

Essuie-tout Plenty
White, 16 rouleaux,
ou Economy,
12 rouleaux

13.20
au lieu de 22.–

40%
de moins

Ice Tea Coop
classic, 6 × 1,5 litre

4.95
au lieu de 9.90

1/2
prix

40%
de moins

Toblerone One by
One panaché, 560 g

8.30
au lieu de 13.90

Tortelloni ricotta/
épinards Coop Betty
Bossi, 2 × 500 g

6.15
au lieu de 12.30

Cornettes aux
3œufs Coop Gala
moyennes, fines
ou grosses,
3 × 500 g

2.40
au lieu de 4.80

1/2
prix

1/2
prix

3pour2

*Filets de cabillaud
royal, poisson
d’élevage, Norvège,
les 100 g

3.95
au lieu de 4.80

1/2
prix

1/2
prix

Carottes,
Italie/Spagna,
le sachet de 2 kg
(1 kg = 1.10)

2.20
au lieu de 4.40

Tomates grappes,
Suisse/Pays-Bas/
Belgique, le kg

2.45
au lieu de 4.90
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ARRÊT DE FUMER
en 1 séance énergétique

don de naissance
+ autres soins

Marie-France AELLEN
Magnétopathe

Ardon, 079 637 24 25

LE PLAISIR EST D’ÉCONOMISER
DU CARBURANT.

LA BMW 118d DE 143 CH NE CONSOMMANT QUE 4,5 L/100 KM.

BMW Série 1

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

BMW 118d, 143 ch: consommation mixte 4,5 l/100 km, émissions combinées CO
2

119 g/km (moyenne de tous les véhicules

neufs en Suisse: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique A. Modèle illustré avec équipements spéciaux.

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
� 027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
56

68
38

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

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!

Séance d’information
Le 27 mai 2010 à 18h30
Hôtel Europa
Sion

Virgile Formation tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

Formation en 3 ans
Brevet Fédéral

SPÉCIALISTE
EN FINANCE
ET COMPTABILITÉ

O n s e l a s s e d e t o u t e x c e p t é d ' a p p r e n d r e .

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite – SION

Tél. 027 322 48 42 – 027 323 22 33
www.textiles-imsand.ch
info@textiles-imsand.ch

MAGASIN DE VENTE DIRECTE
AU PRIX DE FABRIQUE

100% coton, à mailles retord

– 75/100 22.–  14.50
– 150/200 35.–  27.10
– 220/240 65.–  49.50

COUVERTURES
D’ÉTÉ

haut de gamme, double
face, éponge, velours 
et style paréo à des

PRIX 
IMBATTABLES!

Grand choix
de

LINGES de PLAGE

SUPER-ACTION
•Duvet nordique 
TENCEL avec fourre 
microfibres, lavable à 60o, 
ANTI-ACARIENS 160/210 cm

+ traversin synthétique 
ou plumettes de canard 65/100 cm

+ fourre de duvet 160/210 cm

+ fourre de traversin 65/100 cm

+ drap-housse 90/200 cm

l’ensemble:

145.–   90.-
VOTRE ÉCONOMIE

55.-
(jusqu’à épuisement du stock)

Education - EnseignementVéhicules

ATTENTION - ATENTION
Achat d’or

Nous achetons vos bijoux en or
et argent 800 et 925 

dans n’importe quel état.

Rendez-nous visite et profitez
de nos meilleures offres. 
Venez voir et comparez.

Mardi 25 mai 2010 de 9 h à 17 h
au Restaurant Le Fiacre, 

av. de Tourbillon 31, à Sion
Mercredi 26 mai 2010 

de 9 h à 17 h au Restaurant 
de la Tour, à Saillon

Jeudi 27 mai 2010 de 9 h à 17 h
au Restaurant-Pizzeria 

La Cambuse, 
route Cantonale 186, à Vétroz
Paiement cash, expert compétent. 

Contactez-nous au tél. 079 693 04 76.
Se déplace aussi à domicile.

036-568082 

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-548233

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

Le Restaurant Le Belem à Fully
vous propose

Menu du jour
servi à midi 

du lundi au vendredi
Entrée - assiette - café et boisson

Fr. 20.–

Le dimanche soir
pizzas au feu de bois

à choix
Fr. 12.–

036-568102

Gastronomie

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

camions, toutes
marques

À BON PRIX!

CENTRE AUTO
EXPORT

078 908 72 72
03

6-
56

31
55
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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

Les enquêteurs étaient
toujours à la recherche
hier de la seconde boîte
noire de l'avion d'Air India,
élément indispensable
pour comprendre pour-
quoi l'appareil s'est écrasé
samedi à l'atterrissage à
Mangalore, dans le sud de
l'Inde. L'accident a fait 158
morts.

En provenance de Du-
baï, l'avion d'Air India Ex-
press - une filiale d'Air In-
dia - avec à son bord 160
passagers et six membres
d'équipage, a fait une sor-
tie de piste samedi à l'aube
pour une raison indéter-
minée et a fini sa course
dans un ravin entouré
d'une zone de végétation
avant de s'embraser.

Huit passagers ont sur-
vécu à la catastrophe, la
pire depuis quatorze ans
en Inde. Certains ont ra-
conté comment ils avaient
pu échapper à la mort en
sautant de la carlingue qui
s'était brisée sous le choc,
au milieu d'une épaisse fu-
mée suffocante.

Tous les corps ont été
retrouvés, mais des tests

ADN sont en cours sur 22
d'entre eux pour identifi-
cation. Les passagers, tous
indiens, travaillaient pour
la plupart dans les pays du
Golfe et venaient retrouver
leurs familles.

Les enregistreurs pho-
niques des conversations,
destinés à enregistrer les
conversations dans le
cockpit, ont été retrouvés
dimanche soir. Mais les re-
cherches continuaient
pour récupérer la seconde
boîte noire, celle conte-
nant les paramètres de vol.

Après avoir inspecté la
piste de l'aéroport, les ex-
perts de la Direction géné-
rale de l'aviation civile in-
dienne (DGCA) analy-
saient les échanges enre-
gistrés avec la tour de
contrôle lors des dernières
minutes avant le drame.

Dans un communiqué,
la DGCA a indiqué que la
boîte contenant les
conversations dans le
cockpit "devrait livrer les
informations attendues"
même si elle a été endom-
magée par les flammes.

Un "boîtier d'acquisi-
tion", semblable à la boîte
noire destinée à enregis-
trer les paramètres de vol,
mais qui conserve des
données sur une période
de temps plus courte, a
également été retrouvé, a
ajouté la DGCA. Les analy-
ses de ces deux boîtes de-
vraient prendre une quin-
zaine de jours.

Erreur humaine?
Le ministre de l'Avia-

tion civile, Praful Patel, a
souligné dimanche que le
pilote, de nationalité
serbe, était "très expéri-
menté". Avec 10'000 heu-
res de vol à son actif, il était
en outre familier de cette

piste d'atterrissage sur la-
quelle il avait posé son ap-
pareil sans problème plus
de vingt fois.

M. Patel a déclaré sa-
medi soir qu'il prenait "la
responsabilité morale" de
la catastrophe, se refusant
toutefois à confirmer avoir
offert sa démission. Bien
que la cause de l'accident
reste obscure, des chaînes
de télévision indiennes
tendent à privilégier la
thèse d'une erreur hu-
maine.

Selon le chef des auto-
rités aéroportuaires in-
diennes, V.P. Agrawal, le pi-
lote n'avait envoyé aucun
appel de détresse suggé-
rant un problème techni-
que. Les conditions mé-
téorologiques et la visibi-
lité étaient bonnes, a souli-
gné de son côté M. Patel.

Normes de sécurité
respectées

Air India a rejeté des
accusations de presse se-
lon lesquelles la compa-
gnie ne respectait pas les
normes internationales.
Elle a affirmé qu'"Air India
Express remplit toutes les
conditions requises" pour
le contrôle et la mainte-
nance de sa flotte ainsi que
pour la formation des pilo-
tes.

Plombé par de lourdes
pertes, Air India a récem-
ment bénéficié de l'accord
du gouvernement pour
être renfloué, à condition
qu'il réduise drastique-
ment ses coûts. La compa-
gnie, présente sur 117 des-
tinations en Inde et à
l'étranger, détient au-
jourd'hui 18% des parts de
marché du secteur aérien
en Inde. ATS

Une des boîtes noires
retrouvée
CRASH EN INDE�Les enquêteurs étaient toujours à la recherche hier
de la seconde boîte noire de l'avion d'Air India qui s'est écrasé samedi à l'at-
terrissage à Mangalore, dans le sud de l'Inde. L'accident a fait 158 morts.

NUCLÉAIRE

Téhéran a remis à
l'AIEA l'accord Iran-
Brésil-Turquie
L'Iran a remis à l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) une lettre for-
malisant l'«accord de Téhéran» sur le nu-
cléaire obtenu la semaine dernière grâce à
la médiation de la Turquie et du Brésil. Cet
accord prévoit un échange de combustible
nucléaire.

«Nous avons remis la lettre», a indiqué
un diplomate iranien à l'issue d'une réu-
nion à la résidence du chef de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique (AIEA)
Yukiya Amano à Vienne. Des diplomates
turcs et brésiliens étaient présents lors de
cette rencontre, qui a duré un peu plus de
trente minutes. Dans cette lettre, signée par
le chef de l'Organisation iranienne de
l'énergie atomique Ali Akbar Salehi, l'Iran
qualifie ce plan de «percée». La télévision
iranienne en langue arabe Al Alam, la pre-
mière à avoir annoncé ce développement,
parle de son côté de «grand pas en avant».

Transport d'uranium. L'accord signé le 17
mai à Téhéran prévoit l'échange en Turquie
de 1200 kilos d'uranium iranien faiblement
enrichi (3,5%) contre 120 kilos de combus-
tible enrichi à 20% fourni par les grandes
puissances et destiné au réacteur de re-
cherche nucléaire à des fins médicales de
Téhéran. Le calendrier de l'«accord de Té-
héran» prévoit un premier transport d'ura-
nium iranien vers la Turquie dans un délai
d'un mois. Ce schéma reprend les grandes
lignes d'une proposition présentée en oc-
tobre par l'AIEA. 

L'idée était alors de réduire les stocks
iraniens d'uranium faiblement enrichi, et
de limiter de ce fait le risque que des scien-
tifiques iraniens ne l'enrichissent à des ni-
veaux supérieurs, de qualité militaire cette
fois.

Menaces. Malgré la signature de l'accord
de Téhéran, les Etats-Unis sont parvenus la
semaine dernière à convaincre la Chine et
la Russie de soutenir un projet de résolu-
tion du Conseil de sécurité de l'ONU pré-
voyant un quatrième train de sanctions
contre l'Iran. Ce texte a été officiellement
remis mardi dernier au Conseil de sécurité
des Nations Unies. L'Iran, mais aussi la
Turquie et le Brésil, ont demandé la sus-
pension des discussions onusiennes sur ce
quatrième train de sanctions. 

Dimanche, le président du Parlement
iranien, Ali Larijani, s'est montré plus me-
naçant. L'Iran renoncera à l'accord à trois
et pourrait revoir sa coopération avec
l'AIEA si l'ONU imposait de nouvelles
sanctions à la République islamique, a-t-il
déclaré à la radio-télévision iranienne IRIB. 

Le Parlement peut obliger le gouverne-
ment à revoir ses relations avec l'AIEA,
comme cela a déjà été le cas en 2006, lors-
que l'organisme nucléaire onusien, basé à
Vienne, avait décidé de transmettre au
Conseil de sécurité le dossier du nucléaire
iranien. ats

Les enregistreurs phoniques des conversations, destinés à enregistrer les conversations
dans le cockpit, ont été retrouvés dimanche soir. Mais les recherches continuaient pour ré-
cupérer la seconde boîte noire, celle contenant les paramètres de vol. KEYSTONE



1) Exemple de prix à l�achat comptant: Opel Astra Caravan Anniversary Edition, 5 portes, 1.6 TWINPORT, 85 kW/115 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, prix de base CHF 29�400.�; antibrouillards CHF 300.�, prime d�anniversaire CHF 4�450.�;
prix de vente CHF 25�250.�, émissions de CO2 159 g/km, consommation ø 6,7 l/100 km, Catégorie de rendement énergétique C. Émissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules neufs en Suisse: 204 g/km.

2)Exemple de prix en leasing:mêmemodèle, prix de base CHF 29�700.�, acompte CHF 3�200.�, mensualité CHF 359.�, taux d�intérêt annuel effectif 0,75%, 48mois, 10�000 km/an. Casco complète obligatoire. Tous les prix TVA 7,6% incl.
GMAC Suisse SA n�accorde aucun leasing susceptible d�entraîner le surendettement du client. Offre valable jusqu�au 30 septembre 2010, non cumulable avec d�autres promotions demarketing deGMSuisse SA. Valable seulement chez les distributeurs
participant à cette action. Les offresmentionnées sont des prix conseillés.

www.opel.ch

Opel Suisse a 75 ans �
et la fête bat son plein.

Des primes maxi, des taux de leasing mini.

Opel Astra Caravan Anniversary Edition
Avec jantes en alliage léger 16 pouces design titane, radio CDMP3,
climatisation, régulateur de vitesse et volant cuir, ainsi que de nombreuses
autres spécifications.

Primed�anni- ou leasing
versairemax. CHF 4�450.� d�anniversaire2) 0,75%
Opel Astra Caravan Anniversary Edition, prix d�anniversaire dès CHF 25�250.�1)



� LES PHRASES

«Désolée,
je préfère
m'exprimer
en italien
plutôt qu'en 
allemand…»
De Timea Bacsinszky
qui, avec le sourire, cher-
chait ses mots dans la
langue de Goethe.

«Je préfère
Nadal à Fede-
rer pour son
côté animal,
voire bestial» 
D'Yvan Attal, acteur-réa-
lisateur et mari de Char-
lotte Gainsbourg, dans le
programme du tournoi.

� LE CHIFFRE
Comme le
nombre de
point perdu
par Wawrinka

derrière sa première balle
lors des deux premiers
sets.

� L'IMAGE
Celle du Central, bien que
peu garni sur le coup de
midi, faisant une belle
ovation à Roger Federer,
lors de son entrée sur le
court. Ici, le Bâlois est le
chouchou du public der-
rière les… Français.

� LE FRANÇAIS
Gaël Monfils (ATP 15)
pourrait affronter Roger
Federer en huitième de fi-
nale pour la troisième fois
en… trois ans à Roland-
Garros. Le Bâlois a rem-
porté les deux premiers
affrontements. Hier, le
Français a sorti l'Allemand
Dieter Kindlmann sans se
montrer très convaincant.

� LE COUAC
La météo. Estivale depuis
trois jours – 30 degrés
hier – elle devrait singuliè-
rement se dégrader d'ici à
mercredi. La pluie est an-
noncée. Quant aux tem-
pératures, elles chute-
raient à 17-18 degrés.

�AUJOURD'HUI
Entrée en lice de Rafael
Nadal qui affrontera le
Français Mina (18 ans) en
milieu d'après-midi. CS
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SPORTS
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FOOTBALL

La cerise tombe
du gâteau
Après un premier tour flamboyant,
Martigny a connu un début d’année
2010 décevant. Les finales lui
étaient promises. C’est raté...13
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� LA PHRASE

«Federer et Nadal sont
les deux favoris pour le titre»
De Novak Djokovic, le numéro trois qui exprime le senti-
ment général.

� LE TABLEAU
Federer: le Bâlois a hérité de Murray qui n'est pas fran-
chement un spécialiste et qui a été plus que bousculé
hier par Gasquet. Les meilleurs Espagnols sont de l'autre
côté. Un bon tirage.

Nadal: Djokovic, Verdasco, Ferrer, Almagro, Gonzalez
sont dans sa partie de tableau. Au tirage, l'Espagnol n'a
pas été gâté même s'il ne doit pas craindre grand-
monde.

� LA COTE
Federer: Le Bâlois a franchi la première des six marches
jusqu'à la finale. Sans laisser trop de force. En outre, il a
vu l'un des outsiders dans sa partie de tableau - Ernst
Gulbis - mordre la poussière dès le premier tour.

Nadal: L'Espagnol attend d'affronter, aujourd'hui, le
jeune Français Gianni Mina, finaliste de Roland-Garros ju-
niors en 2009. Est-il besoin de rappeler que le numéro
deux mondial est invaincu sur terre cette année?

� LES CHIFFRES
C'est le nombre de succès de Federer, avant de
poser le pied à Paris, sur terre battue cette sai-
son. Pour trois tournois disputés et trois défai-
tes: Gulbis à Rome, Montanes à Estoril et Nadal à
Madrid.

C'est le nombre de victoires de Nadal sur la
même surface en 2010. Trois tournois dispu-
tés, trois succès: Monte-Carlo, Rome et Ma-
drid. Un tryptique qui n'avait encore jamais
été réalisé. CS

*La finale idéale et logique devrait opposer Federer à Nadal.
Chaque jour, nous suivons donc le parcours à distance des deux favoris.

LE MATCH À DISTANCE*

6
15

EN DIRECT DU COURT

0

DE PARIS
CHRISTOPHE SPAHR

Ils étaient six, sur la ligne de dé-
part. Six Suisses à l'appel du
premier tour, tous convoqués
lors des deux premiers jours. Ce
matin, ils ne sont plus que qua-
tre. Roger Federer et Stanislas
Wawrinka n'ont pas traîné sur
le court, au contraire de Marco
Chiudinelli. Timea Bacsinszky
a rempli son contrat. Quant à
Patty Schnyder et Stefanie Voe-
gele, elles ne partaient pas en
pole position face aux deux Wil-
liams. Mais si la première est
restée dans les stands, la se-
conde a failli pousser Serena
Williams dans le bac à sable lors
du premier set. L'exploit était à
portée de raquette.

ILS ONT PASSÉ…

� ROGER FEDERER: certes, le
premier set face à Peter Luczak
(ATP 71) a été un peu timide.
Mais par la suite, le tenant du ti-
tre a déroulé face à un Austra-
lien qui n'a toujours pas rem-
porté le moindre match à Ro-
land-Garros. «J'ai dû m'habi-
tuer aux conditions de jeu, au
terrain glissant et aux balles qui
volaient en raison de la cha-
leur», explique-t-il. «Ensuite, je
me suis relâché. C'est important
d'être toujours devant et de
connaître une entame de tour-
noi aussi tranquille.»

Au deuxième tour, le Bâlois
sera à l'épreuve du Colombien
Alejandro Falla (ATP 70) face à
qui il mène deux victoires à
rien. En deux parties et six sets,
il n'a cédé que onze jeux…

� STANISLAS WAWRINKA:
aucun souci pour le Vaudois
face au Tchèque Jan Hajek (ATP
85) qui ne disputait à 27 ans que
son deuxième Roland-Garros.
Stanislas Wawrinka a bien
mieux tenu l'échange. Il n'a eu
que trois balles de break à sau-
ver, toutes annulées lors de la
dernière manche. «C'était le
match idéal pour rentrer dans le
tournoi», estime-t-il. «J'ai réussi
à l'étouffer d'entrée. Ensuite, je
me suis toujours très bien senti
sur le court. Gagner aussi facile-
ment (ndlr.: une grosse heure et
demie), c'était impeccable.»

Au deuxième tour, Stanislas
Wawrinka sera opposé à l'Alle-
mand Andreas Beck (ATP 74) -
un deuxième tour en 2009 à Pa-
ris - qui aurait dû être le parte-
naire en double d'Yves Allegro.
«Je le connais pour l'avoir joué
et battu à Monte Carlo en 2009.»
Plus loin, le Vaudois pourrait
défier Gaël Monfils et… Roger
Federer.

� MARCO CHIUDINELLI: le
Bâlois a souffert face au mo-
deste Indien Somdev Devvar-
man (ATP 109): 6-3 3-6 6-3 3-6
6-3. Il s'en est sorti grâce à un
bien meilleur pourcentage de
balles de break converties: 4 sur
7 contre 3 sur 13 pour l'Indien.
Par contre, il n'a pas très bien
servi. Il s'agissait de sa pre-

mière victoire dans le grand ta-
bleau de Roland-Garros. Au
deuxième tour, Marco Chiudi-
nelli sera opposé au géant amé-
ricain John Isner (2 m 06), 19e
mondial.

� TIMEA BACSINSZKY: le
score - 6-2 6-3 - peut paraître
sévère pour l'Allemande Tat-
jana Malek (WTA 85). En fait, le
match a été plus accroché que
ça. Toujours devant, la Vau-
doise (WTA 40) a eu quelques
difficultés à conclure. «Il y a eu
de nombreuses égalités», recon-
naît-elle. «Mais c'était un match
intéressant pour moi. Je devais
être patiente. D'ailleurs, c'est le
mot que j'avais noté en gros sur
mon petit papier… Sinon, ça
faisait longtemps que je n'avais
plus entamé un grand-chelem
par un tel match.»

ELLES ONT CASSÉ…

� STEFANIE VOEGELE: elle
peut avoir des regrets, la «pe-
tite» dernière, 20 ans. 76e mon-
diale, elle a causé bien des tra-

cas à Serena Williams (WTA 1)
lors du premier set. Ne s'est-
elle pas offert trois balles de
break à cinq partout? Malheu-
reusement, à chaque fois, elle a
quelque peu forcé ses coups.
«Je n'ai pas su prendre mes
chances à 5-5», regrette-t-elle.
«Je suis déçue de n'avoir pas pu
exploiter ces occasions. Après,
c'est tout de même la numéro un
mondiale. Mais je n'étais pas
tendue pour autant de jouer sur
court central. Au contraire,
j'étais très motivée.»

Finalement, la différence
tient à peu de choses: trois bal-
les de break converties sur trois
pour la numéro un mondiale,
une seule sur quatre occasions
pour Stefanie Voegele. 

� PATTY SCHNYDER: la Bâ-
loise ne trouvera peut-être ja-
mais la solution face à Venus
Williams. D'autant que la fin de
sa carrière se rapproche pour
elle. Dimanche, elle a concédé
sa onzième défaite en… onze
confrontations face à l'aînée
des sœurs (3-6 3-6). Six breaks
concédés, c'est trop pour un
seul match.

Quatre sur six
ROLAND-GARROS� Trois garçons – Federer, Wawrinka 
et Chiudinelli – et une fille – Bacsinszky – ont franchi le premier
tour. Schnyder et Voegele ont perdu contre plus fortes.

Pour Roger Federer, le premier tour fut de chauffe... surtout à cause du soleil. KEYSTONE

PRINCIPAUX RÉSULTATS
DIMANCHE
Simple messieurs: Marco Chiudinelli
(S) bat Somdev Devvarman (Inde) 6-3 3-
6 6-3 3-6 6-3. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/8)
bat Daniel Brands (All) 4-6 6-3 6-2 6-7
(2/7) 7-5. Julien Benneteau (Fr) bat
Ernests Gulbis (Let/23) 6-4 6-2 1-0 w.o.
Alejandro Falla (Col) bat Janko Tipsarevic
(Ser) 6-1 6-2 6-3.
Simple dames: Venus Williams (EU/2)
bat Patty Schnyder (S) 6-3 6-3. Aravane
Rezaï (Fr/15) bat Heidi El Tabakh (Can) 6-
1 6-1.
LUNDI
Simple messieurs: Roger Federer (S/1)
bat Peter Luczak (Aus) 6-4 6-1 6-2.
Stanislas Wawrinka (S/20) bat Jan Hajek
(Tch) 6-1 6-3 6-3. Novak Djokovic (Ser/3)
bat Evgeny Korolev (Kaz) 6-1 3-6 6-1 6-
3. Andy Murray (GB/4) bat Richard
Gasquet (Fr) 4-6 6-7 (5/7) 6-4 6-2 6-1.
Gaël Monfils (Fr/13) bat Dieter
Kindlmann (All) 6-3 7-5 6-7 (5/7) 6-2.
Marcos Baghdatis (Chy/25) bat Jesse
Witten (EU) 6-3 6-4 6-3.
Simple dames: Serena Williams (EU/1)
bat Stefanie Vögele (S) 7-6 (7/2) 6-2.
Timea Bacsinszky (S) bat Tatjana Malek
(All) 6-2 6-3. Caroline Wozniacki (Dan/3)
bat Alla Kudryavtseva (Rus) 6-0 6-3.
Jelena Jankovic (Ser/4) bat Alicia Molik
(Aus) 6-0 6-4.
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2E LIGUE INTER

Groupe 2
Berne - Kerzers I 1-0
La Tour/Le Pâquier - Köniz 0-1
ES Belfaux - Härkingen 3-2
SV Lyss - Portalban/Gletterens 3-3
Lerchenfeld - Dürrenast 2-3
SC Bümpliz 78 - CS Romontois 4-0

Classement
1. Thoune M21 23 17 3 3 67-25 54
2. Bümpliz 78 23 14 4 5 56-30 46
3. Berne 22 11 6 5 41-32 39
4. Lerchenfeld 23 9 7 7 43-36 34
5. Lyss 23 10 4 9 46-41 34
6. Dürrenast 23 9 5 9 48-47 32
7. Tour/Pâquier 23 9 5 9 52-56 32
8. Köniz 23 9 5 9 39-44 32
9. Kerzers I 23 9 4 10 42-45 31

10. CS Romontois 23 7 7 9 37-43 28
11. Sierre 23 6 7 10 41-42 25
12. Portalban/Glett. 22 6 6 10 37-57 24
13. ES Belfaux 23 5 4 14 46-65 19
14. Härkingen 23 3 5 15 36-68 14

2E LIGUE INTER

Groupe 1
Terre Sainte - Vaud M21 2-2
Monthey - Geneva 1-0
NE Xamax M21 - Le Locle I 7-1
Perly-Certoux - Serrières NE 2-2
Colombier - Bex 1-1
Montreux - Signal Bernex-Confignon 0-2

Classement
1. Terre Sainte 21 15 2 4 47-24 47
2. Montreux 21 12 3 6 59-30 39
3. NE Xamax M21 21 11 5 5 67-31 38
4. Monthey 22 11 5 6 30-23 38
5. Serrières NE 21 10 6 5 28-17 36
6. St.-Lsne-Ouchy 21 10 5 6 31-20 35
7. Perly-Certoux 21 9 6 6 36-38 33
8. Vaud M21 21 8 7 6 46-37 31
9. Sig. Bern.-Conf. 22 7 9 6 40-32 30

10. Bex 21 5 5 11 22-40 20
11. Geneva 21 5 2 14 23-52 17
12. Colombier 22 4 3 15 21-55 15
13. Le Locle I 21 2 0 19 17-68 6

1RE LIGUE

BSC Young Boys M21 - Meyrin 4-2
CS Chênois - Etoile Carouge 4-1
Guin - Fribourg 4-2
Echallens - Sion M21 3-2
Bavois - Baulmes 0-1
Martigny-Sports - ES Malley LS 1-3
Bulle - Naters 2-2
Grand-Lancy - UGS Genève 1-3

Classement
1. Sion M-21 30 16 6 8 66-50 54
2. Malley 30 15 8 7 65-45 53
3. Chênois 30 13 9 8 46-40 48
4. Guin 30 13 8 9 62-49 47
5. Et. Carouge 30 13 7 10 60-54 46
6. Martigny 30 14 4 12 46-46 46
7. Meyrin 30 11 12 7 64-51 45
8. Fribourg 30 12 8 10 54-46 44
9. Echallens 30 12 8 10 59-52 44

10. Naters 30 10 7 13 53-61 37
11. Baulmes 30 10 6 14 53-76 36
12. Young Boys M21 30 10 4 16 48-58 34
13. UGS 30 8 10 12 49-62 34
14. Grd-Lancy 30 10 4 16 43-62 34
15. Bavois 30 9 5 16 43-55 32
16. Bulle 30 6 10 14 46-50 28

CHRISTIAN MICHELLOD

Martigny n'est plus dans le
vent. De la première ligue
donc. Sifflé hors jeu des fina-
les de promotion à cause
d'une année 2010 cauche-
mardesque, il a perdu en
quelques semaines tout le bé-
néfice d'un premier tour
flamboyant. Pourtant, jus-
qu'à samedi, jusqu'au der-
nier match de la compétition
ordinaire face à Malley, il avait
en main et en pied la possibi-
lité d'arracher une qualifica-
tion. En pied et en main, mais
plus en tête tourneboulée par
la spirale des défaites cumu-
lées engendrée par un man-
que de confiance et de foi
croissant. L'ultime déconve-
nue encaissée au stade de…
l'Espérance à La Combe (1-3)
clôt une saison à deux vites-
ses.

Francesco Bortone, coor-
dinateur du Martigny-Sports
fait le point. Entre bilan et
perspective.

On peut imaginer que vous
êtes déçu?
Bien sûr. Pour l'équipe et les
joueurs. Nous étions aux por-
tes des finales et nous devons
recommencer de zéro. La fin
du championnat remet en
question tout le premier tour.
Les gars ont perdu toute
confiance.

«Il y a eu 
une certaine 
euphorie après
le premier
tour»
FRANCESCO BORTONE

Vous avez une ou des explica-
tions?
Plusieurs facteurs entrent en
ligne de compte. Nous avons
perdu Okeke, qui est vrai-
ment malade, et qui avait par-
ticipé à 75% des actions
conclues lors du premier tour.
C'est un gars qui avait un état
d'esprit positif, qui allait de
l'avant, qui tirait l'équipe par
son engagement et son gaba-
rit. Le tournant, ce fut la dé-

faite contre Echallens; nous
étions menés 1-3, on est re-
venu au score et on encaisse
le quatrième à la 95e. Ce fut le
déclic, mais à l'envers. Le
doute s'est installé, la mal-
chance aussi, et dès lors in-
verser la tendance fut compli-
qué. Toutes les autres raisons
- entraîneur, joueurs qui ne
voulaient pas monter, etc. -
sont des bruits et des excuses.
Peut-être bien aussi qu'une
certaine euphorie s'était ins-
tallée après le premier tour.

On ne peut pas refaire le
passé. Mais le présent et l'ave-
nir, comment se présentent-
ils?
Christophe Moulin, notre en-
traîneur, nous quitte. Je veux
d'abord lui dire merci de
s'être engagé avec nous,
même si nous espérions le
garder encore une saison. La
transition est trop courte.

Qui sera son successeur?

Je réserve son nom pour l'an-
noncer d'abord aux joueurs,
mercredi soir, lors d'un sou-
per d'équipe. La logique de la
continuité voudrait que ce
soit James Derivaz, l'assistant
de Christophe.

A part l'entraîneur, avez-vous
une ligne de conduite pour la
saison prochaine?
Nous devons faire quelques
adaptations et injecter du
sang neuf afin de provoquer
un déclic. En priorité, nous
cherchons un attaquant. Un
ou deux joueurs sont déjà à
l'essai. Globalement, nous
voulons garder l'ossature
technique et physique de
l'équipe et construire autour.
Nous avons et aurons des dis-
cussions avec les joueurs es-
sentiels à nos yeux. A eux
aussi d'exprimer ce qu'ils
veulent. Nous voulons des
gars qui s'investissent physi-
quement et psychiquement
pour la première ligue. Le Va-

lais romand a besoin d'une
équipe à ce niveau. Nous de-
vons la reconstruire psycho-
logiquement.

«Nous 
cherchons 
un président»
FRANCESCO BORTONE

Au niveau des dirigeants, des
changements sont-ils prévus?
Nous nous étions engagés
pour assurer la transition du-
rant deux ans. Et nous le fe-
rons. Nous sommes très sou-
dés. Cependant, nous recher-
chons toujours deux élé-
ments importants: un prési-
dent et un responsable tech-
nique pour le mouvement ju-
niors.

Une conclusion ou quelque
chose à rajouter?

Ce serait bien, une fois, de sa-
voir ce que veulent faire l'ASF
et la SFL de la première ligue.
Un exemple: notre dossier
pour l'ascension en Chal-
lenge League a été refusé en
première instance, puis ac-
cepté. Or, nous avons envoyé
exactement les mêmes docu-
ments, sans en changer une
seule ligne! C'est une aberra-
tion, comme le fait que le
sixième d'un groupe pouvait
même participer aux finales,
vu l'impossibilité de certaines
équipes ou le désintéresse-
ment d'autres. Enfin, en ra-
tant la participation aux fina-
les, je dirai qu'il nous a man-
qué la cerise sur le gâteau.

*

La saison 2009-2010 du Mar-
tigny-Sports s'est donc termi-
née en queue de poisson.
Mais les dirigeants repartent
tout de même à la pêche.
Ainsi va la vie… 

Fin bec et goût de bouchon
MARTIGNY� Le millésime 2009 fut gouleyant, frais, parfois pétillant; et l'équipe prit de la bouteille.
Mais le suivant ressembla à de la piquette. Au nez et en bouche. Explications de Francesco Bortone,
coordinateur du club octodurien. Qui prépare déjà le proche avenir.

Christophe, vous voilà en fin de
parcours avec Martigny, puisque
vous avez signé à Sion. Votre
analyse?
Si on regarde l'ensemble, c'est
une bonne saison avec 46
points au compteur. Mais si on
prend en compte la première
partie du championnat - 36
points en 17 matches - il est
évident que j'attendais beau-
coup plus du second tour. Je
suis donc déçu. Et j'ai l'impres-
sion d'un goût d'inachevé. Je
ne l'explique pas vraiment. Cet
hiver, nous avions fait une su-
per préparation. Mais après
Pâques, ce fut la casse. La dé-
faite contre Echallens (3-4) et
la gifle reçue à Guin (7-1) a dé-
réglé la machine. Il nous a
manqué Okeke en attaque et
beaucoup de rigueur défen-
sive. Il y a sans doute eu une
décompression, un relâche-

ment, et comme tout le
monde peut battre tout le
monde, ça se joue sur des dé-
tails.

«La majorité
des joueurs ne
voulait pas une
promotion»

On dit aussi qu'une partie des
joueurs n'avaient aucune envie
d'évoluer en Challenge League.

C'est vrai. La majorité des
joueurs n'était pas intéressée
par une promotion. Mais parti-
ciper aux finales, oui.

Ce deuxième tour catastrophi-
que a-t-il motivé votre départ à
Sion?

Pas du tout. Ces résultats
n'ont pas influencé mon choix.
A Martigny, j'ai fait mon
temps. J'ai besoin de voir d'au-
tres têtes. Je m'y suis engagé
au dernier moment et je n'ai
d'ailleurs jamais parlé de vou-
loir rester deux ans. C'est Ja-
mes Derivaz, qui suit les cours
d'entraîneur, qui devrait re-
prendre mon poste. On en
avait déjà discuté au début de
la saison.

Quel est votre intérêt de repren-
dre les M21 du FC Sion?

J'ai envie de travailler avec des
jeunes qui ont faim. Des jeu-
nes qui ont déjà une mentalité
de professionnels. J'ai besoin
de joueurs motivés et l'expé-
rience m'intéresse.

Des bruits circulent. On dit que
vous seriez le prochain entraî-

neur de la première équipe du
FC Sion, entre le 7 juin et le
début de la saison. C'est-à-dire
que vous seriez en charge de la
préparation physique. Vrai?

Non. C'est faux. Je reprends
les M21 dès le 14 juillet. Main-

tenant, je suis en vacances,
même si j'aurais bien aimé
prolonger la saison avec…
Martigny. J'avais d'autres
offres. Notamment du Lau-
sanne-Sports qui m'a encore
appelé cette semaine. Mais je
suis bien où je suis. MIC

QUESTIONS À CHRISTOPHE MOULIN, DÉSORMAIS EX-ENTRAÎNEUR DE MARTIGNY

«J’ai l’impression d’un goût d’inachevé»

Francesco Bortone, coordinateur
du club de Martigny, annoncera 
le nom du nouvel entraîneur 
en priorité à ses joueurs, demain
soir. ANDRÉE-NOËLLE POT

La grimace de
Christophe Moulin
en dit long.
ANDRÉE-NOËLLE POT

Moulin et Derivaz: l’ancien et le
nouveau coach? A confirmer,
demain soir. A.-N. POT
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GREGORY CASSAZ

Ce n'est pas forcément le vainqueur
que l'on attendait. Mais les surprises
ont leur place en football, surtout lors
de tournois mettant aux prises des
espoirs. La preuve avec ce sacre du
Club America, succès obtenu après
une partie des plus disputées face
aux Argentins du CA Boca Juniors,
équipe qui n'avait pas perdu ni en-
caissé le moindre but avant cette fi-
nale. Mieux même puisque ces der-
niers ont remporté la semaine der-
nière la prestigieuse FIFA Youth
Cup/Blue Stars à Zurich et n'avaient
pas perdu ni encaissé le moindre but
non plus. Le mérite n'en est que plus
grand pour le club basé à Mexico City
et qui fête là sa première victoire en
Valais.

A 11 contre 10
Après vingt minutes sans vérita-

bles occasions dangereuses de part et
d'autre, Boca Juniors pointait genti-
ment le bout de son nez du côté de la
défense adverse. Mais c'est Club
America qui parvenait à prendre
l'avantage à la 35e suite à un duel aé-
rien entre Sampayo Cruz et Unrein.
Des Mexicains qui, suite à cette ou-
verture du score, vont tenter de forcer
la décision à l'image de cette belle
frappe de Corral Ang. On se disait
alors que la tâche allait se corser pour
Boca Juniors au retour des vestaires.
Et c'était peu dire puisqu'à la 48e mi-
nute de jeu, son défenseur Perez
voyait rouge. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, c'est à cet instant
de la rencontre que les Argentins se
mirent à développer leur véritable
football. Ces derniers s'approchaient

peu à côté de l'égalisation avec cette
frappe de Santagati ou encore ce
coup-franc botté par Canete d'un
rien à côté de la cage défendue par
Valdez. Unrein y allait de son numéro
personnel pour offrir l'égalisation à
son équipe, toujours en inférorité nu-
mérique (72e 1-1). 

1-1 au terme du temps réglemen-
taire, il fallait jouer les prolongations.
Si Boca dominait outrageusement la
première, c'est Club America qui
poussait davantage lors de la se-
conde. En vain. Et tout allait se jouer
lors de la séance de tirs au buts qui fut
elle aussi des plus serrés puisqu'il
aura fallu attendre le cinquième ti-
reur argentin pour que la décision
tombe. Son échec donne aux Mexi-
cains du Club America une première
victoire à Monthey.

Une coupe
mexicaine!
TOURNOI INTERNATIONAL DE
MONTHEY�Première participation et
première victoire pour le Club America
qui s’impose en finale contre Boca
Juniors lors des tirs au but.

Quel bilan général tirez-vous de ces quatre
jours de compétition?
Tout d'abord, pour la réussite d'un tel tour-
noi, la météo est très importante. Nous
avons eu le beau temps. C'est un bon point.
Ensuite, aux dires des gens présents, nous
avons rarement atteint une telle qualité de
jeu, tant sur le plan tactique que technique,
que cette année. Petit bémol: le public. En
effet, avec cette qualité de jeu que je viens
de citer, nous espérions attirer davantage
de monde. Même si pour la finale il y a tou-
jours du monde, moins de personnes se
déplacent lors du tour préliminaire. Pour-
quoi? Peut-être que le tournoi n'est pas en-
core assez connu…

Les équipes invitées ont-elles répondu à vos
attentes?
Tout à fait. Par contre, petite déception, si
nous pouvons appeler cela une déception,
pour le premier match entre Boca et Tot-
tenham qui a vu les Argentins s'imposer 5 à
0 et qui a fait de Tottenham un épouvantail
par rapport aux autres équipes. Vainqueur

lors des deux éditions précédentes, il est
possible que les Anglais aient pris ce tour-
noi un peu à la légère. 

Peut-on d'ores et déjà se donner rendez-vous
en 2011 pour la 41e édition?
Oui, il y aura une 41e édition l'année pro-
chaine à la même période de Pentecôte. Sa-
chant que ce tournoi est maintenant
connu au-delà de l'Europe, nous souhai-
tons garder le même niveau de jeu que
cette année et avoir le plus d'affiches possi-
ble.  GC

TROIS QUESTIONS À...1 CLUB AMERICA 5 T.A.B. (1)
1 CA BOCA JUNIORS  4 (0) 

Stade Philippe Pottier: 550 specta-
teurs

Buts: 35e Sampayo Cruz 1-0; 72e
Unrein.

Club America: Francisco Cuadras
Valdez; Lopez Toussaint, Reyes
Oregon, Duran Martinez, Coral Ang;
Rodriguez Enriquez, Urias Gaxiola,
Sampayo Cruz (58e Garcia
Betanzos), Leon y Velez Mendez
(56e Gallardo Rodriguez), Olascoaga
Reyes.

Entraîneur: Cesilio de los Santos

CA Boca Juniors: Martinez;
Santagati, Chaparro (14e Ramirez),
Perez, Podesta; Mazzola, Olivari,
Sanchez Mino(85e Suarez); Unrein,
Canete, Acosta (94e Kusko).

Entraîneur: Jorge Clemente.

Avertissements: 31e Olascoaga
Reyes, 39e Perez, 44e Santagati, 50e
Unrein. Expulsion de Perez (Boca
Juniors) à la 48e suite à un second
avertissement.

RÉSULTATS

Demi-finales
CA Boca Juniors - Feyenoord 4-0
Club América - Zenit 1-0

Finales
7e-8e places
Sion - FC Monthey 4-1
5e-6e places
Tottenham - Sevilla FC 3-3

4-5 pen.
3e-4e places
Feyenoord - FC Zenit 2-1
1e-2e places
Boca Juniors - Club América 1-1

4-5 pén

Classement final
1. Club America, 2. CA Boca Juniors, 3. Feyenoord,
4. Zenit, 5. Sevilla, 6. Tottenham, 7. Sion, 8. Monthey

HOCKEY SUR GLACE

Trois joueurs, et non des moin-
dres, ont prolongé leur contrat
à la Litternahalle jusqu'en
2014.

Il s'agit de Dominic Forget,
le roi des compteurs en LNB cet
hiver, Luca Triulzi, le meilleur
compteur suisse de l'équipe et
Beat Heldstab, 47 points pour le
défenseur. Luca Triulzi travail-
lera également au sein de l'en-
cadrement du club valaisan
afin qu'il puisse poursuivre sa
formation de manager en
sport. En outre, Viège a engagé
pour deux ans l'ailier Michael
Loichat (20 ans). Ce Neuchâte-
lois évoluait à Zoug l'hiver
passé. Il a déjà joué au côté de
Dominic Forget à La Chaux-de-
Fonds. Michael Loichat fait
aussi partie des cadres de
l'équipe nationale juniors qui
avait atteint les demi-finales
des «mondiaux» au Canada. 

Enfin, Viège a établi son
programme de préparation. Il
disputera un camp d'entraîne-
ment de cinq jours en Républi-
que tchèque, du 18 au 22 août
durant lequel il disputera trois
rencontres amicales. D'autres
parties ont été prévues. CS

MATCHES AMICAUX
5 août Viège - GE Servette (à Villars)
10 août Viège - Zoug
13 août Viège - Thurgovie
24 août Sion - Viège
27 août Langenthal - Viège
31 août Viège - Rouen
2 septembre Viège - Lausanne
4 septembre Sierre - Viège

HC VIÈGE

Trois prolongations
et une arrivée

HC SIERRE

Siritsa s'en va à… 
Red Ice
Oleg Siritsa et le HC Sierre ont mis un
terme à leur contrat d'un commun accord.
Du coup, le centre âgé de 29 ans est libre de
s'engager avec le HC Red Ice, avec lequel il
était en contact depuis quelque temps. Il
s'agit d'un renfort important pour le club
de première ligue. En effet, même si Oleg
Siritsa n'a pas toujours répondu aux atten-
tes ces dernières années en LNB, il appor-
tera son expérience et de nombreux points
à Red Ice qui continue ainsi à se renforcer
dans l'optique de la saison prochaine. Le
club valaisan affiche toujours plus ses am-
bitions. CS

HC SION

Damian Bürgin
arrive
Le HC Sion a bouclé son secteur défensif
en enrôlant l'ancien Viégeois Damian Bür-
gin. Le Haut-Valaisan, âgé de 22 ans, est un
pur produit du mouvement juniors vié-
geois. En quatre saisons, il a disputé une
septantaine de matches en LNB. Il était
toutefois régulièrement surnuméraire à la
Litternahalle. «Il a l'occasion de se relancer
chez nous et de retrouver sa place en ligue
nationale», explique Olivier Ecoeur. «Dés-
ormais, nous ne recherchons plus qu'un
centre et notre campagne de transferts de-
vrait être bouclée.» CS

La République tchèque a réalisé l'im-
pensable en venant à bout de la Russie
2-1 lors de la finale du championnat du
monde. A Cologne, elle a ainsi mis fin à
l'hégémonie des Russes, vainqueurs
des deux dernières éditions à Québec
et à Berne, et mettent du même coup
Slava Bykov sur la sellette. Après l'éli-
mination désastreuse en quart de fi-
nale des Jeux olympiques de Vancou-
ver face au Canada (7-3), des voix
s'étaient élevées contre Slava Bykov. Le
sélectionneur marlinois de la Russie
avait auparavant redoré le blason de
son pays en lui offrant en 2008 son pre-
mier titre après une disette de quinze
ans. Une éternité dans un pays où le
hockey est roi. Malgré les titres glanés
consécutivement à Québec et Berne,
l'ancien tsar de Fribourg Gottéron ne
fait toujours pas l'unanimité au pays et
des cercles d'influence semblent vou-
loir sa tête.

Deux casquettes. Depuis son introni-
sation en 2006, le natif de Tcheliabinsk
possède un bilan hors du commun en
championnat du monde (32 victoires
pour 2 défaites). Victorieux lors de ses
sept premiers matchs, il a connu son
premier coup d'arrêt lors d'une demi-
finale épique contre la Finlande. Il
n'est ensuite plus sorti battu de l'arène

durant 26 rencontres, jusqu'à cette fi-
nale de Cologne. Insuffisant pour sa-
tisfaire les décideurs qui avaient exigé
un titre lors de ce tournoi allemand
pour se racheter du calvaire des JO.

Le statut de Slava Bykov, simulta-
nément sélectionneur national et en-
traîneur de Salavat Yulaev Ufa (KHL),
fait grincer des dents en Russie. Nul
doute que cet échec face à la Républi-
que tchèque en finale relancera le dé-
bat et fragilisera encore le poste du
Suisse d'adoption. «Nous en atten-
dions évidemment plus, mais au-
jourd'hui n'était simplement pas notre
jour», lâcha-t-il, simplement.

Du côté des Tchèques, les préoccu-
pations sont plus d'ordre historique.
«C'était peut-être la plus grande surprise
de l'histoire du hockey sur glace», s'est
enthousiasmé Jaromir Jagr, faisant fi du
«Miracle sur Glace» des Jeux olympi-
ques de 1980 à Lake Placid avec la vic-
toire d'amateurs américains face à l'in-
touchable Union soviétique. «Les Rus-
ses avaient une équipe remplie de stars
et nous des joueurs évoluant en Républi-
que tchèque, étaye-t-il. Cela prouve que
le talent ne fait pas tout et qu'il faut éga-
lement être capable de travailler dur.» Et
dire que le nouveau champion du
monde a été battu par la Suisse (3-2)
lors du tour intermédiaire. SI

CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE A

Les Tchèques condamnent
Slava Bykov au sursis

Joie et exubérance mexicaines pour le capitaine Ang Corral et ses coéquipiers au terme de leur première visite à Monthey. CLERC

Forget reste à Viège. HOFMANN

Cédric Dubosson
PRÉSIDENT DU TIFM

DR
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Pas 
de politique?
DAVID VAQUIN

C'était le mot d'ordre durant l'intégra-
lité du séjour des Nord-Coréens à An-
zère: interdiction d'aborder, de men-
tionner ou d'évoquer la chose politi-
que. Au risque de fâcher. Message reçu
cinq sur cinq par les organisateurs du
stage («Ici on parle ballon rond et c'est
tout») et les autorités de la commune
d'Ayent («La politique ne nous inté-
resse pas, la présence de la Corée est une
bonne chose tant qu'elle fait parler de
notre station en Suisse romande»). Le
challenge n'était pas vraiment difficile
à relever puisque, à quelques excep-
tions près, joueurs et staff sont restés
muets durant tout le séjour. 
Au moment de partir, plusieurs indivi-
dus en costard, portrait de Kim Jong Il
au revers, surveillaient les préparatifs,
cigarette à la bouche et lunettes som-
bres sur les yeux. La suite du périple ne
devrait pas être trop compliquée pour
ces hommes en noir puisque le pas-
sage initialement prévu par le Zim-
babwe a été annulé. Question d'argent
selon les organisateurs. Pourtant, les
responsables touristiques zimbab-
wéens avaient mis le paquet pour atti-
rer la délégation nord-coréenne après
les refus successifs de l'Angleterre, de
l'Australie, des USA et du Brésil. Selon
des sources gouvernementales, le
Zimbabwe s'était même engagé à ga-
rantir des conditions de sécurité éten-
dues afin que les joueurs nord-coréens
ne puissent pas fausser compagnie à
leur délégation. Seul bémol: si, du côté
gouvernemental, tous les moyens ont
été déployés pour accueillir le Chol-
lima, au sein de la population des voix
se sont élevées contre la visite du staff
au training estampillé DPRK. Pour-
quoi? Dans les années huitante, la Co-
rée du Nord a envoyé ses experts au
Zimbabwe pour former et équiper la
«5e brigade». Cette dernière est res-
ponsable du génocide de plusieurs di-
zaines de milliers d'opposants  au
parti majoritaire. Les survivants
n'étaient donc pas très emballés…
La bonne nouvelle pour les joueurs
nord-coréens, c'est qu'ils seront en-
couragés par une délégation de plus
de mille supporters… chinois! L'info a
été relevée par l'agence Chine Nou-
velle. Pyongyang a en effet offert mille
précieux sésames à des fans chinois,
amis historiques de la Corée du Nord,
pour qu'ils aillent soutenir le Chollima
à leur place en Afrique du Sud. Ce sou-
tien de dernière minute est particuliè-
rement bienvenu au regard du groupe
de la mort dans lequel la Corée du
Nord a atterri. Mille choristes chinois
tout acquis à la cause des Nord-Co-
réens ne seront pas de trop pour réus-
sir à torpiller la concurrence et ainsi
accéder aux huitièmes de finale.

Les Coréens s’en vont. Dans le calme et
la discrétion. Comme ils étaient arrivés.
LE NOUVELLISTE

DAVID VAQUIN

Ils sont partis comme ils
étaient arrivés, dans le
calme et la discrétion. Avec
quelques sourires en plus.
Dimanche, après un stage
d’entraînement d’une dou-
zaine de jours, l’équipe na-
tionale de Corée du Nord a
plié ses bagages et pris la
direction de l’Autriche
pour une ultime phase de
préparation avant le grand
voyage en Afrique du Sud. A
l’heure du bilan, la déléga-
tion nord-coréenne semble
avoir apprécié son séjour
en montagne. «Anzère est
un endroit très joli. L’air y
est frais et pur. De surcroît
les gens sont vraiment sym-
pathiques. Tout s’est très
bien passé», explique l’in-
terprète Kim Myong Chol
dans un anglais académi-
que. Selon lui, toutes les
conditions étaient réunies
pour préparer au mieux les
joueurs: «C’était vraiment
très calme et tranquille, le
staff n’a pas été dérangé. De
plus, l’altitude d’Anzère cor-
respond à celle de Johannes-
burg, ville où se disputera le
premier match contre le
Brésil. Nous nous sommes
donc préparés idéalement».
Après ce séjour, quelles
sont les ambitions sporti-
ves du Chollima, surnom
de l’équipe nord-coréenne
en référence à un cheval
mythique? «Nous sommes
vraiment tombés dans un
groupe très relevé (ndrl: le
groupe G avec le Portugal, le
Brésil et la Côte d’Ivoire).
Cela va être très dur mais
nous avons de l’ambition.
Nous essaierons d’aller le
plus loin possible. Il n’y a
pas de petite équipe à la
coupe du monde, tout le
monde a un coup à jouer...»,
relève l’interprète, pin’s de

Kim Jong-Il accroché au
costard.

Des invités 
peu exigeants

Du côté des organisa-
teurs, la société Match-
world, on dresse également
un bilan positif de cette vi-
site comme l’explique Vin-
cent Zen -Ruffinen, coordi-
nateur: «Tout s’est vraiment
bien passé. Au fil des jours,
l’ambiance est devenue plus
détendue. Surtout après
jeudi soir où les joueurs ont
improvisé un barbecue sur
la terrasse». Constat par-

tagé par Régis Moos, le di-
recteur de l’hôtel Eden où
ont séjourné les joueurs:
«Rien à signaler, les footbal-
leurs semblent avoir appré-
cié le séjour. Il faut dire
qu’ils étaient peu exigeants
et que leur régime de vie
était très sérieux. A 8 heures
et demie, tout le monde était
couché».

La présence du onze
nord-coréen a-t-elle attiré
les foules devant l’hôtel?
«Nous avons eu quelques
curieux ainsi que des chas-
seurs d’autographes mais
dans l’ensemble c’était

calme», souligne le direc-
teur qui se prépare à ac-
cueillir une équipe de Li-
gue 1 française à la fin du
mois de juin.

Drapeau et larmes
Au moment d’embar-

quer dans leur car à desti-
nation de l’Autriche, quel-
ques curieux étaient pré-
sents pour dire au revoir et
souhaiter bonne chance au
onze nord-coréen. Le tout
sous l’objectif d’une ca-
méra japonaise venue spé-
cialement pour interviewer
Jong Tae Se, le buteur ve-

dette de la Corée du Nord
qui évolue dans le cham-
pionnat nippon. Après
avoir chargé toutes les vali-
ses dans le calme, les
joueurs ont gravi les mar-
ches du car pour un périple
de plusieurs heures vers
l’Autriche. L’un d’eux est re-
descendu rapidement pour
offrir un petit drapeau
nord- coréen à une jeune
supportrice locale tombée
sous le charme des hom-
mes en rouge. Elle n’a d’ail-
leurs pas réussi à contenir
ses larmes lorsque le car
s’en alla.

Le Chollima s’est envolé
COUPE DU MONDE�Après douze jours d’entraînement dans la station 
d’Anzère, la discrète sélection de Corée du Nord est partie en Autriche.

Un dernier coup d’œil sur les sommets montagneux avant de prendre le départ pour l’Autriche. NOUVELLISTE

L'entraîneur portugais
José Mourinho, qui a mené
l'Inter Milan à son troi-
sième titre de championne
d'Europe, samedi, en bat-
tant Bayer Munich grâce à
deux buts de l’Argentin Mi-
lito, va signer avec le Real
Madrid pour quatre sai-
sons, affirme la presse
sportive madrilène. Il réali-
serait ainsi le rêve du prési-
dent madrilène Florentino
Perez.

«Engagé», titre en une le
quotidien «AS», soulignant
que l'accord avec le prési-
dent du Real «galactique»,
Florentino Perez, a été
conclu vendredi, veille de
la finale face au Bayern Mu-
nich au stade Santiago-
Bernabeu.

Le journal «Marca», qui
titre «Le Real Madrid re-
crute un champion», pré-
cise que le nouvel entraî-
neur du Real sera présenté
mardi ou mercredi. Les
deux quotidiens sportifs
sont d'accord sur la durée
du contrat, quatre saisons,
et sur le salaire de Mou-
rinho, 10 millions d'euros
nets par saison (14 millions
de francs).

Pour l'histoire. Des joueurs
de l'Inter pourraient le sui-
vre à Madrid, toujours se-

lon AS et Marca: le latéral
brésilien Maicon et l'atta-
quant argentin Diego Mi-
lito, meilleur joueur de la fi-
nale samedi et qui a déjà
joué en Espagne, à Sara-
gosse.

Mourinho est devenu
samedi le troisième entraî-
neur à remporter deux C1
avec deux clubs différents,
après Ernst Happel (Feye-
noord 1970 et Hambourg
1983) et Ottmar Hitzfeld
(Dortmund 1997 et Bayern
2001). «Il est plus probable
que je parte plutôt que je
reste», a déclaré Mourinho
à l'issue du match au micro
de la RAI. «Je veux être le
seul entraîneur à remporter
la Ligue des champions
avec trois clubs différents»,
a ajouté le Portugais, qui
avait déjà soulevé le tro-
phée avec le FC Porto en
2004. Le Real Madrid, club
le plus titré en C1 (neuf
coupes), court après une
victoire depuis 2002.

«Dans ma carrière j'es-
saie toujours d'accepter des
défis difficiles», assurait
Mourinho, artisan du re-
tour de l'Inter au sommet
de l'Europe après 45 ans
d'attente.

S'adapter. Peu avant, il
avait reconnu que le Real,

qui lui fait les yeux doux de-
puis une nouvelle élimina-
tion dès les 8es de finale
dans la compétition euro-
péenne, «était une option
plus grande» que l'Inter
pour la saison prochaine.

Faire venir à Madrid
Mourinho, toujours sous

contrat avec l'Inter, coûtera
cher à Madrid. D'autant
qu'il faudra aussi payer sa
dernière année de contrat
au Chilien Manuel Pelle-
grini, pour l'instant tou-
jours entraîneur du Real.

Mourinho avoue ce-
pendant à demi-mots un
petit doute: le style terrible-
ment efficace de l'Inter, qui
a terrassé le Bayern avec
seulement 33% de posses-
sion du ballon, peut-il
plaire au public du Real,
qui veut voir son équipe
dominer, beaucoup mar-
quer et gagner?

Autre adepte d'un style
plutôt défensif, l'Italien Fa-
bio Capello n'a jamais en-
traîné plus d'une saison au
Real (1996-1997 et 2006-
2007). Certes il a gagné
deux Ligas, mais le jeu pro-
posé a déplu aux «socios»
du Real.

Tel un caméléon, Mou-
rinho est pourtant capable
de s'adapter à son environ-
nement, à l'équipe qu'il a
sous la main. Le Real, qui a
inscrit 102 buts cette saison
en Liga, dispose d'une atta-
que de feu avec Cristiano
Ronaldo, Kaka, Higuain et
Benzema. Et il aura peut-
être bientôt de la compa-
gnie: David Silva, Wayne
Rooney? SI

LIGUE DES CHAMPIONS: L’INTER MILAN BAT LE BAYERN EN FINALE (2-0)

Coup double de Mourinho à Madrid?

José Mourinho devrait être
le prochain coach du Real
Madrid. Nouveau défi. KEY

Un homme a été tué à Tu-
rin après une dispute à pro-
pos de l'Inter Milan, qui a
remporté la finale de la Li-
gue des champions. La vic-
time, âgée de 63 ans, a été
poignardée au torse et au
bras avant de décéder.

L'homme et son meurtrier
ont commencé à se dispu-
ter dans un bar à propos de
la composition de l'équipe
de l'Inter qui comptait, se-
lon l'un des deux, trop de
joueurs étrangers pour être
considérée comme une
vraie équipe italienne,
d'après l'agence Ansa.

Les choses ont mal tourné à
la fin du match lorsque la
victime a insulté le joueur
de l'Inter Marco Materazzi
qui montrait à la télévision
un tee-shirt moquant la Ju-
ventus. L'agresseur, un sup-
porter de l'Inter de 60 ans, a
été arrêté plus tard par la
police qui n'a pas souhaité
faire de commentaires sur
l'affaire. SI

TURIN

Un homme
poignardé
à mort
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A vendre à Arbaz

villa individuelle
de 233 m2 habitables

sous-sol et garage
sur une parcelle de 999 m2.
4 chambres, 3 salles de bains,

séjour, cuisine.
Situation plein sud à 10 min. de Sion.

Fr. 940 000.– 036-559163

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

www.sovalco.ch

taire ou pour le préchauffage de l�eau de
chauffage. Le chauffage aumazout n�est alors
utilisé que lorsque l�énergie solaire vient à
manquer. Une telle installation est donc par-
ticulièrement économique. Les chauffages à
mazout modernes, en particulier en combi-
naison avec un appoint solaire thermique, ont
un rendement élevé, ce qui permet de baisser
la consommation de combustible et les émis-
sions de CO2. Tout ceci contribue donc à une
protection accrue de notre climat.

Grâce à la technique à condensation, qui permet de récupérer l’énergie contenue dans la vapeur d’eau des fumées, le chauffage au mazout progresse encore
dans le respect de l’environnement et les économies d’énergie. Combiné avec une installation solaire thermique, un chauffage au mazout est encore plus économique.

Un des meilleurs exemples d�innovation
technique de ces dernières années est la tech-
nique à condensation pour les chaudières à
mazout. Celles-ci transforment presque
100% du contenu énergétique du combustible
en chaleur en exploitant l�énergie résiduelle
contenue dans la vapeur d�eau rejetée avec les
fumées.

Le mazout Eco pauvre en soufre,
une nouvelle génération de
combustible
La nouvelle qualité de mazout Eco pauvre en
soufre offre dorénavant une teneur en soufre
et en azote fortement réduite. Avec une
teneur en soufre comparable à celle du gaz
naturel, à savoir moins de 50 mg/kg (0,005%
ou 50 ppm), les émissions de dioxydes de
soufre ne sont plus d�actualité. La combus-
tion de mazout Eco pauvre en soufre ne pro-
duit pratiquement plus de résidu. La chambre
de combustion de la chaudière reste propre,
ce qui garantit un rendement plus élevé. Le

mazout Eco pauvre en soufre est donc bien
le combustible idéal pour les chaudières à
condensation.

Aussi bien pour le neuf que
pour la rénovation
Les chaudières à condensation sont tout aussi
bien adaptées à la construction neuve que
pour la rénovation. Elles sont un peu plus
onéreuses que les chaudières convention-
nelles mais ce surcoût est compensé par les
économies réalisées pour la construction de
l�évacuation des fumées pour laquelle un
tube en plastique suf�t dorénavant. Ceci est
particulièrement intéressant lors d�une réno-
vation car il n�est alors pas nécessaire de re-
faire complètement la cheminée.

Soleil et mazout,
une combinaison idéale
Le chauffage au mazout peut être sans autre
combiné avec une installation solaire thermi-
que, pour la préparation de l�eau chaude sani-

LA TECHNIQUE À CONDENSATION – UN SYSTÈME D’AVENIR

La technique à condensation augmente encore vos économies d’énergie

Le chauffage au mazout à condensation et le boiler solaire thermique
alimentent toute la maison en chauffage et eau chaude sanitaire.

POUR DES CONSEILS GRATUITS,
CONTACTEZ NOTRE BUREAU RÉGIONAL

Centre Information Mazout Suisse romande
Jean-Pierre Castella
Tél. 0800 84 80 84, info@petrole.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

027 722 63 21
www.ducsarrasin.ch

A louer 
à FULLY
maison 

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

et

11⁄2 pièce 
à l’étage.

Loyer mensuel 
global de Fr. 1500.–

+ charges 
Libre tout de suite 

ou à convenir.
036-565847

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MAYENS-DE-CHAMOSON
ravissants chalets
neufs 41⁄2 pièces 80 m2

– Beaucoup de cachet
– Calme absolu
– Idéal pour les vacances
Fr. 325 000.–
079 610 95 19 036-565798
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VOUVRY
Rue des Carabiniers 7

GRAND 5 PIÈCES
cuisine équipée,

bain/WC sép., balcon.
Remis à neuf

proche commodités
Fr. 1390.– 

+ charges & garage
147/18

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.-

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

Av. de Tourbillon 5
1950 Sion
info@interoffice-vs.ch

www.interoffice-vs.ch

ACTION
Table assis/debout avec technique
à réglage pneumatique à prix top

180x90x72-120cm
structure anthracite
plateau gris clair
avec canal de câble
horizontal
livrable du stock!

Fr.999.– excl. TVA

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

01
2-

72
25

83

Cherche 
à louer

garage ou
box fermé
à Charrat, Saxon,

Riddes ou environs.

Tél. 079 280 73 45.
036-568050

À LOUER
Rue du Rhône 2 à Martigny
Immeuble Le Kluser
– 1 appartement 51/2 pièces, 5e étage, 

Fr. 2610.– charges comprises
– 1 appartement 51/2 pièces, 3e étage, 

Fr. 2480.– charges et places de parc 
comprises

– 1 appartement 41/2 pièces, 3e étage, 
Fr. 1970.– charges et place de parc 
comprises

Libre tout de suite. Pour plus d’infor-
mations, tél. 027 747 13 13 (horaires
de bureau).

036-568022

Saint-Léonard
A louer

terrain 
700 m2

en zone
artisanale
Fr. 2.50/m2

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

036-567062

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

Immobilières locationImmobilières vente

Immo location
demande

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

Huit goals enregistrés actuelle-
ment à son compteur et le voilà
meilleur buteur de son équipe,
le FC Bagnes. Joaquim Barben
refuse toutefois de s'en vanter.
Exclusivement focalisé sur le
collectif de son groupe, il ne lui
viendrait pas l'idée de se mettre
plus en évidence que l'un de ses
coéquipiers. «Si je marque, c'est
uniquement grâce à l'équipe.
Les gars courent et travaillent
beaucoup pour moi. Sur le ter-
rain, je suis le joueur le plus en
pointe c'est donc normal que je
score plus qu'un ailier.» 

Joaquim Barben est
convaincu du potentiel de son
équipe. Pour lui, tout match
doit être entamé avec la même
note en bouche: la victoire. «Je
joue toujours pour gagner.»
Voilà une belle philosophie qui
le propulse aujourd'hui au sein
des meilleurs buteurs de notre
canton.

Un saut en avant. Après avoir
réalisé la promotion en
deuxième ligue avec le FC Fully
la saison dernière, Joaquim
Barben n'a pas hésité long-
temps avant de se décider de
jouer pour la seconde équipe
du FC Bagnes. «J'ai fait mes ju-
niors là-bas. Ma femme, mon
enfant mais aussi mon travail se

trouvent dans cette région. Il
était donc plus raisonnable de
limiter mes déplacements.»

Il n'aura pourtant pas joué
longtemps dans «la deux». En
effet, après deux entraîne-
ments seulement, Nicolas Fiora
faisait appel à ses services. «La
première équipe a eu un début
de saison difficile car six titulai-
res étaient blessés. J'ai donc été
appelé en renfort comme d'au-
tres joueurs.» A la seule diffé-
rence que, depuis ce jour-là,
Joaquim Barben n'a plus quitté
la première équipe du FC Ba-
gnes. «Je pensais faire quatre ou
cinq matchs avec la une pour un
coup de main mais je suis tou-
jours là. Je suis encore plus mo-
tivé qu'au début surtout lorsque
je vois que je joue à chaque
match.»

La chance a tourné. Le FC Ba-
gnes semble avoir trouvé dés-
ormais son équilibre en ali-
gnant de bons matchs dès le
début du printemps. «Nous ga-
gnons beaucoup plus nos duels
et c'est vrai que la chance, qui
nous boudait jusqu'à la pause
hivernale, est enfin avec nous. Et
avec Nicolas (n.d.l.r. Fiora) tout
se passe bien. Ces entraînements
sont très variés. On peut tous
progresser en prenant du plai-
sir.»

Les atouts et le côté humain
de son entraîneur lui convien-
nent et lui donnent la touche de
confiance nécessaire. Malgré
tout, il attend de Nicolas
(n.d.l.r. Fiora) un peu plus de
fermeté. «On perd souvent nos
matchs sur nos mauvaises pre-
mières mi-temps. Nico est par-
fois trop gentil, il devrait oser
plus élever la voix.» Elément
confirmé vendredi soir à Sa-
vièse. Bagnes encaissait trois
buts en première période. Et le
match fut plié ainsi.

Quoi qu'il en soit la bonne
ambiance est au rendez-vous
du côté de Bagnes. «On est un
tout très uni. Je pense sérieuse-
ment qu'on a les moyens de ve-
nir chercher une bonne sep-
tième place», conclut le Ba-
gnard d'origine.  

JOAQUIM BARBEN (FC BAGNES)

Le collectif avant tout4 SAVIÈSE (3)
1 BAGNES (0)

Buts: 33e J.Luyet (1-0); 40e A.Luyet (2-0) ;
44e A.Luyet (3-0); 82e A.Luyet (4-0); 88e
Pasche (4-1).
Savièse: Coquoz; Neto, Reynard, Favrod,
Varone (71e Rouiller), Courtine (56e
Héritier), Tavares, Courtine, T.Pasquier (79'
C.Debons), A.Luyet, J.Luyet. Entraîneur:
Charly In-Albon.
Bagnes: Maret; Bellaro, Biba, Butty (70e
T.Vaudan), Nicollier; Rossier (72e Pasche),
Derivaz, Fallet (83e D.Rossier), G.Vaudan;
Barben. Texeira. Entraîneur: Nicolas Fiora.

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

Buts: 30e Chablais (0-1); 75e Fournier (1-
1); 90e Severo (2-1).
St-Maurice: Ramaj; Michael, Frossard,
Rashiti, Djoric; Da Conceicao, Ramosaj,
Dubois (80e Tanner) Hajdari (75e De
Oliveira); Berisha (77e Severo), Fournier.
Entraîneur: Edouard Léger.
USCM: Oubrier; Delacroix, Meystre,
Métrailler, Rappaz; Paratte (55e A.Claret),
Schmid, Bifrare (70e Bunjaku), Tschumper;
G.Claret (80e Ferreira), Chablais.
Entraîneur: David Vernaz.

3 RAROGNE (1)
1 SAXON (1)

Buts : 23e Llukes (0-1); 31e Brigger (1-1);
47e Brigger (2-1); 81e Kenzelmann (3-1).
Saxon: Jahija; Delez, Lopez, Corbillon (75e
Goncalves); Magalhaes, Rittman, Dorsaz,
H.Da Silva (65 e Richard), A.Da Silva; Dias,
Llukes, Bontempelli. Entraîneur: Samy
Roserens.

0 FULLY (0)
6 ST-LÉONARD (3)

Buts: 6e L. Obrist (0-1); 18e Feliciano (0-2);
44e Clavien (0-3); 64e Métral (0-4); 81e
Constantin (0-5); 87e Constantin (0-6).

St-Léonard: Perruchoud; Favre, Mathys,
Salamin, Richard; L. Obrist, Lambiel,
Valiquer, Clavien (57e Bétrisey); Feliciano
(62e Constantin), Métral (67e Vuistiner).
Entraîneur: Filippo Petrella.

3 MASSONGEX (0)
2 CHIPPIS (2)

Buts : 15e Memetaj (0-1); 35e Menezes (0-
2); 50e Demolli (1-2); 65e autogoal (2-2) ;
75e Jusufi (3-2).

Massongex: Gashi; F.Ramosaj (65e
Frossard), Jususfi, Kikunda, Antony; Urso,
Quendoz, Darbellay (55e Stojikovc),
Kokollari; Demolli (75e Cettou), Dubosson.
Entraîneur: Julio Tejeda

Chippis: Bruttin; Vuk, Rey, Emery;
Morganella, Christian, De Ieso (75e Di
Piano), Mehmetaj; Sacevski, Menezes, De
Marchi (45e Rudaz). Entraineur: Diego
Vilardi.

2 VIÈGE (2)
1 AYENT-ARBAZ (0)

Buts: 20e Frutiger (1-0); 38e Frutiger (2-0);
80e J-D Rey (2-1).

Ayent-Arbaz: G.Rey; J.Reynard, Torrent,
Crettaz, R.Cotter (87e Héritier); Grapin,
D.Rey (75e J-D Rey), S.Cotter, Johanes (62e
Glenz); Vuissoz, Burri. Entraîneur: Moez
Bououkaz.

D’UN COUP D’ŒIL 2E LIGUE
US Ayent-Arbaz - Massongex 2-1
Visp - US Ayent-Arbaz 2-1
Savièse - Bagnes 4-1
Saint-Maurice - US Collombey-Muraz 2-1
Raron - Saxon Sports 3-1
Massongex - Chippis 3-2
Fully - Saint-Léonard 0-6
Conthey - Brig 1-0

Classement
1. Saint-Léonard 23 16 4 3 47-16 52
2. Conthey 23 14 4 5 47-37 46
3. Raron 23 12 5 6 48-31 41
4. Saint-Maurice 23 11 6 6 45-36 39
5. Saxon Sports 23 10 6 7 45-35 36
6. Coll.-Muraz 23 9 9 5 37-29 36
7. Savièse 23 10 6 7 37-30 36
8. Chippis 23 9 5 9 46-32 32
9. Bagnes 23 8 3 12 39-50 27

10. Visp 23 6 6 11 32-40 24
11. Fully 23 6 4 13 25-46 22
12. Brig 23 6 2 15 29-49 20
13. Ayent-Arbaz 23 5 4 14 28-42 19
14. Massongex 23 5 4 14 28-60 19

Classement des buteurs 
16 buts
Brigger (Rarogne)
15 buts
Kenzelman (Rarogne) - Fournier (St-Maurice)
14 buts
Valiquer (St-Léonard) -Menezes (Chippis)
10 buts
Faisca (Ayent-Arbaz) - Chablais (USCM) 
9buts
Perren (Brigue) – Scalesia, Llukes (Saxon) - J.-S.
Dorsaz (Fully) 
8 buts
Barben (Bagnes) - A.Luyet (Savièse)
7 buts
Grapin (Ayent-Arbaz) -  Benlahcene (Bagnes) -
Zambaz (Conthey) - Da Conceicao (St-Maurice)
– Feliciano (St-Léonard)

CYCLISME

CHRISTOPHE SPAHR

Steve Morabito n'a pas eu à re-
gretter d'avoir rejoint l'équipe
BMC, presque au dernier mo-
ment. Constamment aux por-
tes du top 10 au général, il a fi-
nalement terminé douzième à
4'40 du vainqueur, Michael Ro-
gers. Le Tour de Californie est
non seulement très relevé. Il
s'agit aussi de l'épreuve la plus
importante sur le continent
américain, là où BMC est aussi
très présent via ses vélos. «Au
départ, et compte tenu de la mé-
téo plus favorable aux Etats-
Unis, les médecins m'avaient
conseillé de quitter l'Europe
pour la Californie où les condi-
tions étaient meilleures», expli-
que-t-il. «J'avais donc rejoint
l'équipe pour prendre part à un
camp d'entraînement. Finale-
ment, j'étais de mieux en mieux,
raison pour laquelle j'ai été ali-
gné au départ. Initialement,
j'étais prévu pour aider Hinca-
pie.»

Mais l'Américain a chuté et
Steve Morabito a pu jouer sa
carte. «J'ai notamment disputé
une très bonne première étape
de montagne avant de m'accro-
cher avec les meilleurs. Je n'ai
qu'un seul regret. Lors de la
deuxième étape de montagne, je
me suis retrouvé dans un
deuxième groupe à cinq avec
Armstrong, Brajkovic et Horner,
trois coureurs de RadioShack.
Malheureusement, ils avaient
Leipheimer devant et ils n'ont
pas roulé. Sans quoi, j'aurais pu
me glisser dans le top 10. J'au-
rais aussi aimé accrocher un po-
dium.» Mais le Chorgue est
aussi tombé lors de la cin-
quième étape. «J'étais touché au
postérieur, aux coudes et au dos.
Heureusement, nous avions un
ostéopathe avec nous qui m'a
remis d'aplomb. J'ai laissé pas
mal de temps lors du chrono. J'ai
payé les efforts consentis les
jours précédents.» Steve Mora-
bito est rentré hier soir. 

DEUXIÈME LIGUE

Barben: bien joué! PERNET

STÉPHANE FOURNIER

Les équipes de Saint-Gin-
golph et de Chamoson n'ont
pas terminé leur match de
troisième ligue. Des troubles
provoqués par un groupe de
spectateurs ont interrompu
la rencontre à vingt minutes
du coup de sifflet final. Les in-
cidents se sont déroulés hors
du rectangle vert sur lequel
tout se jouait normalement.
Les Gingolais mènent 2-0
lorsqu'un remplaçant des vi-
siteurs quitte le banc pour
s'échauffer. «Cinq ou six per-
sonnes, manifestement pas
dans leur état normal, n'ont
pas cessé de nous insulter du-
rant le match, ils se sont ren-
dus vers lui. Ils l'ont pris à par-
tie, ils l'ont allumé et il a réagi
avec un doigt d'honneur», ra-
conte Ernest Ammann, l'en-
traîneur de Chamoson. «Je
n'ai pas vu la scène, mais les
témoins parlent d'un coup de
poing dans le dos quand il
s'est tourné. Des supporters se
sont précipités pour protéger
notre joueur et les événements
ont dégénéré. Je disais à l'arbi-
tre: arrête le match. Des
joueurs se sont rendus derrière
les barrières où se concen-
traient les incidents. Ça pala-
brait, je disais qu'on ne pou-
vait pas continuer. Ces cinglés
sont entrés sur le terrain. Une
dame de la bande m'a pré-
senté des doigts d'honneur, je
l'ai repoussée. Un autre s'est
approché et m'a donné des
coups de pied.» La police dé-
barque «environ quarante
minutes plus tard». Les prota-
gonistes des échauffourées
ont disparu. Arbire du match,
Paulo Da Silva confirme que
«tout se passait très bien sur le
terrain et que les spectateurs

ont provoqué les incidents. Ce
n'était pas possible de conti-
nuer ensuite.»

Ernest Ammann
visé

La version de Pierre Co-
vac, l'entraîneur de Saint-
Gingolph, ne diffère pas sen-
siblement de celle d'Am-
mann. Il décrit le même en-
grenage et le motive. «Cette
équipe du Bouveret a débar-
qué pour se confronter à Er-
nest Ammann, le différend re-
monte au match Port-Valais -
Chamoson d'il y a quelques se-
maines. A l'exception de l'un
d'entre eux qui s'était toujours
bien comporté lors de ses pas-
sages précédents au stade, je
ne connais pas du tout ces
gens», explique-t-il. «Am-
mann a rapidement conseillé
à ses joueurs de filer aux ves-
tiaires, ils se sont douchés et
partis. Chamoson mise sur le

forfait vu sa position au clas-
sement.»  

Son collègue chamosard
justifie le retrait de sa forma-
tion. «Après une demi-heure
d'interruption, on nous a dit:
on recommence. Nous avons
refusé et nous avons déposé
protêt. Croyez-vous vraiment
que nous avions la tête à jouer
au football? J'ai eu peur avec
la présence de ces énergumè-
nes derrière notre banc durant
tout le match. La cible, c'était
moi. Lors du match à Port-Va-
lais, le joueur qui a été frappé
dimanche était blessé. Le me-
neur du groupe avait multi-
plié les remarques racistes du
style «encore un Portugais qui
ne veut pas travailler». Il m'a
mis une claque au terme du
match. J'avais eu maille à par-
tir avec lui il y a quinze ans
quand j'entraînais Port-Va-
lais. Mon joueur a déposé
plainte suite au coup reçu.»

Présidente du club gingolais,
Muriel Brun déplore l'amal-
game que provoque l'inci-
dent entre la violence et sa so-
ciété. «Notre réputation en
souffrira alors que nous n'y

sommes pour rien. Nous n'ac-
ceptons pas les perturbateurs.
Nous étudions actuellement
toutes les suites possibles que
nous pourrons donner à ce
dossier.»

Violence à Saint-Gingolph
TROISIÈME LIGUE� Un groupe de spectateurs sèment la zizanie
et entraînent l'interruption du match Saint-Gingolph - Chamoson.
Tout se déroulait très bien sur le terrain.

L'Association valaisanne de
football attend d'être en pos-
session du rapport de l'arbi-
tre de la rencontre Saint-Gin-
golph et Chamoson, inter-
rompue à vingt minutes du
coup de sifflet final en raison
d'incidents provoqués par
des spectateurs. «Ce docu-
ment déterminera notre
conduite, tant quant à l'ou-
verture d'une enquête qu'aux
sanctions à prendre», confie
Jean-Daniel Bruchez. Le se-
crétaire général de l'AVF évo-

que deux scénarios possi-
bles, le forfait ou le match à
rejouer. «J'espère qu'au mini-
mum cette deuxième option
sera retenue», avoue Ernest
Ammann, entraîneur de Cha-
moson. «Mais l'évolution
s'annonce inquiétante si des
phénomènes qui frappent les
plus grandes ligues se réper-
cutent dans les catégories
inférieures avec des person-
nes d'autres villages qui se
rendent au match pour ta-
per.» SF

AVF

DANS L'ATTENTE DU RAPPORT DE L'ARBITRE

Autour de L’Herbette, il s’est passé des événements
peu en rapport avec le sport. Dommage. LDD

STEVE MORABITO 
AU TOUR DE CALIFORNIE

«Je n'étais pas
loin du top 10»
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Offres séduisantes 

de leasing P
www.multiassurance.ch

PICANTO
1.1 L 65 ch 

dès CHF 14 950.–

RIO
1.4 L CVVT 97 ch 
dès CHF 19 250.–

CEE’D
1.4 L CVVT 90 ch
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
1.4 L CVVT 90 ch 
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
1.6 L CVVT 125 ch
dès CHF 25 990.–

CARENS
2.0 L CVVT 145 ch
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
2.2 L CRDi VGT 195 ch

dès CHF 40 950.–

SPORTAGE
2.0 L CRDi 150 ch
dès CHF 39 990.–

SORENTO
2.4 L CVVT 174 ch
dès CHF 41 950.–

SOUL
1.6 L CVVT Classic 125 ch

dès CHF 21 550.– 

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

VENGA
1.6 L CVVT 125 ch
dès CHF 26 600.– 

NOUVEAU NOUVEAU

H
vS

 F
or

ch

CEE’D_SEVEN_SW 

CHF 23 777.–

CEE’D_SEVEN 5 PORTES

CHF 22 777.–

Sécurité: ABS, répartiteur électronique de la force de freinage EBD, 
assistance au freinage BAS, programme de stabilité électronique ESC, 
contrôle de traction TCS, aide au démarrage en côte HAC, 6 airbags. 
Rendement: fonction Start-Stop ISG automatique, 5,5 l (sw 5,7 l) 
de consommation mixte seulement. Catégorie de rendement énergétique A.
Volume de chargement: variable, jusqu’à 1 664 l (modèle sw).
Moteur: 1.4 L CVVT 90 ch avec boîte manuelle à 5 vitesses. 

Garantie: 7 ans de garantie d’usine!*
Equipement spécial modèle seven: climatisation, lève-vitres élect. av/ar, 
rétroviseurs ext. élect. et chauffants, verrouillage central avec télécommande/
alarme antivol, sièges av réglables en hauteur avec appui lombaire, appuie-tête 
actifs av, prise iPod, dispositif mains libres Bluetooth avec commande au volant, 
accoudoir central av avec double casier de rangement, SafetyKit et phares 
antibrouillards. 

* 7 ans de garantie d’usine sur tous les véhicules particuliers (avec limitation à 150 000 km, 

dont les 3 premières années sans limitation de kilométrage) + 7 ans de garantie de mobilité: 

aide en cas d’urgence, service de remorquage, véhicule de remplacement, coûts de l’hébergement et du transport.

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km man.) – moyenne de tous les 

véhicules neufs 204 g/km cee’d 1.4 L 5,5 (A, 132) cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135)

Prix nets recommandés, TVA incluse.

NOUVEAU
AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

Par rapport au modèle de base, le 
modèle spécial cee’d_seven (break 
sw et 5 portes), disponible en série 
limitée, a un équipement additionnel 
de CHF 4 150.–, fourni au prix de 
CHF 1 787.– seulement!

A B A A A A A A A C BNOUVEAUNOUVEAU NA

1 6 L CVVT 125 h

AA

RIO

B

SOUL

NOUVEAU A A ANOUVEAU C

SORENTO

NOUVEAU BA

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, tél. 024 486 22 22; 1926 
Fully Garage Carron SA, tél. 027 746 15 23; 1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68; 3960 Sierre 
Bruttin Frères SA, tél. 027 455 07 20

Bellinzone a tremblé pour
sauver sa place en Super
League. Vainqueurs chan-
ceux de Lugano au match
aller (2-1), les joueurs du
chef-lieu tessinois ont ar-
raché lundi un match nul
0-0 au Cornaredo, suffisant
pour conserver leur place
dans l'élite.

Tout s'est joué pour
quelques centimètres.
Alors qu'un but aurait suffi
aux Luganais, Doudin
voyait sa reprise de la tête
s'écraser sur la transversale
à l'ultime seconde de la
rencontre (95e). Acculant
Bellinzone durant la der-
nière demi-heure, les
«bianconeri» se sont aussi
cassé les dents sur Matteo
Gritti. Souvent critiqué
cette saison, le gardien ita-
lien a signé quelques para-
des décisives, comme lors
d'un face-à-face avec Fej-
zulahi (60e).

Appelé à la tête de Lu-
gano pour ce barrage,
Marco Schällibaum n'a pas
réussi son pari face à son
ancienne équipe. Le coach
zurichois a même été en-
voyé en tribunes à un quart
d'heure de la fin du match
pour être entré sur le ter-
rain.

Les joueurs des deux
camps se sont montrés
tout aussi nerveux, multi-
pliant les tacles et les vilai-
nes fautes (9 cartons jau-
nes). Déjà évincé lors de ce

même barrage l'an dernier
(contre Lucerne), Lugano a
vraiment de quoi se sentir
frustré.

Poissards lors de ce
match retour, les «bianco-
neri» l'avaient aussi été à
l'aller, eux qui avaient
concédé le 2-1 dans les ar-
rêts de jeu. SI

Huit jours après la perte du ti-
tre de champion de Suisse, Sey-
dou Doumbia a été désigné
pour la deuxième année de
suite meilleur joueur de l'Axpo
Super League lors de la Nuit du
football à Berne. Le mérite du
«Credit Suisse Player of the
year» est revenu au demi du FC
Bâle Benjamin Huggel.

«Cette nouvelle distinction
n'efface pas la perte du titre»,
avoue Seydou Doumbia. Le
meilleur joueur de l'Axpo Super
League a donc quitté la Suisse
sur une énorme déception,
cette défaite 2-0 contre le FC
Bâle lors de la Finalissima. «J'ai
passé deux années magnifiques
en Suisse» glisse l'Ivoirien qui
rejoindra cet été le CSKA Mos-
cou. Doumbia tentera de ga-
gner sa place dans la liste des
ving-trois Ivoiriens pour la
Coupe du monde. «Nous som-
mes huit attaquants dans la
présélection. Sven-Göran Eriks-
son en retiendra six», précise-
t-il.

Benjamin Huggel succède à
Diego Benaglio. Ce titre honori-
fique du meilleur joueur suisse
de l'année récompense un
homme qui a pris une part pré-
pondérante dans la conquête
du doublé du FC Bâle. «Il fut
tout simplement monstrueux ce

printemps pour s'imposer
comme le patron de l'équipe
après la blessure de Frei», souli-
gne avec raison l'entraîneur ad-
joint de l'équipe de Suisse Mi-
chel Pont. Remplaçant lors de
l'EURO 2008, Benjamin Huggel
sera un titulaire indiscutable
d'Ottmar Hitzfeld lors de la
prochaine Coupe du monde.

Enfin, une grande «première»
a été enregistrée lors de cette
Nuit du football. La distinction
de la joueuse de l'année est -
enfin - revenue à une Ro-
mande, la Vaudoise Caroline
Abbé qui a inscrit le but de la
victoire d'Yverdon lors de la fi-
nale de la Coupe contre les
Young Boys. Un petit sourire de
la Romandie dans une soirée
trop alémanique. SI

Doumbia champion!
NUIT DU FOOTBALL� L’Ivoirien des Young Boys, battu par Bâle
lors du dernier match décisif pour le titre, a été sacré meilleur
joueur de la Super League. Benjamin Huggel, meilleur Suisse.

BARRAGE SUPER LEAGUE-CHALLENGE

Bellinzone
reste dans l’élite

0    LUGANO
0    BELLINZONE

Cornaredo. 6500 spectateurs.
Arbitre: Circhetta.

Lugano: Cordaz; Thrier,
Montandon, Denicola, Perrier; Da
Silva, Basic (65e Doudin),
Maggetti, Felipe (74e Feussi);
Fejzulahi (89e Portillo), Silvio.

Bellinzone: Gritti; Siquera-Barras,
Diana, La Rocca, Thiesson; Kasami,
Edusei (72e Mangiarratti), Diarra
(46e Conti), Mihoubi; Hima (46e
Lima Sola); Feltscher.

Notes: Lugano sans Preisig (sus-
pendu) ni Renfer (blessé).
Bellinzone sans Sermeter,
Mijatovic, Ciaramitaro, Rossini ni
Kalu (tous blessé). 14e tir sur le
poteau de Kasami. 82e l'entraîneur
de Lugano Schällibaum est envoyé
en tribune. 90e Lima Sola sort sur
blessure; Bellinzone à 10. 95e coup
de tête de Doudin sur la transver-
sale. Avertissement: 4e La Rocca.
7e Silvio. 29e Diarra. 58e Thrier.
65e Kasami. 78e Mihoubi. 82e
Feltscher. 84e Montandon. 87e
Lima Sola.

LES LAURÉATS
Joueur de l'année: Seydou Doumbia
(Young Boys).
Joueur suisse: Benjamin Huggel (Bâle).
Equipe Coupe de Suisse de l'année:
Lausanne-Sport.
Entraîneur: Dani Ryser (Suisse M17).
Espoir de l'année: Xherdan Shaqiri
(Bâle).
Joueuse: Caroline Abbé (Yverdon).
Arbitre de l'année: Massimo Busacca.
Joueur le plus fairplay de l'année:
Cristian Ianu (Lucerne)

Seydou
Doumbia
quitte la
Suisse avec
un trophée.
KEYSTONE

C’est aujourd’hui aux environs
de 12 h 30 que les joueurs de
l’équipe suisse arriveront en
Valais pour leur camp d’entraî-
nement en vue de la coupe du
monde en Afrique du Sud. Les
sélectionnés seront accueillis

par des enfants au rond point
Ehanoun, vers le cinéma. Au-
jourd’hui même, un entraîne-
ment public aura lieu au stade
de Lens à 17 h 15. Une tribune
de 500 places a été montée
pour l’occasion.

AUJOURD’HUI À CRANS-MONTANA

L’équipe de Suisse
arrive à 12 h 30

PUBLICITÉ
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JEU No 1448

Horizontalement: 1. Il adore lécher les glaces. Bon pour
accord. 2. Réparer tant bien que mal. 3. L’eau la trouble
beaucoup. 4. 5 dl en Suisse. Station thermale belge.
5. A fini son service. Les vers les font souffrir. 6. Indica-
teur de proximité. Etudier en profondeur. 7. Etre placé en
observation. Espace vert bien arrosé. 8. Caprice des
cieux. Excessivement salé. 9. Mise en examen. 10. Orga-
nisation qui voit haut. Elle se fait les yeux fermés.

Verticalement: 1. Action très basse. 2. Poussé avec
effort. Décorés en fin d’année. 3. Abeille ou bourdon.
Américain haut placé. 4. Cause du tort. A un sacré trou
en France. 5. Les années ne comptent pas pour eux.
6. Grande maison commune. Monté en graines. 7. Ser-
vice policier français. Plus peuplée au Nigeria qu’aux
Pays-Bas. Jumelles en poussette. 8. Anciennes pièces
de monnaie romaine. 9. D’un bord à l’autre. Figurer sur
la liste des victimes. 10. Ville du Pas-de-Calais.
Grand nombre.

SOLUTION DU No 1447
Horizontalement: 1. Persillade. 2. Acier. Abat. 3. Sapience. 4. Sien. Aurai. 5. Il. Erin. BL. 6. Fla. Eteule. 7. Levier. Tes. 8. Oser.
Emir. 9. Rat. Alès. 10. Essieu. Eté.

Verticalement: 1. Passiflore. 2. Ecailles. 3. Ripe. Avers. 4. Seine. Irai. 5. Ire. Rée. Té. 6. Naître. 7. Lacune. Ma. 8. Aber. Utile.
9. Da. Ableret. 10. Etoiles. Se.

MOTS CROISÉS

JEUX

2E LIGUE
US Ayent-Arbaz - Massongex 2-1
Visp - US Ayent-Arbaz 2-1
Savièse - Bagnes 4-1
Saint-Maurice - US Collombey-Muraz 2-1
Raron - Saxon Sports 3-1
Massongex - Chippis 3-2
Fully - Saint-Léonard 0-6
Conthey - Brig 1-0
Classement
1. Saint-Léonard 23 16 4 3 47-16 52
2. Conthey 23 14 4 5 47-37 46
3. Raron 23 12 5 6 48-31 41
4. Saint-Maurice 23 11 6 6 45-36 39
5. Saxon Sports 23 10 6 7 45-35 36
6. Coll.-Muraz 23 9 9 5 37-29 36
7. Savièse 23 10 6 7 37-30 36
8. Chippis 23 9 5 9 46-32 32
9. Bagnes 23 8 3 12 39-50 27

10. Visp 23 6 6 11 32-40 24
11. Fully 23 6 4 13 25-46 22
12. Brig 23 6 2 15 29-49 20
13. Ayent-Arbaz 23 5 4 14 28-42 19
14. Massongex 23 5 4 14 28-60 19

3E LIGUE

Groupe 1
Sierre 2 - Steg 0-0
Miège - Sion 3 1-5
Leuk-Susten - Naters 2 0-1
Crans-Montana - Lalden 0-1
Chalais - Varen 2-3
Bramois - Lens 1-2
Classement
1. Lens 20 14 4 2 49-17 46
2. Sierre 2 20 13 4 3 40-24 43
3. Sion 3 20 12 5 3 43-26 41
4. Steg 20 12 4 4 51-28 40
5. Bramois 20 10 2 8 49-37 32
6. Varen 20 9 3 8 40-36 30
7. Lalden 20 9 2 9 39-33 29
8. Leuk-Susten 20 6 3 11 26-46 21
9. Crans-Mont. 20 6 2 12 30-40 20

10. Naters 2 20 4 5 11 31-48 17
11. Miège 20 5 1 14 28-58 16
12. Chalais 20 1 3 16 20-53 6
Groupe 2
Saint-Gingolph - Vionnaz 1-0
Saint-Gingolph - Chamoson 2-0 interrompu
Vionnaz - US Port-Valais 3-3
Hérens - Riddes 0-3
Troistorrents - Nendaz 1-0
La Combe - Vétroz 4-3
Bagnes 2 - Orsières 1-0
Classement
1. La Combe 20 13 3 4 42-27 42
2. Riddes 20 12 5 3 65-26 41
3. Vétroz 20 12 4 4 64-28 40
4. St-Gingolph 19 11 1 7 50-40 34
5. Port-Valais 20 10 4 6 44-34 34
6. Nendaz 20 9 2 9 47-53 29
7. Vionnaz 20 7 7 6 41-34 28
8. Troistorrents 20 5 7 8 36-41 22
9. Bagnes 2 20 6 3 11 33-44 21

10. Orsières 20 2 9 9 33-59 15
11. Chamoson 19 3 4 12 32-66 13
12. US Hérens 20 3 3 14 33-68 12
E LIGUE

Groupe 1
Visp 2 - St. Niklaus 1-2
Turtmann - Naters 3 1-4
Turtmann - Agarn 4-1
Termen/Ried-Brig - Salgesch 7-0
Stalden - Chippis 3 5-1
Raron 2 - Brig 2 1-0
Agarn - Steg 2 8-0
Classement
1. Termen/R.-B. 20 15 4 1 89-27 49
2. Raron 2 20 16 1 3 57-31 49
3. Agarn 20 12 3 5 61-33 39
4. Turtmann 20 10 3 7 49-33 33

5. Naters 3 20 9 5 6 46-38 32
6. Salgesch 20 9 2 9 49-45 29
7. St. Niklaus 20 8 4 8 25-28 28
8. Chippis 3 20 7 2 11 31-49 23
9. Stalden 20 6 3 11 35-61 21

10. Brig 2 20 5 5 10 28-43 20
11. Visp 2 20 2 4 14 34-64 10
12. Steg 2 20 2 2 16 16-68 8
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Châteauneuf 2 2-0
US ASV - Grône 0-1
Grimisuat - Visp 3 1-0
Conthey 3 - Bramois 2 1-3
Chippis 2 - Granges 1-1
Chermignon - Chalais 2 3-0
Classement
1. Chermignon 20 13 5 2 78-38 44
2. Conthey 3 19 13 3 3 35-17 39
3. Chippis 2 20 10 2 8 42-27 32
4. Granges 20 8 8 4 42-34 32
5. Grimisuat 19 7 6 6 44-32 27
6. US ASV 20 8 3 9 40-40 27
7. Grône 19 7 2 10 34-32 23
8. Chalais 2 20 7 2 11 47-60 23
9. Visp 3 20 7 1 12 27-53 22

10. Bramois 2 19 6 5 8 50-58 20
11. Châteauneuf 2 20 5 4 11 38-60 19
12. Ayent-Arbaz 2 20 5 3 12 35-61 18
Groupe 3
Vétroz 2 - Bramois 3 2-3
Sion 4 - Saillon 0-4
Leytron - Erde 1-2
Isérables - Savièse 2 1-1
Châteauneuf - Conthey 2 1-2
Ardon - Saxon Sports 2 1-2
Classement
1. Erde 20 15 0 5 57-35 45
2. Châteauneuf 20 14 1 5 54-24 43
3. Saxon Sports 2 20 12 4 4 52-31 40
4. Saillon 20 10 4 6 35-29 34
5. Isérables 20 10 3 7 42-33 33
6. Conthey 2 20 10 1 9 50-37 31
7. Savièse 2 20 8 6 6 30-30 30
8. Ardon 20 8 1 11 43-42 25
9. Leytron 20 6 5 9 40-31 23

10. Vétroz 2 20 5 4 11 38-49 19
11. Bramois 3 20 6 0 14 37-61 18
12. Sion 4 20 1 1 18 18-94 4
Groupe 4
Collombey-Muraz 2 - Fully 2 1-6
Vouvry - Vernayaz 0-1
Vollèges - La Combe 2 1-2
Orsières 2 - Martigny-Sports 2 1-2
Liddes - Massongex 2 9-1
Classement
1. Vernayaz 20 18 2 0 95-  25 56
2. Fully 2 20 12 2 6 65-  40 38
3. Evionnaz-Coll. 19 11 4 4 54-  31 37
4. St-Maurice 2 19 10 5 4 48-  29 35
5. Vouvry 20 10 3 7 38-  25 33
6. La Combe 2 20 10 3 7 53-  44 33
7. Coll.-Muraz 2 20 9 3 8 39-  40 30
8. Vollèges 20 9 2 9 45-  45 29
9. Liddes 20 6 3 11 38-  46 21

10. Orsières 2 20 3 5 12 25-  39 14
11. Martigny 2 20 3 4 13 28-  57 13
12. Massongex 2 20 0 0 20 16-123 0

5E LIGUE

Groupe 1
Visp 4 - Varen 2 4-1
Turtmann 2 - Salgesch 2 0-1
Termen/Ried-Brig 2 - Saas Fee 0-9
St. Niklaus 2 - Lalden 2 4-4
Brig 3 - Agarn 2 3-1
Classement
1. Saas Fee 18 14 2 2 89-12 44
2. Visp 4 19 11 3 5 52-30 36
3. Brig 3 17 11 2 4 38-28 35
4. Lalden 2 18 9 5 4 51-36 32
5. Salgesch 2 18 9 2 7 35-26 29

6. Agarn 2 18 9 2 7 39-47 29
7. Leuk-Susten 2 18 8 2 8 41-54 26
8. Termen/R.-B. 2 17 5 3 9 51-56 18
9. Turtmann 2 18 3 4 11 33-62 13

10. St. Niklaus 2 18 3 4 11 33-65 13
11. Varen 2 17 0 3 14 19-65 3
Groupe 2
Noble-Contrée - Saint-Léonard 2 2-0
Grimisuat 2 - Crans-Montana 2 0-4
Granges 2 - Evolène 4-7
Chippis 4 - Lens 2 0-3
Aproz - Miège 2 4-0
Anniviers - Nendaz 2 2-2
Classement
1. Aproz 20 15 3 2 59-14 48
2. Crans-Mont. 2 20 14 4 2 63-21 46
3. Nendaz 2 20 10 7 3 64-38 37
4. St-Léonard 2 19 11 3 5 59-36 36
5. Evolène 20 11 3 6 66-51 36
6. Lens 2 20 11 2 7 57-39 35
7. Chippis 4 20 8 2 10 36-43 26
8. Miège 2 20 7 4 9 52-50 25
9. Anniviers 20 6 2 12 26-57 20

10. Noble-Contrée 20 4 4 12 26-67 16
11. Granges 2 20 2 3 15 26-64 9
12. Grimisuat 2 19 1 1 17 15-69 4
Groupe 3
US Port-Valais 2 - US Saint-Gingolph 2 1-2
Troistorrents 2 - Monthey 2 2-1
Savièse 3 - Vérossaz 4-0
Martigny-Sports 3 - Ardon 2 4-0
Evolène 2 - Erde 2 0-2
Classement
1. Fully 3 18 14 2 2 60-18 44
2. Martigny 3 18 14 2 2 63-22 44
3. Ardon 2 18 11 4 3 59-27 37
4. Monthey 2 18 11 4 3 43-23 37
5. St-Gingolph 2 19 11 2 6 37-29 35
6. Troistorrents 2 19 7 4 8 29-31 25
7. Vérossaz 18 5 2 11 34-47 17
8. Port-Valais 2 18 4 3 11 27-41 15
9. Savièse 3 17 4 2 11 22-51 14

10. Erde 2 18 3 1 14 29-66 10
11. Evolène 2 17 2 0 15 20-68 6

SENIORS

Groupe 1
Turtmann - Leukerbad 0-4
Stalden - Termen/Ried-Brig 1-5
Raron - Steg 4-4
Lalden - Brig 2-4
Classement
1. Termen/R.-B. 13 13 0 0 59-12 39
2. Leukerbad 14 8 1 5 36-23 25
3. Steg 13 7 3 3 47-25 24
4. Brig 13 5 4 4 30-31 19
5. Turtmann 13 5 1 7 33-36 16
6. Raron 13 4 2 7 28-35 14
7. Lalden 14 3 0 11 23-61 9
8. Stalden 13 2 1 10 18-51 7
9. Naters 0 0 0 0 0-  0 0

Groupe 2
Vétroz - Sion 0-5
Salgesch - Conthey 10-2
Châteauneuf - US ASV 4-0
Classement
1. Sion 12 10 2 0 48-20 32
2. Châteauneuf 12 9 1 2 40-25 28
3. Salgesch 12 8 1 3 42-19 25
4. US ASV 12 5 2 5 37-28 17
5. Leytron 12 3 3 6 19-31 12
6. Vétroz 13 3 2 8 23-28 11
7. Conthey 12 2 1 9 28-56 7
8. Nendaz 7 0 0 7 11-41 0

Groupe 3
Vouvry - US Collombey-Muraz 0-2
Vionnaz - Fully 2-5
Troistorrents - La Combe 0-10
Saint-Maurice - Martigny-Sports 2-1

Classement
1. Monthey 15 15 0 0 89-12 45
2. Coll.-Muraz 15 12 2 1 53-24 38
3. Martigny-Sports 15 6 4 5 43-32 22
4. Fully 15 7 1 7 43-41 22
5. La Combe 15 5 4 6 46-35 19
6. Vionnaz 15 5 1 9 23-45 16
7. Saint-Maurice 16 5 1 10 30-51 16
8. Troistorrents 15 3 1 11 20-71 10
9. Vouvry 15 2 2 11 13-49 8

FÉMININE 1RE LIGUE
Bramois - Yverdon Féminin 2-2
Walperswil - Rot-Schwarz 2-4
Etoile-Sporting I - Kirchberg 2-3
Gurmels - Therwil 1-4
Vuisternens/Mézières - SV Sissach 1-7
Classement
1. Therwil 16 15 1 0 73-17 46
2. Sissach 16 11 1 4 66-33 34
3. Gurmels 16 7 2 7 32-39 23
4. Rot-Schwarz 16 6 2 8 37-41 20
5. Walperswil 16 6 2 8 36-43 20
6. Kirchberg 15 6 1 8 44-53 19
7. Yverdon 15 5 3 7 32-27 18
8. Bramois 15 5 2 8 24-45 17
9. Vuisternens/M. 16 4 3 9 22-55 15

10. Etoile-Sport. I 15 3 3 9 18-31 12

FÉMININE 3E LIGUE

1er degré
Turtmann - Vionnaz 1-4
Turtmann - Naters 4-3
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 2-2
Evolène - Vionnaz 2-8
Evolène - Chamoson 2-6
Bramois Chalais - Chamoson 3-3
Classement
1. Vionnaz 20 14 3 3 69-33 45
2. Termen/R.-B. 19 11 1 7 58-41 34
3. Chamoson 20 10 4 6 50-40 34
4. Naters 19 9 1 9 46-48 28
5. Turtmann 20 8 3 9 53-48 27
6. Bramois Chalais 20 8 3 9 51-57 27
7. St. Niklaus 19 5 2 12 31-55 17
8 Evolène 19 3 3 13 37-73 12

2e degré
Vétroz 2 - Fully 2-0
Saxon Sports - Agarn 6-0
Savièse - Varen 4-0
Classement
1. Savièse 17 15 2 0 73-18 47
2. Agarn 18 11 1 6 51-32 34
3. Saxon Sports 17 10 2 5 49-28 32
4. Fully 17 9 2 6 47-32 29
5. Vétroz 2 16 6 0 10 22-34 18
6. Varen 17 3 2 12 12-46 11
7. Anniviers 16 0 1 15 5-69 1

JUNIORS A 1ER DEGRÉ
Sion - Visp 1-1
Savièse - Martigny-Sports 2 3-2
St-Maurice Vernayaz - Collombey-Muraz 2-6
Raron - Monthey 2 non joué (équipe)
La Combe - Leytron-Chamoson 4R 3-4

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - US Ayent-Arbaz 2-2
Steg-Turtmann - Region St. Niklaus/Stalden 1-2
St-Léon. Granges Grône - Hérens-Evolène 0-1
Grimisuat - Region Leuk 6-1
Crans-Montana - Chalais 1-1
Groupe 2
Team Haut-Lac - Bagnes-Vollèges 1-2
Printse - Orsières 4-3
Saxon Sports - Châteauneuf 1-1
Saillon 4 rivières - Erde-Conthey 3-4
Saillon 4 rivières - Fully 1-9
Erde-Conthey - Vétroz 2 5-3

JUNIORS B 1ER DEGRÉ
Region Leuk - Collombey-Muraz 1-2
Sion - Vétroz 4-0
Sierre région - Brig 5-0
St-Léon. Granges Grône - Bagnes-Vollèges 4-0
Leytron-Riddes 4 rivières - Visp 2 0-1
Fully - Monthey 2-2

JUNIORS B 2E  DEGRÉ

Groupe 1
Turtmann -Steg - Raron 2-4
Sierre 2 région - Reg. St. Niklaus/Stalden 1-0
Lens-Chermignon - Lalden 13-3
Crans-Montana - Region Leuk 2 2-0
Chalais - Brig 2 9-0
Groupe 2
US Ayent-Arbaz - Savièse 1-8
Printse - Grimisuat 3-4
Erde - Bramois 2 0-5
Conthey - US Hérens-Evolène 3-1
Chippis Sierre région - Martigny 3 3-3
Groupe 3
Saint-Maurice - Riddes 4 rivières 15-2
La Combe - Fully 2 3-2

JUNIORS C 1ER DEGRÉ
Visp - Conthey 3-1
Vétroz - Sierre région 3-1
Riddes 4 rivières - Monthey 1-6
Brig - Saas Fee 3-0 forfait

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk - Termen/Ried-Brig 17-1
Region 2 St. Niklaus/Stalden - Brig 2 3-6
Visp 2 - Region St. Niklaus/Stalden 4-1
Raron - Naters 2 4-8
Lalden - Region Leuk 2 4-4
Brig 3 - Steg-Turtmann 6-2
Groupe 2
Ayent-Arbaz - St-Léon. 2 Granges Grône 13-1
Region Leuk 3 - US Ayent-Arbaz 0-9
Sierre 3 région - Lens-Chermignon 2-1
Sierre 2 région - Bramois 3 6-3
Savièse - Sierre 2 région 4-2
St-Léonard Granges Grône - Savièse 6-2
St-Léonard 2 Granges Grône - Grimisuat 0-9
Lens-Chermignon - Region Leuk 3 5-6
Grimisuat - Crans-Montana 5-2
Crans-Montana - St-Léon. Granges Grône 2-1
Chalais - Sierre 3 région 2-2
Bramois 3 - US Ayent-Arbaz 2 4-5
Groupe 3
Printse 2 - Vétroz 2 2-2
Vétroz 2 - Bramois 1-4
Sion 2 - Martigny-Sports 3 4-2
Riddes Isérables 4R - Martigny 2 0-13
Martigny 2 - Ardon Chamoson 4R 7-2
Fully 2 - Châteauneuf 2 1-5
Evolène-Hérens - Bramois 2 11-1
Evolène-Hérens - Martigny 3 7-3
Châteauneuf 2 - Sion 2 2-7
Bramois 2 - Printse 2 8-1
Bramois - Riddes Isérables 4R 14-0
Groupe 4
Collombey-Muraz 2 - Vernayaz 1-2
Team Haut-Lac 2 - Saint-Maurice 0-9
Team Haut-Lac - Orsières 1-1
Vernayaz - Massongex 0-3
Orsières 2 - Leytron-Saillon 4R 1-3
Orsières - US Collombey-Muraz 2 6-2
Monthey 2 - Team Haut-Lac 2 7-5
Massongex - La Combe 6-0
Leytron-Saillon 4 rivières - Fully 0-4
La Combe - Orsières 2 9-1
Fully - Bagnes-Vollèges 2 11-0

JUNIORS C 3E DEGRÉ
Savièse 2 - Riddes 3 11-0
Salgesch - Erde 4-2
Grimisuat 2 - Printse F 8-0
Chippis Sierre région - Noble-Contrée 7-3
Brig F - Printse 3 4-4

AVF: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

TOTOGOAL
Colonne gagnante
11X  XX1  112  1X1  1  Résultat 0-2
Gagnants Francs

1 avec 13+ résult. 384 909.30
1 avec 13 15 213.80

51 avec 12 149.20
564 avec 11 13.50

2 962 avec 10 2.60
Pas de 13.
Somme approximative au 1er rang
lors du prochain concours:
± 30 000 francs.



Visitez notre exposition
et laissez-vous charmer

Cheminées au bio-éthanol

Sans conduit
Sans fumée
Sans odeur
Sans travaux
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Nouveau à Sierre

Samedi 29 mai de 9h à 17h • Apéritif et raclette offerts

SHOW ROOM
Av. Général-Guisan 38

Ouvert du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30

et le samedi de 9h à 17h

Créer une ambiance différente

esign
hemineeDC

10%
de rabais
sur tous nos spas

et cheminées

jusqu’à fin juin

Bienvenue dans le monde du SPA
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SAVIÈSE

Des 4 x 4 en folie
La 4e édition du Trial 4x4  a été une
grande réussite. Près de 2000 person-
nes ont fait le déplacement pour assister
à l’épreuve du challenge interclubs de
Suisse/Alpes/Franche-Comté...32

OLIVIER RAUSIS

Suite à la fusillade qui, dimanche
soir vers 19 heures, a fait 1 mort et
2 blessés au centre de la ville de
Martigny, la police cantonale n’a
pas ménagé ses efforts pour re-
constituer les faits et appréhen-
der les coupables. Les précisions
du porte-parole Jean-Marie Bor-
net: «Les investigations menées
nous ont permis d’identifier les
auteurs présumés de l’échange de
coups de feu. Il ressort des premiè-
res mesures d’enquête que des
coups de feu ont été tirés de part et
d’autre. L’un des tireurs est la per-
sonne décédée au CHUV. Il s’agit
d’un ressortissant serbe âgé de 36
ans, qui a été touché à la poitrine.
L’autre tireur est un Cap-Verdien
âgé de 27 ans. Il aurait aussi été
touché à la poitrine mais aucun
organe vital n’a été atteint. Ses
jours n’étant pas en danger, il a été
transféré de l’hôpital de Sion pour
être écroué en milieu pénitentiaire
sur ordre du Juge d’instruction du
Vas-Valais. Quant au 2e blessé, un
Serbe de 29 ans, il demeure hospi-
talisé pour une blessure au pied.
Parmi les protagonistes, plusieurs
d’entre eux,dont la personne décé-
dée et les deux blessés, ont des an-
técédents sur le plan judiciaire et
sont donc connus des services de la
police cantonale.»

En ce qui concerne les raisons
de la fusillade, il semblerait que
les deux groupes de personnes,
l’un formé de ressortissants de
l’ex-Yougoslavie et l’autre de Por-
tugais du Cap-Vert, se sont croi-
sés par hasard dans le secteur de
la Place centrale. Mais la situation
a rapidement dégénéré. Insultes,
bagarre générale et finalement
coups de feu. Et tout cela en plein
centre-ville et presque en plein
jour! Des recherches ont aussi été
menées pour découvrir les armes

en question. La police en a trouvé
une, un pistolet de 9 mm équipé
d’un silencieux. Des recherches
sont toujours en cours pour la se-
conde, un pistolet de calibre 38
spécial. Hier, des plongeurs ont
notamment effectué des recher-
ches dans le lit de la Dranse. En-
fin, il a été déterminé que sept
coups de feu ont été tirés!

Actes condamnés
Pour sa part, le président de

Martigny Marc-Henri Favre
condamne évidemment ces évé-
nements: «Ce sont des faits graves
et inadmissibles qu’on ne peut que
condamner avec force, d’autant
plus que cela s’est passé en plein
centre-ville. Dans cette affaire, je
tiens à relever la rapidité de l’inter-
vention des polices municipale et
cantonale. Un important disposi-
tif a été mis en place pour poursui-
vre les coupables et faire avancer
rapidement l’enquête. Mainte-
nant, on attend que la justice tra-
vaille de manière rapide et exem-
plaire pour mettre hors d’état de
nuire des individus dangereux
pour la sécurité publique. Et si la
justice a besoin de plus de moyens,
tant en effectif qu’au niveau de
l’arsenal législatif, il faudra bien
que les choses changent. J’espère
aussi qu’une réponse sera donnée
à la question que je me pose, me
faisant l’interprète de nombreux
citoyennes et citoyens: est-ce que
ces personnes, qui contreviennent
aussi gravement aux lois en vi-
gueur, ont encore une place chez
nous?»

AAppppeell  àà  ttéémmooiinnss: Tous les témoins de cet
acte de violence, ainsi que les personnes
ayant constaté des impacts de balles dans
les environs, sont priés de s’annoncer 
auprès de la police cantonale 
au 027 326 56 56.

Guérilla urbaine à Martigny
DRAME �Au lendemain de 
la fusillade au centre-ville, qui a
fait un mort et deux blessés, tout
le monde se demande comment
on a pu en arriver là. Retour sur 
les faits et témoignages.

GILLES BERREAU ET OLIVIER RAUSIS

A voir les Martignerains déambuler hier
au centre-ville, on avait peine à croire
que quelques heures auparavant la
place Centrale avait été le théâtre d’une
véritable scène de guérilla urbaine. Et
pourtant, il n’y avait qu’à interroger les
commerçants et les habitants du quar-
tier pour mesurer l’impact psychologi-
que sur la population de ce violent fait
divers.

«J’ai téléphoné à la police cinq minu-
tes avant le premier coup de feu pour leur
dire que le ton montait entre deux grou-
pes et que cela allait partir en sucette. Il y
a eu cinq ou six coups de feu», raconte
cette vendeuse. Selon elle, c’est un
homme de couleur et aux cheveux tres-
sés qui aurait ouvert le feu. Des propos
confirmés par un autre témoin. 

«Il a sorti son pistolet»
Un troisième témoin direct n’est pas

de cet avis: «Arrivé sur la place Centrale,
j’ai assisté à une engueulade entre un
Serbe et un Cap-Verdien. Ils s’invecti-
vaient sur la route,devant une quinzaine
de ressortissants des deux pays. Soudain,
la bagarre a démarré, très violente. Quel-

ques secondes après, un ressortissant de
l’ex-Yougoslavie a débarqué de nulle
part. Il a sorti son pistolet et a tiré à qua-
tre reprises.» 

Un patron de bistrot, qui passait par
là en voiture raconte: «J’étais arrêté aux
feux au carrefour, aux premières loges
pour les voir s’engueuler, puis se taper
dessus à coups de poings. J’ai parqué et
en arrivant à mon commerce, j’ai en-
tendu six à sept coups de pistolet.» Un
Italien qui passait par là à vélo: «Ils se ti-
raient dessus presque à bout portant de-

puis le passage piéton menant du kios-
que à l’UBS. L’échange de coups de feu a
été très bref.» En effet, plusieurs coups

ont été tirés depuis cet endroit à travers
le carrefour, en direction du magasin
«Esprit». Ce commerce d’habits pré-
sente trois impacts de balles. Un dans la
vitrine à moins d’un mètre du sol, un au-
tre dans la façade, un troisième dans le
plafond de la galerie marchande. «Di-
manche, il y avait quand même pas mal
de monde dans la rue. C’est un miracle si
personne n’a pris une balle perdue!», es-
time une commerçante.

Les gérants du kiosque de la place
ont eu la peur de leur vie. «Mon mari m’a
dit: ça commence à chauffer. J’ai fermé et
pendant les coups de feu, nous sommes
restés cloîtrés à l’intérieur.» La vendeuse
d’un commerce de la place Centrale
ajoute: «Après les tirs, l’homme qui de-
vait décéder plus tard est monté dans un
véhicule en se tenant la poitrine
et ils ont filé.»

Un de nos témoins n’en re-
vient toujours pas. «Après les
tirs, un silence de mort s’est ins-
tallé et tous les protagonistes
ont quitté les lieux dans le
calme, comme si rien ne s’était
passé. C’est ce qui me choque le
plus dans cette histoire. Ils ont
agi de sang-froid, en public et en
plein jour! Comme moi, les au-
tres témoins de la scène ont eu la
frousse de leur vie. Ils trem-
blaient même de peur. Il y a de
quoi si l’on pense qu’on aurait
pu perdre la vie à cause d’une
bagarre en pleine rue entre deux
bandes rivales.»

Système répressif 
critiqué

Attablé sur une terrasse, un habitué
du quartier lâche, désabusé: «C’est bien-
tôt pire qu’à Genève. Certains de ces gail-
lards sont connus de la police. L’un d’eux
a même tabassé un flic. Et on ne contrôle
même pas s’ils sont armés?»

Faux, selon Jean-Marie Bornet. Le
chargé de communication de la police
cantonale affirme: «Nous les avions déjà
contrôlés par le passé, et ils étaient désar-
més.» 

Toutefois, le policier est resté esto-
maqué devant le comportement des
protagonistes interrogés après le drame:
«Ils n’ont soi-disant rien vu alors qu’ils se
trouvaient à côté des tireurs. Et devant
nos agents, ils se sont montrés d’une ex-
trême arrogance, malgré le fait qu’il y ait
eu mort d’homme.»

Jean-Marie Bornet confirme que
l’une des personnes a bel et bien tabassé
des policiers par le passé. «Il s’en est sorti
avec seulement 80 heures de travail d’in-
térêt général.

Le problème face à ces gens, ce n’est ni
la police, ni les juges, mais notre système
répressif et nos lois qui présentent de gra-
ves lacunes.»

DES MARTIGNERAINS CHOQUÉS

«On a eu la peur de notre vie!»

BMW R 1200 GS

Le plaisir de conduire

À TOI LES VIRAGES!
Les nouvelles BMW, à tester chez nous dès maintenant:

Chemin St-Hubert 12, 1950 Sion, 027 327 30 70, www.urfersa.ch

URFER MOTOSPORTS, SION
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Les plongeurs de la police cantonale dans la Dranse sous le pont 
de La Batiaz à la recherche d'une arme de poing. BITTEL

Un commerce a reçu trois balles perdues. BITTEL

«C’est un miracle 
si personne n’a pris
une balle perdue!»

«Ils ont agi de 
sang-froid, en public 
et en plein jour!»

«Ils se tiraient dessus depuis le passage piéton devant l'UBS» raconte un témoin qui passait par là à vélo. BITTEL
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Hello ma princesse,
déjà 18 ans!

Joyeux anniversaire Paty

Ta maman, ton papa
et ton frère qui t’aiment

036-567858

16 ans!

Croque la vie à pleines
dents...

036-568195

FORMATION:
– D’ESTHÉTICIENNE

(1 jour par semaine)
– DE STYLISTE ONGULAIRE

(6 cours)
– DE MASSAGES

(1 jour par semaine)

www.ecole-estheticiennes.ch
MONTREUX - tél. 021 963 70 64.

036-567889

Education - Enseignement

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

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle des éner-
gies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60. 03

6-
55

92
71

EBENER MARIE-DANIELLE
NOËS

Conseillère à votre écoute
Consultations enregistrées

Une solution 
pour chaque problème

Vie professionnelle ou privée
Stress examens - Aide sérieuse -

Don réel

Rue Michel 26, 3967 Noës
tél. 079 638 07 29

Réponse rapide 0900 21 32 80 
Fr. 2.90 la min.

036-567392

Besoin d’aide?
Appeler au 

tél. 027 746 33 20 
pour trouver 
la guérison.

Gislaine Moret,
thérapeute, Gare 8,

Saint-Pierre-
de-Clages.

036-567975

Châteauneuf-
Conthey

massages
relaxants,
sportifs,

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

vendredi 10 h-19 h.

03
6-

56
79

60

SION
L’art du toucher
avec les mains

douces
pour votre mise

en forme 
par Clara Delay,

masseuse diplômée
Tél. 079 350 90 03.

03
6-

56
77
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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

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

Masseuse 
diplômée

massages ayurvédi-
ques et cashmériens,

sauna, hammam,
jacuzzi, rdv 7/7

GRIMISUAT
Sous l’Eglise 6

Marlèna
Tél. 077 478 88 77

03
6-

56
81

90

Consultations - Soins

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

Informez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
 avecavec
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Vous avez fait le bon choix !

HYPER CASINO 
COURRENDLIN
� 032/436 15 30

SUPER CASINO
LE LANDERON
� 032/751 46 46

CERNIER
� 032/853 11 44

CORTAILLOD
� 032/842 44 77

HYPER CASINO
ROMANEL
� 021/644 22 00 

ETOY
� 021/821 19 50

LAUSANNE/FLON
� 021/321 42 00

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO 
PETIT-LANCY
� 022/870 95 00

HYPER CASINO
UVRIER
�027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

DU 25
AU 29 MAI
2010

Un évènement exceptionnel
à retrouver jusqu’ au 29 mai en magasin

avec des cadeaux, des prix super star et plein de surprises.

Dôle du Valais AOC
Chanteauvieux
” Provins Valais”
Existe aussi : la bouteille de 75 cl 
vendue à l’unité : 12.50 8.75

-29%
71.25

6 x 75 cl
49.9049.90

DES PRIX
ET DES CADEAUX
EXCEPTIONNELS

DES PRIX
ET DES CADEAUX
EXCEPTIONNELS

TOURISME

Les opposants
intègrent 
Valais Tourisme
Le comité référendaire
bourgeois qui s’est opposé,
avec succès, à la loi sur le
tourisme a demandé son
adhésion à Valais Tourisme.
L’association faîtière a ac-
cepté. Le comité référen-
daire a payé les 400 francs
de cotisation réclamés et
revendique un siège, au
moins, au comité. Le repré-
sentant proposé est André
Guinnard, agent immobilier
de Verbier.

MUCOVISCIDOSE

Succès fédéral 
pour Gaël 
Bourgeois
Un jeune de 15 ans veut se
lancer dans un apprentis-
sage. Malheureusement, il
est atteint de mucovisci-
dose et ne peut travailler à
100%. L’assurance invali-
dité ne peut rien pour lui,
parce qu’elle ne peut oc-
troyer des indemnités jour-
nalières aux personnes de
moins de 18 ans. Finale-
ment, ce sont les services
sociaux du CHUV qui dé-
dommageront l’employeur.
Le député-suppléant socia-
liste Gaël Bourgeois a alors
fait adopter, à l’unanimité,
une résolution au Grand
Conseil valaisan pour que
la législation fédérale soit
modifiée. C’est chose faite
aujourd’hui. Désormais,
l’AI remboursera aux em-
ployeurs la part d’incapa-
cité de leur apprenti.

AGRICULTURE

Jean-René 
Germanier 
attaqué
Le directeur de l’Interpro-
fession des fruits et légu-
mes, Ephrem Pannatier, n’a
pas apprécié l’interview de
Jean-René Germanier pa-
rue dans notre édition du 
6 avril dernier, notamment
en ce qui concerne les ac-
cords de libre échange agri-
coles. Ephrem Pannatier
déclare ainsi: «Notre éco-
nomie a besoin d’échan-
ges, mais ceux que l’on

veut imposer au monde
agricole généreraient de
telles baisses de prix de
nos produits - le produc-
teur européen d’abricots a
touché en moyenne 2007-
2009 un prix inférieur de
50% au prix touché par le
producteur valaisan - que
nos vergers d’abricotiers,
de pommiers et poiriers
disparaîtraient purement
et simplement.» Ephrem
Pannatier ne croit pas aux
mesures d’accompagne-
ment défendues par Jean-
René Germanier. «Pour ce
qui est des mesures d’ac-
compagnement, la mise en
réserve des recettes des
droits de douane agricoles
n’assurerait pas leur finan-
cement.» Selon l'Associa-
tion suisse pour un secteur
agroalimentaire fort, «la
mise de côté de ces recet-
tes entre 2009 et 2016 ne
préjugerait en rien de l’utili-
sation finale de cet argent.»
Ainsi, dans son message au
Parlement concernant la
réserve au budget, le
Conseil fédéral considère
qu’au vu du contexte éco-
nomique actuel, «il n’est
pas indiqué de soustraire
au budget fédéral d’impor-
tants moyens financiers [et
que] la question du finan-
cement annuel des mesu-
res d’accompagnement
n’est donc pas automati-
quement résolue».

NATURALISATION

La gauche veut
le huis clos
Le dernier débat au Grand
Conseil sur les demandes
de naturalisation a pris une
tournure qui n’a pas plu à la
gauche, notamment parce
que des informations pri-
vées ont été données publi-
quement. Le député-sup-
pléant Gaël Bourgeois (PS)
a déposé une motion de-
mandant qu’à l’avenir ce
genre de débats ait lieu à
huis clos.

CARNET ROSE 
POLITIQUE

Georges 
Tavernier 
se marie
Le président du PLR, Geor-
ges Tavernier, se marie le
29 mai prochain à Fully
avec Florence Carron.

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

Les abeilles des régions de Saillon
et Erde sont assignées à résidence
afin de ne pas propager des foyers
de feu bactérien qui frappent les
arbres fruitiers. Un rayon de 3 kilo-
mètres autour de ces foyers - dé-
couverts en mars dernier - déli-
mite un vaste secteur touchant
aussi les communes de Conthey et
Leytron. Les apiculteurs concer-
nés ont été alertés par le Service
cantonal d’agriculture. Aucun au-
tre foyer n’est signalé en Valais.

Si la loque et la varroa tuent les
abeilles, ces foyers bactériens ne
leur font courir aucun danger.
Idem pour le miel qu’elles produi-
sent.

«Mais les insectes doivent être
assignés à résidence, car ils véhicu-
lent la maladie par pollinisation
des fleurs», précise Marlyse Dar-
bellay, inspectrice des ruchers.
Membre du comité de la Fédéra-
tion des apiculteurs du Valais en
tant que représentante de la
Chambre valaisanne d’agriculture,
la Martigneraine souligne que

cette assignation prendra fin le 30
juin. «Cela touche beaucoup de ru-
chers. Ces foyers ont été découverts
sur des plantes d’ornements, des
Cotoneasters, que nous faisons
pourtant enlever systématique-
ment lorsque nous en découvrons
chez les particuliers.»

Ce nouveau coup dur pour les
apiculteurs ne les empêche pour-
tant pas de déplacer les colonies
concernées hors de la zone incri-
minée. «Ils peuvent déménager
leurs ruches, à condition d’enfer-
mer préalablement les abeilles
pendant 48 heures. Le temps néces-
saire aux insectes pour se nettoyer
de leur pollen. Pour cela, il faut les
entreposer à une température mi-
nimale de 10 à 12 degrés», ajoute
Marlyse Darbellay.  GB

Assignées à résidence
SAILLON ET ERDE� Les abeilles sont en quarantaine afin de ne pas
propager des foyers de feu bactérien frappant les arbres fruitiers.

PUBLICITÉ

«Les insectes doivent être assignés
à résidence, car ils véhiculent la 

maladie en pollinisant les fleurs»,
précise Marlyse Darbellay,

inspectrice des ruchers. HOFMANN

Dimanche 23 mai, vers
12 h 30, un accident mor-
tel s’est produit en mon-
tagne, dans la région du
Grand-Combin. Un cou-
ple de 26 et 28 ans effec-
tuait une randonnée à
skis, en direction de la ca-
bane de Chanrion. Parve-
nus sous le col du Meitin,
ils ont, en raison de la
forte pente et de la neige
gelée, enlevé leurs skis, at-
tendu que la neige se ra-
mollisse et poursuivi l’as-
cension à pied. A 3600 m,
ils ont remis leurs skis afin
de partir vers le plateau
du Couloir. Lors de cette
traversée, l’homme de 28
ans, ressortissant suisse
domicilié à Genève, a
chuté et terminé sa
course 200 à 300 mètres
plus bas. Médicalisé dans
un état critique sur place
par les sauveteurs de la

maison FXB, il a été trans-
féré sur l’hôpital de Sion.
Mais il est décédé suite à
ses blessures, hier, lundi
24 mai. Par ailleurs, un al-
piniste a perdu la vie sa-
medi lors d'une randon-
née dans la région du Dir-
ruhorn. Non loin du som-
met, il a fait une chute de
quelques centaines de
mètres, pour une raison
encore indéterminée, a
indiqué la police canto-
nale valaisanne diman-
che soir. La victime faisait
partie d'un groupe de six
randonneurs, a précisé la
police. Au moment de la
chute, ils se trouvaient à
une altitude de 4035 mè-
tres. Le corps a été héli-
porté par Air-Zermatt en
plaine. Il s'agit d'un res-
sortissant suisse, âgé de
54 ans, domicilié dans le
canton du Tessin. ATS

MONTAGNE

Deux chutes mortelles
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Le soleil brille de mille feux et le
vin coule à flot. L’opération «Ca-
ves ouvertes» qui destinait à
faire découvrir au plus grand
nombre les crus vaudois a
connu un franc succès ce week-
end. Dans le Chablais, Aigle et
Yvorne notamment se sont mis
en quatre pour séduire les ama-
teurs de vin. Le verre «sésame»

au prix de 15 francs permettait
aux visiteurs de déguster les cu-
vées 2009 de toute la région,
tout juste mises en bouteille.
«Le millésime 2009 est excep-
tionnel. Les conditions climati-
ques de la dernière saison viti-
cole ont été particulièrement
propices», explique Alain
Emery, encaveur à Aigle. «Le
chasselas 2009 est structuré, il a
un côté minéral et finit en bou-
che avec des notes d’amende

amère.» Ce cru d’exception
semble même séduire les visi-
teurs d’outre Rhône. «On est
trop chauvin pour dire que c’est
meilleur que le fendant valai-
san, mais dans l’ensemble le vin
vaudois se défend pas mal du
tout», confie Céline de Mon-
they. 

«Il faut remonter à 1945 pour
trouver des taux de sucre compa-

rables. Ma grand-mère, qui a 82
ans, n’avait jamais vu ça»,
ajoute Raoul Moret, autre enca-
veur de la cité chablaisienne. Ce
dernier a profité de l’opération
pour faire déguster ses «grands
crus», une nouvelle appellation
que le canton de Vaud a intro-
duite en 2009 et qui devrait
booster un peu plus la produc-
tion vaudoise sur le marché très
concurrentiel du vin. «On a
longtemps vécu sur nos lauriers,

mais depuis quelques années
d’autres régions produisent des
spécialités de grande qualité. Ça
nous force à rester à niveau»,
souligne Bibi Perréaz, produc-
teur à Yvorne.

Faire ses achats dans 
un cadre authentique

Dans le petit village juste-
ment, l’ambiance était résolu-
ment festive ce week-end. Sur
fond d’accordéon, le chasselas,
pinot noir et autre gamay se dé-
gustent avec délectation par des
visiteurs venus de loin à la
ronde, à l’image de ces ama-

teurs de Zoug. «Nous aimons les
vins vaudois et c’est l’occasion de
faire connaissance avec les gens
qui produisent ce que nous bu-
vons et de faire nos achats dans
un cadre authentique plutôt que
dans un centre commercial»,
commente Elisabeth. «On ne
devient peut-être pas riche ici,
mais on sait vivre», ajoute-t-elle
et leur hôte de rétorquer: «Le
marché se porte bien et nous ai-
mons notre travail.Nous n’avons
peut-être pas de Rolex à 50 ans,
mais nous sommes toujours de
bonne humeur. Nous avons un
état d’esprit saint.»

Les caves fêtent 
le nouveau millésime
DÉGUSTATION�A l’occasion de l’opération «Cave ouvertes»,
les producteurs du Chablais vaudois ont fait découvrir le nouveau
cru à des amateurs venus de toute la Suisse.

Avec quelque cinq cents visi-
teurs, le succès a été au rendez-
vous à l’alpage de They pour la
traditionnelle fête de l’inalpe sa-
medi passé. «Petits combats de
grande qualité»: la rencontre n’a
pas failli à son mot d’ordre. Les
quelque vingt-sept vaches de la
race d’Hérens, en provenance
des quatre coins du Valais, dont
les reines cantonales en catégo-
rie «premier veau» et «génisse»,
ont offert un beau spectacle
sous un soleil radieux. «La jour-
née a été superbe. Les avis du pu-
blic sont très positifs et l’af-
fluence a dépassé nos attentes»,
se réjouit Albert Albisser, res-
ponsable de l’alpage. 

Une ambiance décontractée.
«Nous aimons voir les vaches se
défouler, même si nous ne com-
prenons pas toujours les règles
du jeu. C’est aussi l’occasion de
faire une belle balade en monta-
gne», témoignent des visiteurs.
«Nous pouvons voir nos bêtes
lutter dans un cadre plus au-
thentique et plus décontracté
que les combats», ajoute pour sa
part un propriétaire. Dans

l’arène, les éleveurs assurent le
bon déroulement des combats.
Si les bêtes ont besoin d’un peu
de temps pour s’apprivoiser, el-
les ne tarderont pas à se défou-
ler. «Plusieurs spécialistes m’ont
dit que les combats étaient ex-
ceptionnels», souligne Albert Al-
bisser.

Sensibiliser à l’agriculture de
montagne. Pour ce dernier,
l’Inalpe est aussi l’opportunité
de renflouer les caisses après un
début de saison mitigé. «Les va-
ches de la race d’Hérens coûtent
plus qu’elles ne rapportent. C’est
une vraie passion,presque un sa-
cerdoce.» Et de rappeler le rôle
des troupeaux dans la préserva-
tion du paysage de montagne.
«Ce genre de rendez-vous est
aussi un moyen de faire prendre
conscience aux gens que la vraie
écologie passe par l’agriculture
de montagne. Les vaches sont in-
dispensables à l’entretien des pâ-
turages.»

Rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour la désalpe le 2 oc-
tobre qui célébrera la reine du
troupeau. FT

Succès de l’inalpe
MORGINS� L’alpage de They a accueilli
plus de cinq cents curieux à l’occasion 
de la traditionnelle fête de l’inalpe.

C’est écologique et économi-
que: le pédibus était tout trouvé
pour faciliter la vie des mamans
de Vérossaz. Samedi, le village a
inauguré les trois lignes mises en
place en présence des enfants,
des parents et du Conseil muni-
cipal. «On s’est rendu compte que
personne n’habite loin de l’école
mais que les enfants sont trop pe-
tits pour y aller seuls. Or avec
deux ou trois enfants dans la fa-
mille et des horaires décalés pour
chacun, ça devient parfois diffi-
cile de s’organiser. De plus, tous
les matins, les parents viennent
en voiture, or personne n’habite à
plus d’un kilomètre des classes»,
explique Sandrine Germanier, à
l’origine de la démarche avec sa
comparse Elisabeth Fierz. 

Toutes deux mamans d’en-
fants en bas âge, elles décident
de sonder les parents avec un
questionnaire. Devant l’enthou-
siasme des répondants, elles or-
ganisent une soirée d’informa-
tion en présence de la coordina-

trice valaisanne des pédibus,
mettent sur pied une signaléti-
que et des horaires. Au total, 13
écoliers entre 4 et 7 ans partici-
peront à l’opération cette fin
d’année scolaire. «Il est probable
que d’autres enfants en voyant
leurs camarades arriver en
groupe décident d’emprunter le
pédibus à la rentrée», espère
Sandrine Germanier. 

Le service est destiné aux
bambins de la 1re enfantine à la
1re primaire. «Nous partons du
principe qu’après deux ans de
parcours accompagné, l’enfant
est en mesure d’aller seul à
l’école.» Et l’intérêt est aussi pour
la santé des plus petits. «Ils s’ha-
bituent ainsi à marcher et sont
plus alertes lorsqu’ils arrivent en
classe.»

Parents et grands-parents
ont organisé des tournus pour
conduire les pédibus. «Ce n’est
pas un service mis à disposition,
chaque famille y met du sien»,
rappelle Sandrine Germanier. FT

«Les conditions 
climatiques ont 
fait de l’année 2009 
un millésime 
exceptionnel»
ALAIN EMERY, ENCAVEUR

CHAMPÉRY

Réunion d’information
Mardi 25 mai à la salle paroissiale de Cham-
péry, Champéry Tourisme et la Commission
Animation organisent une séance de coordina-
tion et d’échanges.
Les partenaires, les sociétés locales, les initiati-
ves privées, les commerçants, restaurateurs,
hôteliers et tous ceux qui s’intéressent à la vie
du village sont les bienvenus. Au menu: bilan 
de l’hiver, programme, thème et calendrier de
l’été, subventions des sociétés locales, tour 
de table.

MÉMENTO

VÉROSSAZ

A pied à l’école

MONTHEY

Fête 
du voisinage
Mardi 25 mai dès 17 h, troi-
sième Fête du voisinage
organisée par Cité 21. Idée:
se retrouver autour d’un
buffet entre voisins, cha-
cun apportant sa contribu-
tion sous forme de bois-
sons ou de nourriture.
Infos: www.cite21.ch

OLLON

L’Ecole des Mères
Mardi 25 mai à 20 h 30 au Théâtre du Moulin-Neuf
à Aigle, l’Association des parents d’élèves d’Aigle-
Ollon invite à découvrir «L’Ecole des Mères», un
spectacle d’humour de Myriam Demierre. Un solo
qui tourne en dérision les petits tracas du quoti-
dien et qui jette un regard sans concession sur le
trio parents-enfants-enseignants. Réservations
au 079 672 27 25 ou par mail: aigle@ape-vaud.ch.
Ce spectacle sera précédé de l’assemblée géné-
rale de l’APE Aigle-Ollon.

Une trentaine de bêtes, dont deux reines cantonales, ont lutté samedi
devant un public nombreux. LE NOUVELLISTE

Elisabeth Fierz et Sandrine Germanier, deux mamans d'enfants en bas
âge, sont à l'origine des lignes de pédibus, inaugurées samedi.
LE NOUVELLISTE

A Yvorne, soleil, musique et bonne humeur étaient de la partie 
ce week-end. ANDRÉE-NOËLLE POT

Le nouveau cru a fait son effet sur ces amoureux dans le quartier du cloître à Aigle. Il faut en effet remonter à 1945 pour trouver des taux 
de sucre comparables. ANDRÉE-NOËLLE POT



Commune de Collombey-Muraz
MISE AU CONCOURS D'UN POSTE

d'employé(e) communal(e)
administratif(ve)

Début d'activité: 1er janvier 2011 ou à convenir

Tâches affectées au postec ontributions, cadastre, agent AVS
avec perspective de remplacer le titulaire du poste

Profil requis
– bénéficier d’une formation supérieure d’employé(e) de commerce

(maturité) ou d’une formation jugée équivalente
– avoir de bonnes connaissances du domaine fiscal. Une expérience 

fiduciaire est un atout
– maîtriser les outils informatiques

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus en
téléphonant à l’administration communale durant les heures d’ouverture
(024 473 61 61)

Les offres avec curriculum vitae doivent être adressées pour le vendredi
15 juin 2010 au plus tard à l'adresse suivante 

Administration communale de Collombey-Muraz
Case postale 246 – 1868 Collombey

036-567735

Meine Auftraggeberin ist eine im In- und Ausland erfolgreiche und unabhängige
Gruppe von Ingenieur-Unternehmungen, die ihren Kunden erkennbare Mehrwerte
schafft. Fachspezialisten entwickeln, planen, projektieren, führen und überwachen
komplexe Investitionsvorhaben über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks.
Für die Projektleitung von Grossprojekten suchen wir eine engagierte, initiative
und unternehmerische Persönlichkeit als

Erfahrenen Bauingenieur im konstruktiven Tiefbau
mit unternehmerischem Führungspotential (m/w)

Ihre Aufgaben: Sie engagieren sich aktiv in der zielgerichteten und kundenorien-
tierten Bearbeitung und Leitung von Projekten im konstruktiven Tiefbau von
Infrastrukturbauten, im Strassenbau, Grundbau und im allgemeinen Tiefbau. Sie
entwickeln Konzepte und Projektvorschläge, Sie projektieren und realisieren wirt-
schaftliche und nachhaltige Lösungen zu den Fragestellungen der Kunden. Als
Projektleiter pflegen Sie den Kontakt mit den Bauherren, führen Projekt- und Bau-
leitungsteams in einer modernen Arbeitsumgebung und übernehmen Aufgaben in
der Bauherrenberatung auf hohem Niveau. Ihre unternehmerische Aufgabe wird
die Leitung von anspruchsvollen Grossprojekten sein, die Ihnen nach Einarbeitung
übertragen werden.

Ihr Profil: Sie sind eine leistungsbereite und flexible Persönlichkeit mit einer soliden
technischen Ausbildung als Bauingenieur oder Geologe mit ca. fünf bis zehn
Jahren Berufserfahrung, vorzugsweise im konstruktiven Tiefbau, in der Geotech-
nik, im Grundbau und in der Projektleitung. Sie haben ein sicheres Auftreten, sind
teamfähig, innovativ und wissen sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir
schätzen auch Ihre kommunikativen Fähigkeiten in Wort und Schrift im Umgang
mit Ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitenden.

Sie erwartet eine fachlich und unternehmerisch interessante Herausforderung für
die Gestaltung und den weiteren Ausbau ihres Verantwortungsbereichs, insbeson-
dere für den erfolgreichen Abschluss der Ihnen übertragenden Grossprojekte,
sowie die Chance, in einem vielseitigen Unternehmen, in Kombination von Führung
und Bautechnik die mit der Abteilungsleitung vereinbarten Ziele zu erreichen. Ihr
Arbeitsort kann in gegenseitigem Einvernehmen in der deutschen Schweiz fest-
gelegt werden.

Ihr nächster Schritt: Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung in der von Ihnen
gewählten Form an den Beauftragten Kurt W. Weirich, Dipl. Ing. ETH/SIA,

WeiRich Consulting & Coaching, CH-6060 Sarnen, Sonnenbergstrasse 41.
Wir freuen uns auch auf Ihre Vorabklärungen an Tel. +41 (0)41 661 20 20
oder an weirich@effizienz.ch oder über www.effizienz.ch. Wir bür-
gen seit Jahren für absolute Diskretion.
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MARCHÉ SUISSE DE L’EMPLOI

Des signes de croissance clairs

Les entreprises suisses cherchent de
nouveau davantage de personnel: le
renversement de tendance sur le mar-
ché de l’emploi, déjà perceptible fin
2009, s’est clairement affirmé au pre-
mier trimestre 2010. L’ensemble des
offres d’emploi a augmenté de 15%
au cours des trois premiers mois de
l’année. Cette hausse dépasse de loin
les attentes basées sur les effets sai-
sonniers, et se fait ressentir – à des
degrés différents – dans toutes les
régions.

Reprise en Suisse latine

En Romandie et au Tessin, les offres
d’emploi avaient déjà augmenté de
10% au quatrième trimestre de l’an-
née passée. Au premier trimestre
2010, les indices par régions linguisti-
ques de l’Adecco Swiss Job Market
Index affichent même une hausse de
20% pour la Suisse latine.
Contrairement au trimestre précé-
dent, le volume des postes vacants a
également augmenté en Suisse alé-
manique depuis le début de l’année,
et ce de 14%. Ainsi, la valeur de l’in-
dex de cette région n’est plus que
légèrement inférieure à celle du pre-
mier trimestre 2009 (–4%), tandis que
l’index pour la Suisse latine est nette-
ment supérieur à celui de l’année pré-
cédente (+7%).

Plus forte hausse dans la presse

Le renversement de tendance se
montre dans tous les canaux diffusant
des avis de postes vacants. Mais pour
une fois, c’est la presse qui a enregis-
tré la plus forte croissance en matière
d’offres d’emploi. 

Comparé au trimestre précédent,
les annonces de postes à pourvoir dif-
fusées par la presse ont augmenté de
près d’un tiers, même si le niveau
reste modeste. Les portails d’emploi
ont également enregistré une hausse
de 20%, alors que les offres d’emploi
proposées sur les sites internet des
entreprises ont seulement augmenté
de 8%. 

Les avis payants diffusés par la
presse et les portails d’emploi ont
donc connu une hausse particulière-
ment marquée, ce qui indique que,
par endroits, la recherche de person-
nel devient à nouveau plus difficile.

Dans le cas de la presse, l’évolution
positive a probablement été appuyée
par les effets saisonniers qui se sont
surtout répercutés sur les secteurs
recourant traditionnellement à la
presse pour diffuser des avis de postes
vacants (agriculture, le second œuvre,
hôtellerie-restauration). 

C

Les offres d’emploi en Suisse ont fortement augmenté
au premier trimestre 2010. C’est ce que révèlent les der-
nières valeurs trimestrielles de l’Adecco Swiss Job
Market Index (ASJMI), l’unité de mesure scientifique de
l’Université de Zurich pour l’ensemble des postes à
pourvoir en Suisse. La reprise se fonde sur une large
base dans toutes les régions, mais la Romandie profite
le plus de cette évolution positive. Le nombre des offres
d’emploi proposées dans la presse a affiché une hausse
particulièrement distincte au premier trimestre 2010.

La presse a enregistré la plus forte croissance en matière d’offres d’emploi. ANDRÉE-NOËLLE POT

Café-Restaurant Chez Edith, 
sur la route de Siviez 
cherche pour la saison d’été

un(e) serveur(euse)
dynamique, et

une personne polyvalente sachant
cuisiner.
Entrée à convenir.

Tél. 079 401 69 16 ou tél. 027 288 21 89.

03
6-

56
78

82

Société de courtage en assurances
cherche pour ses bureaux à
Martigny

téléphonistes
Profil souhaité:
– Une parfaite maîtrise de la langue 

française
– Dynamiques, souriant(e)s et ambi-

tieux(euses)
– Contact téléphonique aisé
– Le sens commercial
– Suisse ou permis valable

Salaire: fixe + commissions.

Horaire de travail: 9 h 15 à 12 h 15
et 17 h à 20 h.

Pour un premier contact, téléphonez-
nous au 

tél. 027 207 3000 036-567998

Environs de Sion
On cherche

aide en médecine 
dentaire diplômée

minimum 2 ans d’expérience

Entrée en fonctions: 
septembre 2011 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre G 036-567847
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-567847

Le Centre médico-social subrégional du Coteau, qui
regroupe les communes d’Arbaz-Ayent-Grimisuat-Savièse,
met au concours les postes suivants:

Aide familiale ou ASSC
Auxiliaire de vie

Croix-Rouge
Taux d’activité: environ 80%.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Véhicule privé indispensable.

Domicile de préférence sur le territoire des communes par-
tenaires.

Les offres de service avec renseignements d’usage sont à
adresser en courrier A au Centre médico-social subrégional
du Coteau, rte des Combes 2, 1971 Grimisuat, jusqu’au 
3 juin 2010. 036-567690 



Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre service Déchets spéciaux un (e)

Dépanneur Automaticien
Votre mission :
• Maintenir la bonne marche de la partie électrique de nos installations de traitement

des résidus en assurant le respect des prescriptions de sécurité en vigueur (OIBT,
NIBT, ATEX,...)

Vos activités :
• Participer aux interventions et à la remise en état des installations
• Soutenir les responsables d’exploitation dans les situations critiques et les aider

dans les analyses des pannes
• Participer aux modifications d’installations et aux petites études en partenariat

avec l’ingénieur électricien
• Participer aux mises en service et tests de fonctionnement (étalonnage de

boucles,...)
Vous disposez :
• D’un CFC d’installateur électricien, d’automaticien ou formation jugée équivalente
• De quelques années d’expérience dans le domaine de l’installation électrique et des

instruments de mesure
• D’une expérience dans le domaine des infrastructures industrielles
• De connaissances des divers principes de technique de mesure
• D’une formation d’agent de maintenance, c’est un avantage
• Particularité de la fonction: le titulaire peut être appelé à intervenir ponctuellement

pour des activités de dépannage en dehors des heures normales d’ouverture
Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature que vous aurez adressé jusqu’au 4 juin 2010 à Cimo, à l’attention
de Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l’adresse
e-mail suivante : frederic.arluna@cimo.ch.
Nous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre candidature.

www.cimo.ch
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English is our Business

We are looking for an

English Teacher
Profile:
• CELTA
• Minimun 3 years experience
• Native English speaker
• Experience in exam preparation a plus
If you are interested please send your
cover letter and curriculum vitae by
email.

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

info@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre service Maintenance Technique un (e)

Polymécanicien (ne)
Votre mission :
Pour nos clients du site chimique,
• Assurer des prestations de révision, de réparation et de montage d’équipements

mécaniques
• Assurer le dépannage d’appareils ou d’installations techniques
Vos activités :
• Renforcer le groupe de maintenance des appareils mécaniques (pompes, robinette-

rie, autres ...)
• Apporter une assistance mécanique (démontage, révision, remontage de tous types

d’appareils liés au génie chimique)
• Diagnostiquer, conseiller, analyser et faire des propositions concrètes de mesures

d’adaptation à l’environnement ou correctives en collaboration avec les mandants
Vous disposez :
• D’un CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
• D’une expérience de quelques années dans le domaine de la maintenance des in-

frastructures industrielles
• D’une personnalité flexible et dynamique, prête à s’investir dans des formations

spécifiques (ATEX, ASIT, ...)
Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé jusqu’au 11 juin 2010 à Cimo, à
l’attention de Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à
l’adresse e-mail suivante : frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

Energie Concept SA, bureau d’ingénieurs
diplômés HES/SIA, est orienté vers le
développement, l’innovation, la conception
et la réalisation de projets ainsi que la
surveillance des installations techniques
du bâtiment.

Face au développement et à la diversification de nos activités nous
cherchons:

Ingénieur(e) HES en CVS

Nous offrons: des projets motivants au sein d’une équipe jeune
et dynamique; un environnement moderne en pleine croissance;
d’excellentes prestations

Votre mission: gestion du département CVS; développement,
conception et réalisation de projets CVS; analyse et mise en service des
installations; élaboration des offres et calcul des coûts; contrôle qualité

Votre profil: ingénieur HES ou titre jugé équivalent, maîtrise; 5 ans
d’expérience dans un poste similaire; permis de conduire; âge entre 25
et 40 ans; qualité de leader; orientation client

Date d’entrée: de suite ou date à convenir

Lieu de travail principal: Bulle

Merci de nous faire parvenir votre dossier par courrier à l’adresse suivante:
Energie Concept SA

Ressources Humaines , Rte de la Pâla 11, CP 292, 1630 Bulle
ou par e-mail à info@energieconcept.ch Références: IHES_0210

RTE DE LAUSANNE 17 RTE DE LA PÂLA 11 RUE DU SIMPLON 19
1400 YVERDON 1630 BULLE 1920 MARTIGNY

Etude d’avocat de Sion
cherche, tout de suite (ou à convenir), un/e

collaborateur/trice
détenteur/trice du brevet d’avocat

Veuillez adresser votre offre à M. Jean-Luc Addor, case
postale 4043, 1950 Sion 4

Tél. 027 322 61 91 – addor@addor-avocat.ch
036-567449

Nous cherchons
pour entrée tout de suite ou à convenir 

1 monteur en stores 
expérimenté

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur
offre + CV à notre adresse:

Val Stores
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83

1920 Martigny.
036-567798

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

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Restaurant Grotto 
de la Fontaine à Sion

cherche

un cuisinier
et un aide de cuisine

Entrée tout de suite ou à convenir .
Faire offre avec CV complet à Grand-
Pont 21, 1950 Sion. 036-567688

Boulangerie Tea-Room
La Diligence à Fully

cherche

serveuse auxiliaire
Tél. 027 746 29 66, de 8 h à 10 h.

036-567696

Afin de compléter notre équipe,
nous recherchons une

secrétaire comptable
(50%)

Vous êtes organisée, précise 
et savez travailler de manière indé-
pendante?

Vous connaissez le logiciel Winbiz
en tant qu’utilisatrice et savez tenir
une comptabilité complète?

Vous êtes de langue maternelle
française ou allemande et avez 
de bonnes connaissances de l’autre
langue cantonale ainsi 
qu’en anglais?

Alors, vous êtes peut-être la per-
sonne que nous recherchons!

N’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier complet de candida-
ture (CV, lettre de motivation, 
1 photographie, copies de diplô-
mes, prétentions salariales, réfé-
rences et attestations). 
Discrétion assurée.

Lieu de travail: Conthey.
Entrée en service: 
tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre
T 012-722642 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-722642

CABINET MÉDICAL
à Sion

cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Tél. 079 473 71 38.
036-566973



Nous sommes l’entreprise numéro 1 sur le marché des
transports publics par car. Avec quelque 3000 collaboratrices
et collaborateurs, nous permettons chaque année à plus de
100 millions de personnes d’atteindre leur destination en
toute sécurité. La classe jaune! Cette couleur nous accom-
pagne en effet depuis plus de 100 ans.

Nous faisons plus que transporter des voyageurs.
Nous avançons ensemble pour faire la différence.

Collaborateur/Collaboratrice
spécialisé(e) (100%)

Mission: Vous traitez les demandes d’offres de notre clien-
tèle, organisez les courses spéciales et les réservations de
courses à l’horaire, facturez les prestations et assurez le
contrôle-qualité. Vous êtes responsable de la tarification et
gérez l’organisation des transports scolaires. Vous pourriez
aussi être amené(e) à conduire du personnel. Votre lieu de
service est Sion.

Profil: Au bénéfice d’une maturité professionnelle, complétée
par une formation supérieure (HES ou équivalente), vous avez
quelques années d’expérience dans le domaine de la conduite
du personnel. Vous avez une excellente maîtrise des outils
informatiques et un bon esprit d’analyse. Organisé(e) et
méthodique, vous savez travailler de manière indépendante
tout en ayant l’esprit d’équipe. Vous faites preuve d’une forte
capacité de travail et d’une bonne résistance au stress. Des
connaissances dans le domaine du tourisme et des transports
publics seraient un avantage. Une bonne maîtrise de la langue
allemande complète votre profil.

Souhaitez-vous aussi aller de l‘avant? Un travail intéres-
sant et varié, de bonnes prestations sociales, ainsi qu’une
équipe dynamique vous attendent. M. Alain Gretz, responsab-
le de la filiale CarPostal Sion, se tient volontiers à votre
disposition pour tout complément d‘information au no de tél.
058 448 03 12 ou 079 456 62 05. Si vous êtes prêt(e) à
relever ce nouveau défi, votre dossier de candidature complet
est le bienvenu d’ici au 4 juin 2010, à l‘adresse suivante :
La Poste Suisse, Ref.-Nr. PA 15243, Centre de Services
Personnel Berne, Case Postale, 3030 Berne, ou par e-mail
scpbern@post.ch. www.poste.ch/jobs

Vercorin

Nous recherchons des collaborateurs afin de compléter notre

Le village de vacances Reka Zinal cherche

de juin à octobre 2010 :

• un/e moniteur/monitrice, animateur/trice
pour le programme Rekalino

Votre tâche consiste à élaborer, en collaboration avec les gérants, un
programme pour enfants (dès 2 ans), adolescents et familles, que vous
mettrez en œuvre de manière autonome (env. 15h par semaine).

pendant toute la saison:

• un/e remplaçant/e des gérants
Votre tâche consiste à remplacer les gérants lors de leurs absences
(vacances) :

- Accueil et encadrement des clients pendant les heures d’ouverture
de la réception

- Surveillance et entretien des installations techniques
- Travaux de nettoyage

Pour ces deux activités, de très bonnes connaissances de français et
d’allemand sont requises. D’autre part, nous privilégions des personnes
sachant résister à une grosse charge de travail, faisant preuve de
souplesse, d’initiative et de polyvalence.

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans ce cas, nous nous réjouissons
d’ores et déjà de votre candidature.

Village de vacances Reka Zinal - Flurina et Serge Carrel
3961 Zinal - Tél. 027 475 14 36 - zinal@reka.ch

MEDICAL
Région: Bas-Valais, Valais Central
Mandatés par plusieurs de nos clients
nous recherchons

• Infirmiers(ères) Niv II, Bachelor
Postes fixes ou temporaire de longue durée, ems,
rééducation, réadaptation, cms

• Aide-Soignant(e) certifiée, voiture indispensable

• ASSC

• Aide-Familiale
Expérience en CMS, voiture indispensable

• Laborantine Médicale
Remplacement de suite, longue mission,
expérience en sérologie, chimie clinique

Contact: Di Feo Antonia au 058.307.23.41
Rue Mauborget 1, C.P 6871, 1002 Lausanne
Antonia.difeo@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens (18 ans révolus)
ou toute personne intéressée en qualité de remplaçant
durant la période d’été 2010 habitant les localités suivantes aux dates
mentionnées:

Région Monthey
Monthey secteur 104, du 21 juin au 5 juillet y compris, à pied
Monthey secteur 105, du 21 juin au 3 juillet y compris, à pied
Saint-Maurice secteur 123, du  21 juin au 24 juillet y compris, avec voiture
Saint-Maurice secteur 122, du  26 juillet au 14 août y compris, avec voiture
Monthey et Illarsaz secteurs 111 et 137, du 3 au 24 juillet y compris,
avec voiture
Saint-Maurice secteur 121, du  12 au 31 juillet y compris, avec voiture
Massongex secteur 127, du 19 juillet au 14 août y compris, avec voiture
Collombey secteur 131, du 19 juillet au 7 août y compris, avec voiture
Collombey secteur 134, du 14 juin au 3 juillet y compris 
et du 12 au 24 juillet y compris, avec voiture
Vionnaz secteur 142, du 26 juillet au 14 août y compris, avec voiture
Vionnaz secteur 143, du 19 juillet au 14 août y compris, avec voiture
Vernayaz secteur 221, du 14 août au 4 septembre y compris, avec voiture
Dorénaz secteur 231, du 22 juillet au 14 août y compris, avec voiture
Collonges secteur 232, du 21 juin au 24 juillet y compris, avec voiture

Région Martigny
Martigny secteur 207, du 19 juillet au 21 août y compris, à pied
Martigny secteur 208, du 26 juillet au 14 août y compris, à pied
Martigny secteur 209, du 26 juillet au 7 août y compris, à pied
Fully secteur 241, 23 août au 11 septembre y compris, avec voiture
Fully secteur 243, du 19 juillet au 7 août y compris, avec voiture
Fully secteur 244, 12 au 31 juillet y compris, avec voiture
Fully secteur 245, 12 juillet au 7 août y compris, avec voiture
Riddes secteur 252, du 19 juillet au 7 août y compris, avec voiture
Saxon secteur 263, du 26 juillet au 14 août y compris, avec voiture
Orsières secteur 290, du 21 juin au 17 juillet  y compris, avec voiture
Fully secteur 246, du 21 juin au 10 juillet y compris et du 9 au 14 août
y compris, avec voiture

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abon-
nés, d’imprimés ou d’échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N’hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse
suivante, ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les renseignements
désirés.

Messageries du Rhône et BVA Sion SA
Rue de l'Industrie 13 – Case postale 941
1951 Sion – bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

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

«Porteur de nouvelles»

Job d’été

www.messageriesdurhone.ch

�

Nom: Prénom:

Adresse:

No téléphone: Date de naissance:

Je suis disponible pendant la période suivante:

Du au                                           y compris

sur le secteur        moyen de locomotion

Date: Signature:

GRAVELONEGRAVELONE
établissement médico-social de 71 lits dont la mission
essentielle est la prise en charge de personnes âgées
dépendantes nécessitant soins et accompagnement

•
fonction au 1er octobre 2010

Est pressentie une personne motivée, disponible et
désireuse de mettre son énergie et ses connaissances
professionnelles au service de l’être humain dans un

état d’esprit positif, engagé et respectueux.

Conditions de travail:
selon le statut du personnel de l’AVALEMS.

Faire offre écrite avec curriculum vitae accompagné de
photo, références et copies des certificats, jusqu’au

15 juin prochain à :

EMS GRAVELONE – M. Edouard Dubuis, directeur
Chemin de l’Hôpital 92 - 1950 Sion.

Tél. 027 324 85 00.

Valais central
Entreprise bien établie cherche

1 employé(e) de commerce
trilingue
Eventuellement à temps partiel
(Français - Allemand - Anglais)

Profil recherché
– Aptitude à travailler de façon indépendante
– Aisance dans les contacts, entregent, maturité d’esprit
– Bonnes connaissances de la vente
– Titulaire d’un CFC ou formation jugée équivalente
– A l’aise avec les chiffres et très bonne maîtrise

de Windows (Word - Excel - Outlook)
– Age idéal entre 25 et 35 ans

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons tous les avantages d’une entreprise moderne
et attendons votre candidature avec les documents usuels
sous chiffre E 036-567859 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-567859

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch



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

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

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

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

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

N’hésitez pas à adresser votre offre manuscrite accompagnée de vos certificats et votre photo,
sous chiffre D 036-566936, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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LA LIGUE VALAISANNE
CONTRE
LES TOXICOMANIES (LVT)

met au concours pour son Centre d’Aide et de Prévention (CAP)
de Sion un poste à 70%

d’intervenant(e) en toxicomanies
Exigences:
– diplôme d’une HES ou formation jugée équivalente;
– quelques années d’expérience;
– aptitudes pour le travail socio-éducatif;
– à l’aise avec les problèmes liés aux addictions;
– intérêt marqué à participer à des actions préventives

Diplôme de praticien formateur serait un atout.

Entrée en fonction: 1er août ou à convenir

Le cahier des charges peut être consulté sur demande. Ren-
seignements complémentaires: 027 329 89 00. Les candida-
tures sont à adresser, par écrit, accompagnées des documents
d’usage à la Direction CAP-LVT, Case postale 885, 1951 Sion,
jusqu’au 8 juin 2010.

MISE AU CONCOURS
La Ville de Sion met au concours un poste de

collaborateur-trice pédagogique
taux d’activité 40%

rattaché à la direction des écoles.

Missions principales
• l’employé-e sera principalement amené-e à collaborer avec le

directeur des écoles de la Ville de Sion en vue du suivi d’activités
ou de projets pédagogiques;

• il/elle accompagnera le corps enseignant sédunois dans l’exercice
de ses mandats.

Conditions d’engagement
• être au bénéfice d’une formation pédagogique et justifier

d’une riche expérience professionnelle dans le domaine de
l’enseignement;

• faire preuve d’une bonne organisation et d’indépendance;
• pouvoir faire preuve d’aisance dans les relations humaines;
• avoir un sens aigu de la discrétion.

Entrée en fonctions : 23 août 2010

Domicile : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration
communale.

M. Jean-Pierre Meyer, directeur des écoles, se tient à disposition pour
tout renseignement complémentaire au 027 324 13 13.

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références,
doivent être adressées, avec indication sur l’enveloppe d’envoi de
la mention «Collaborateur pédagogique», à : Ville de Sion, Secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2,
jusqu’au 11 juin 2010.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 25 mai 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

MISE AU CONCOURS
La Ville de Sion met au concours un poste de

secrétaire
taux d’activité 40%

rattaché à la direction des écoles.

Missions principales
• l’employé-e sera principalement amené-e à collaborer avec le

responsable de l’école de la Bruyère de Sion;
• subsidiairement, il/elle effectuera diverses tâches administratives

et de secrétariat pour la coordination du centre pédagogique
spécialisé de Sion.

Conditions d’engagement
• être titulaire d’une maturité commerciale, d’un diplôme de l’école

supérieure de commerce, d’un CFC d’employé de commerce E/G
ou d’une formation jugée équivalente;

• avoir du goût pour les chiffres et de l’aisance rédactionnelle;
• justifier de très bonnes connaissances des principaux logiciels

bureautiques (Office);
• faire preuve d’une bonne organisation et d’indépendance;
• pouvoir faire preuve d’aisance dans les relations humaines;
• être à l’aise dans un établissement accueillant des enfants en

situation de handicap;
• avoir un sens aigu de la discrétion.

Entrée en fonctions : août 2010

Domicile : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration
communale.

M. Jean-Pierre Meyer, directeur des écoles, se tient à disposition pour
tout renseignement complémentaire 027 324 13 13.

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références, doivent
être adressées à Ville de Sion, Secrétariat municipal, Hôtel de ville, rue
du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 11 juin 2010.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 25 mai 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous recherchons, activement, pour plusieurs clients:

Installateurs électriciens
Electriciens de montages

Chefs de projets électricité
Dessinateurs électriciens

Télématiciens
Automaticiens

Mécaniciens électriciens
Nous attendons votre visite ou votre appel :

Moreno Placements SA, Rue de Neuchâtel 16, 2034 Peseux

Personne de contact:
M. Romasanta Celso au 032 730 44 55,

cromasanta@moreno-placements.ch



> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger 

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-2

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:                                
  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Pour compléter ses structures, la FOVAHM cherche 

éducateur/trices social/es
de 80 à 100%

Nous demandons:
– une formation d’éducateur/trice social/e de niveau ES ou HES
– d’être acquis au concept de la «Valorisation des rôles sociaux»
– du dynamisme et un grand sens des responsabilités
– le permis de conduire D1

Seraient des atouts: 
– une expérience auprès des personnes avec un handicap mental
– une formation de praticien formateur

Nous offrons:
– des conditions de travail selon la convention collective

AVALTS/AVIEA
– un travail en équipe et une collaboration interdisciplinaire.

Lieu de travail: Valais central

Entrée en fonctions: à convenir

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo
sont à adresser avant le 5 juin 2010 à la FOVAHM, 
route d’Ecône 24, 1907 Saxon.
Informations sur www.fovahm.ch ou au 027 743 21 50

036-567608
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Husqvarna
Tracteur à gazon 

type CTH 126
hydrostatique

• 12.5 CV
•  largeur de coupe 77 cm
•  bac de ramassage 200 litres

ACTION Fr. 2790.–
au lieu de Fr. 2990.–

àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Concours
Netplus et le Nouvelliste
félicitent les 2 gagnants
du concours
L'annuaire du Nouvelliste
Prochain concours le
14 juin 2010
Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

Restaurant
Cheminots
Monthey

cherche

serveuse
Tél. 024 471 22 08
ou dès 16 heures

Tél. 079 607 51 55.
036-567656

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

Camping
Molignon aux
Haudères cherche

serveuse
15.6 au 15.9.2010

dame pour net-
toyage 50%
juillet et août

Tél. 027 283 12 40.
036-568107

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Garage de véhicules utilitaires
du Valais romand avec agence
cherche

mécanicien
avec expérience

mécanicien
avec connaissance
de l’hydraulique

responsable d’atelier
avec expérience

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

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

036-566178 

Entreprise de charpente et menui-
serie située en Entremont cherche

charpentier qualifié 
avec CFC

pour la gestion de chantier 
pour atelier pose

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

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

Résidence hôtelière 
à Crans-Montana

cherche

réceptionniste
Expérience souhaitée

Langues: français, italien
Tél. 027 486 66 00

e-mail: info@supercrans.ch
036-567276

Salon de coiffure à Sion – centre-ville
cherche

coiffeur(euse) très qualifié(e)
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre K 018-672688 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
018-672688

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch
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OLIVIER RAUSIS

«C’est salé», «pas de goût», «on di-
rait l’eau de la piscine», «c’est dé-
gueulasse…», «c’est la meil-
leure…» Ces remarques ont été
formulées vendredi dernier par
les élèves de 4e primaire de Lour-
tier lors d’une dégustation à
l’aveugle de différentes eaux, pro-
venant de source, du robinet et de
bouteilles. Sous la conduite du
géologue communal François Jo-
seph Baillifard, ces élèves ont ap-
pris à connaître l’importance de
l’eau, mais surtout la qualité de
l’eau de source ou du robinet.

Cette journée de sensibilisa-
tion a été organisée par la com-
mune de Bagnes, en préambule à
l’opération «Géologie vivante»,
qui se déroulera le week-end pro-
chain dans toute la Suisse (lire ci-

contre). Les précisions d’Elisabeth
Delamorclaz, municipale en
charge de l’environnement:
«Nous avions déjà participé à la
1re édition de «Géologie vivante»
en 2007 et avons décidé de renou-
veler l’expérience cette année. Cette
fois-ci, nous avons choisi de nous
intéresser à la problématique de
l’eau, une ressource d’une valeur
inestimable. L’un des objectifs de
cette journée était ainsi de montrer
à nos jeunes que l’eau du robinet
est nettement meilleure, à tous les
points de vue, que l’eau en bouteil-
les.Vendredi, la journée était réser-
vée à ces élèves,mais la même jour-
née sera organisée, cette fois-ci à
l’intention de toutes les personnes
intéressées, ce prochain samedi 29
mai. Nous espérons que de nom-
breuses personnes profiteront de
cette opportunité.»

Ateliers pratiques
Vendredi, trois thématiques

ont été développées et expliquées
par François Joseph Baillifard, ac-
compagné par des représentants
du service communal eaux-éner-
gie: «Afin de montrer aux élèves le
parcours suivi par l’eau pour arri-
ver à nos robinets, nous avons tout
d’abord visité le captage de la
source de la Barmasse, d’où pro-
vient l’eau bue à Lourtier, et pré-
senté le réseau d’eau. Puis, par le
biais de divers ateliers, nous leur
avons démontré le rôle des diffé-
rentes roches comme filtre géologi-
que et garant de la qualité de l’eau.
Ces roches lui confèrent en outre ses
caractéristiques. Selon le type de
roche, l’eau aura ainsi un goût dif-
férent d’une région à l’autre. Enfin,
nous avons mis sur pied une petite

dégustation d’eaux de diverses
provenances, histoire de démon-
trer que l’eau du robinet est la meil-
leure.» Très intéressés, les élèves
ont posé beaucoup de questions
et la majorité d’entre eux a effecti-
vement admis que l’eau de
source, naturellement minérali-
sée et ne nécessitant aucun traite-
ment, est excellente. Et quand on
sait qu’elle est 4000 fois moins
chère que l’eau en bouteilles, nul
doute que la démonstration aura
marqué les esprits.

Samedi prochain 29 mai, dès 
8 h 45, les mêmes thématiques 
seront présentées au public. 
Les personnes intéressées sont
priées de s’inscrire, via le site 
internet www.geologie-vivante.ch.
Sans quoi, elles ne pourront pas
apprécier la raclette offerte aux
participants…

«La magnifique journée de dimanche
nous a mis du baume au cœur suite à la
très faible affluence enregistrée lors des
deux concerts de Johnny Vegas. Diman-
che, l’Edelweiss a ainsi pu fêter avec
faste son 150e anniversaire.» En une
phrase, Olivier Dumas, président du
comité d’organisation des 150 ans de
l’Edelweiss de Martigny-Bourg, a fait le
bilan de ce week-end festif. 

Malgré la qualité de son spectacle,
Johnny Vegas, un excellent sosie de
Johnny Hallyday, n’a ainsi attiré qu’une

poignée de fans vendredi et samedi
soir.

Changement de décor dimanche.
Sous un soleil radieux, les vingt fanfa-
res invitées se sont retrouvées sur la
place du Bourg, qui se prête parfaite-
ment à ce genre de réception, pour
faire la fête à l’Edelweiss. Les orateurs
du jour, Olivier Dumas et le président
de Martigny Marc-Henri Favre, ont re-
levé l’importance des fanfares dans la
vie sociale valaisanne, autant au ni-

veau de la culture populaire que de la
formation des jeunes. M. Favre a égale-
ment mis en exergue quelques dates
importantes de la vie de l’Edelweiss,
depuis 1860, et rendu hommage aux
plus anciens membres. La minute
d’émotion de la journée a eu lieu lors
de la présentation de la nouvelle ban-
nière de l’Edelweiss, bénite devant des
centaines de musiciennes et musi-
ciens, et saluée en musique lors de l’in-
terprétation du morceau d’ensemble
«Jour de fête». Emmené par l’Edelweiss,

le défilé, entre Martigny-Bourg et le
Cerm, via la place Centrale, a donné
l’occasion à toutes les fanfares de se pré-
senter devant un nombreux public. La
fête s’est ensuite poursuivie, toujours en
musique, dans l’enceinte du Cerm. La
conclusion, on la laissera au président
de l’Edelweiss Jacques Vuignier: «La fête
s’est terminée sur une excellente note lors
de la journée de dimanche. La soleil était
de la partie, les gens étaient heureux et
joyeux. L’Edelweiss se rappellera ainsi
longtemps de son 150e anniversaire.» OR

Un anniversaire en fanfares
MARTIGNY-BOURG� Entourée par 20 fanfares, l’Edelweiss de Martigny-Bourg a dignement fêté 
ses 150 ans. Radieuse, la journée de dimanche a fait oublier le flop des concerts de Johnny Vegas.

MARTIGNY

Visite
commentée
Mercredi 26 mai à 20 h à la
Fondation Gianadda, visite
commentée de l’exposition
«Images saintes» par Antoi-
nette de Wolff.
La Fondation expose soixante
icônes russes rares et précieu-
ses de la Galerie nationale Tre-
tiakov de Moscou. Ces chefs-
d’œuvre couvrent une période
allant du XIVe au XVIIIe siècle,
se familiarisent avec la théolo-
gie vivante et reflètent la
beauté de Dieu et de ses
saints. L’exposition est ouverte
tous les jours de 10 h à 18 h
jusqu’au 13 juin prochain.

MARTIGNY

Cours
de Falun Gong
Tous les lundis, le Centre de
loisirs et culture de Martigny
propose des cours de Falung
Gong gratuits.
De 18 h 30 à 20 h 30, décou-
vrez une méthode de Qi Gong
millénaire, facile à apprendre,
procurant bien-être et séré-
nité, qui harmonise le corps et
l’esprit.
Infos au 079 399 11 28.

MÉMENTO

L’eau, un grand cru du terroir!
VAL DE BAGNES� Dans le cadre de l’opération «Géologie vivante», des écoliers de Lourtier 
ont découvert les exceptionnelles qualités de l’eau de source de leur vallée. Reportage.

«Nous voulons
démontrer la qualité
de l’eau du robinet»
FRANÇOIS JOSEPH BAILLIFARD
GÉOLOGUE DE LA COMMUNE DE BAGNES

Les 28 et 29 mai prochain,
l’association «Géologie vi-
vante» propose aux Suisses-
ses et aux Suisses de partir
à l’exploration du sous-sol
du pays.
Plus de 100 manifestations
(géo-events), dont cinq en
Valais (Bagnes, Ferpècle,
Gondo, Sion, Zermatt), ré-
parties sur l’ensemble de la
Suisse, permettront au pu-
blic de découvrir les caracté-
ristiques fondamentales et
surprenantes de la terre sur
laquelle nous vivons, ainsi
que l’importance de la géo-
logie dans nos vies quoti-

diennes. En plus du côté
concret des manifestations,
«Géologie vivante» est l’oc-
casion de dévoiler les multi-
ples activités des géologues,
une profession encore mal
connue, mais dont les impli-
cations dans le quotidien
sont nombreuses.
Ainsi, grâce à la connais-
sance du sous-sol, l’eau po-
table peut être captée,
l’énergie géothermique ex-
ploitée, des bâtiments
construits et des systèmes
d’alerte et de protection
contre les risques naturels
réalisés.

Des géologues, hommes et
femmes provenant d’organi-
sations professionnelles,
d’universités, de bureaux
d’études géologiques, de
musées ou de l’industrie des
matériaux, s’investissent
dans la manifestation «Géo-
logie vivante».
Après une première édition
en 2007, qui avait attiré
10 000 personnes, l’objectif
est de répéter l’opération
tous les trois ans. OR

Informations et programme
détaillé des géo-events sur
www.geologie-vivante.ch

L’association «Géologie vivante» en bref

La nouvelle bannière de l’Edelweiss présentée par Jacques Vuignier (à gauche),
président de la fanfare, Olivier Dumas, président de la fête et parrain du drapeau,
et le porte-drapeau Nicolas Joris. LE NOUVELLISTE

La fanfare Edelweiss de Martigny-Bourg a emmené les 20 fanfares invitées de la
place du Bourg jusqu'au Cerm. CINDY CRETTENAND

Sous le regard de leur maître Jean-Michel
May, les élèves de 4e primaire de Lourtier 
ont eu droit à une dégustation d'eaux.
LE NOUVELLISTE

Au travers d'ateliers, le géologue communal François Joseph Baillifard a démontré aux élèves le rôle de filtre géologique joué par les différents
sols traversés par l'eau. LE NOUVELLISTE
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www.c-et-a.ch

Robe
pur coton
92–122

12.90

Robe
pur coton
122–164

14.90

Polo
pur coton

12.90

T-shirt
coton/élastane

14.90
Blouse
lin/viscose

19.90
Blouse
polyester

19.90

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

par moispar mois
139.-dès99.-dès

Feel the difference

Fiesta avec un leasing à 3.9%
Fiesta Ambiente 3 portes 1.25 l 60 ch/44 kW dès Fr. 15’350.-

A la norme Euro 5 des gaz d’échappement

• 5 airbags, inclus airbag genoux

• Nouveau: de série avec programme électronique de

sécurité et de stabilité (ESP)

• Système intelligent de protection (IPS) à 4 airbags

• Nombreuses possibilités de personnalisation

• Coffre généreux

FordKa FordFiesta

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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TEXTE: PASCAL FAUCHÈRE

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Passion, soleil, moteurs, pous-
sière. Les mots vont par quatre
pour évoquer la 4e édition du
Trial 4x4 organisé samedi et di-
manche à Savièse par le club de
La Morge. Près de 2000 person-
nes avaient fait le déplacement à
Saint-Germain afin de suivre

cette épreuve du challenge inter-
clubs de Suisse/Alpes/Franche-
Comté, la seule manche sur les
neuf qui se court en Suisse ro-
mande. 

La septantaine de concur-
rents dont une moitié de Sa-
voyards venus en voisin se répar-
tissait en cinq catégories, des vé-
hicules de série aux prototypes.
Avec un objectif: franchir des
obstacles en suivant un parcours
balisé par des portes et des ban-
deroles. Un piquet, une bande-
role touchée ou une marche ar-
rière sont synonyme de pénalité.
Autant le dire: les acrobaties
étaient parfois époustouflantes,
la finesse des pilotes souvent au

rendez-vous, l’événement tou-
jours spectaculaire. 

Le singe de l’équipage
Ce n’est pas forcément la

puissance qui parle. Ni la vitesse.
«Certains véhicules ont 150 che-
vaux sous le capot. Mais les favo-
ris roulent parfois avec des mo-
teurs de VW Polo de 1,4 litre»,

commente le président du co-
mité d’organisation du Trial 4x4,
Alexis Favre. «Il n’y a aucune
contrainte de temps. Un élément
important est le couple du mo-
teur.» Et bien sûr le tandem pi-
lote/copilote, ce dernier étant
aussi appelé «le singe». C’est
l’homme des contrepoids qui a
un rôle particulièrement impor-
tant à jouer sur les véhicules peu
ou pas modifiés. «Nous regardons
là où le pilote ne peut pas voir»,
explique le copilote Jérémie Du-
buis. 

Le troc des pièces
Les équipages réalisent de

nombreuses prouesses. Mais on

ne déplore que peu d’accidents.
«Il y a parfois une clavicule brisée.
C’est rare. Il y a en revanche da-
vantage de casse sur les véhicules.
On recense une dizaine d’aban-
dons par édition», relève Alexis
Favre. Qu’à cela ne tienne. Les
coups durs engendrent une vraie
solidarité. «Une pièce se brise? Il y
a souvent un concurrent pour
prêter un élément de rechange ou
poser une soudure.Le service ou la
pièce lui sera rendu au trial sui-
vant», explique Jérémie Dubuis. 

Préparer sa machine
Les Saviésans avouent ne pas

s’entraîner beaucoup. «C’est da-
vantage la passion de la mécani-
que et la connaissance de son vé-
hicule qui comptent. Le plus im-
portant est de préparer la ma-
chine durant l’hiver. On y passe
trois soirs par semaine pendant
quatre mois.» Pas très écologique
tout cela? Alexis Favre relativise.
«Chaque véhicule consomme en-
viron 20 litres de carburant du-
rant tout le week-end. C’est moins
qu’un trajet Sion-Lausanne…»

Quant au terrain utilisé pour
ces joutes, il s’agit d’un hectare si-
tué à côté du centre de tri. «Si la
déchetterie s’agrandit ou qu’un
projet venait à voir le jour ici, l’or-
ganisation de cet événement se-
rait remise en question», anticipe
le président. 

Qui donne d’ores et déjà ren-
dez-vous l’année prochaine à Sa-
vièse aux amoureux des 4x4.

Ces roues qui
tutoient le ciel
SAVIÈSE � Tous les ingrédients étaient réunis 
ce week-end pour faire de la 4e édition du Trial 4x4
une réussite. En un mot: spectaculaire.

PASCAL FAUCHÈRE

C’est la dernière fois que Nax
accueillait le Festival  des Musi-
ques du Valais Central. Fusion
oblige, le Balcon du ciel inté-
grera la future commune de
Mont-Noble le 1er janvier pro-
chain. De nouvelles autorités
seront élues le dix du dix 2010,
comme s’est plu à le relever le
président Bernard Bruttin di-
manche à l’heure des officiali-
tés. Devant plus de 600 musi-
ciens écrasés par un soleil très
estival, le président naxard a
osé le parallèle. «Les solistes doi-
vent se mettre au service de l’en-
semble, sans quoi ils ne peuvent
exister.» Tout un symbole à l’oc-
casion de ce festival organisé
par l’Echo du... Mont-Noble.

Nouvel uniforme. Cette 63e
édition, doublée le samedi de la
45e Amicale des fanfares du val
d’Hérens, a été l’occasion pour
la société organisatrice d’inau-
gurer ses nouveaux costumes.
L’ancien uniforme datait de
1988. «On compte une durée de
vie d’environ vingt-cinq ans»,
explique le président du comité
d’organisation, Raphaël Ber-
thod. Et 1500 francs l’habit.
L’Echo du Mont-Noble réunit
28 musiciens. Il faut donc dé-
bourser plus de 40 000 francs
pour le renouvellement de la
tenue vestimentaire. Mais
quand on aime, on ne compte
pas. Ni l’argent, ni les heures de
répétition, ni les kilomètres. La
preuve, une partie des musi-

ciens de la fanfare locale vien-
nent de Bramois, d’Isérables et
même de Monthey. Il faut dire
que presque tous ont des origi-
nes hérensardes…

La der pour Sandy Monnet. A
noter qu’après huit années pas-
sées à la tête du Festival des
musiques du Valais central,
Sandy Monnet a décidé de pas-
ser la main. Le Naxard Raphaël
Berthod est pressenti pour le
remplacer dès l’an prochain à
la présidence du FMVC.

A l'occasion du festival, l'Echo du
Mont-Noble a inauguré son nou-
vel uniforme dans les rue du
Vieux Nax. LE NOUVELLISTE

«Les favoris roulent
parfois avec des 
moteurs de 1,4 litre»
ALEXIS FAVRE
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION 

DU TRIAL 4X4

FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL À NAX

Nouveaux habits pour Mont-Noble SION

Vivre après le suicide
d’un proche
Parspas, l’association valaisanne pour la
prévention du suicide, organise un groupe
de parole destiné aux personnes ayant vécu
le suicide d’un proche, le mercredi 26 mai à
19 h à Sion. Renseignements et inscriptions:
027 322 21 81.

SION

Assemblée 
extraordinaire du PDC
Le PDC de Sion tient son assemblée géné-
rale extraordinaire le jeudi 27 mai à 19 h à
l’aula F-X Bagnoud de la HES-SO. A cette
occasion, le nouveau comité entourant le
président Jean-Pierre Sierro sera présenté.

MÉMENTO

Les concurrents poussent leur véhicule aux limites de l’équilibre. Et parfois au-delà. Sans dommage pour
ce participant dont la machine se retrouvera sur le flanc.

Dépose des por-
tes, modification des
suspensions ou qua-
tre roues direction-
nelles: les variantes
et améliorations sont
nombreuses pour ve-
nir à bout des obsta-
cles. Même des «sin-
ges» sont utilisés...

Sport mécanique par
excellence, le Trial
4x4 était aussi ou-
vert aux véhicules de
série.

�

�
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Une profession de
l'Ecole d'ingénieurs
et d'architectes de Fribourg

Informez-vous sur www.eia-fr.ch
ou contactez-nous au 026 429 66 11

La maîtrise des éléments…
Le défi permanent du

Génie civil

PUBLICITÉ

FRANCE MASSY

Le journal de Canal9 de
vendredi nous apprenait
que le changement de zone
de la région du Régent
prévu par la commune de
Lens provoquait quelques
remous et des oppositions,
dont celle du comité de
Crans-Montana Tourisme,
du Caprices Festival et du
Jumping. Le point sur la si-
tuation.

Les données
La commune et la bour-

geoisie de Lens sont pro-
priétaires du Centre de
Congrès du Régent ainsi
que des terrains alentour,
soit près de 45000 m2. Un
plan d’aménagement de
zone (PAZ) datant de 1998
plaçait cette région en zone
de constructions et d’ins-
tallations publiques (zone
12), sans limite de gabarit,
mais imposait un plan
d’aménagement détaillé
(PAD) pour passer en zone
12A, une zone d’équipe-
ment public et hôtelier.

Le 9 avril 2010, la com-
mune de Lens a donc mis à
l’enquête publique la mo-
dification partielle du PAZ
et du PAD. La commune a
procédé à une information
publique le 23 avril 2010,
puis a informé l’Association
des communes de Crans-
Montana (ACCM) et le co-
mité de Crans-Montana
Tourisme. Le comité de
Crans-Montana Tourisme
(CMT), par son président
Hubert Bonvin, le Caprices
Festival, le Jumping Horse
Show et quelques riverains
ont fait opposition. Mais
CMT, le Caprices Festival et
le Jumping Horse Show
ont-ils la qualité pour for-
mer opposition?

Le Caprices conciliant
Suite à une séance de

conciliation, le Caprices
Festival a retiré son opposi-
tion. CMT réserve sa déci-
sion. Hubert Bonvin rap-
porte que le conseil de CMT
se réunira la semaine pro-
chaine et décidera à ce mo-

ment-là si oui ou non l’op-
position sera retirée. «C’est
surtout pour être informés
et entendus que nous nous
sommes opposés. Un article
semblait remettre en cause
l’utilisation du Régent
comme centre de congrès.
Or, une étude est en cours
pour évaluer la faisabilité
d’un développement de
congrés sur Crans-Mon-
tana... C’est un point qui
nous inquiète, mais suite à
cette séance, nous sommes
confiants et nous voulons
travailler de manière
constructive avec la com-
mune de Lens.» 

Pas de Jumping 
en 2010?

Du côté du Jumping
Horse Show, Michel Darioli
se refuse pour l’instant à
tout commentaire. «J’at-
tends une proposition de la
commune, d’ici là, je ne
veux pas m’exprimer.»

David Bagnoud, prési-
dent de Lens, est étonné
par cette réaction «si tran-
chée de la part d’un parte-

naire que nous soutenons
chaque année en mettant à
disposition infrastructures
et terrains et en lui octroyant
un montant conséquent 
(plus de 200000 francs dis-
tribués par l’Association des
communes n.d.l.). C’est une
manifestation prestigieuse
soit, mais peut-on se per-
mettre de prendre en otage
toute une région, de bloquer
l’aménagement d’une com-
mune pour une manifesta-
tion de cinq jours?» D’au-
tant plus, relève le prési-
dent, que «le comité du
Jumping Horse Show sait
que la commune et l’ACCM
recherchent des solutions
pour que cette manifesta-
tion puisse bénéficier d’un
terrain plus vaste. Le Jum-
ping Horse Show est déjà à
l’étroit sur le terrain du Ré-
gent. Un autre lieu s’impose
donc de fait.»

La commune a réagi
fermement en interdisant
le Jumping Horse Show
pour cet été. Du moins si
aucun arrangement n’est
trouvé d’ici là.

Quel avenir pour le
quartier du Régent?
LENS � L’aménagement de la zone du Régent crée la polémique.
Les grandes manifestations seront-elles remises en question?

FRANCE MASSY

Avec un week-end aux effluves
estivales, la  58e amicale des
fanfares de la Noble et Louable
Contrée ne pouvait que
bien se dérouler. Les orga-
nisateurs sont ravis, les
deux soirées de concerts
(jeudi et vendredi) ont
remporté un réel succès.
Plus de 500 person-
nes se sont dé-
placées pour
écouter l’or-
chestre sym-
phonique
d’instruments
à vent de la
Fanfare de l’ar-
mée suisse. Di-
rigée avec hu-
mour et brio par
Philippe Wagner,
cette prestigieuse
formation a joué sur
deux registres: une
première partie clas-
sique, puis une se-
conde qui faisait la
part belle à des parti-
tions plus contempo-
raines.

Sans casquette. Lors
de cette manifestation,
l’Union de Venthône a
présenté au public son
nouvel uniforme. Avec
ou sans casquette? La
question avait un cer-
tain moment créé la
polémique, mais lors
de la présentation of-
ficielle, le fait de lais-

ser tomber le couvre-chef, n’a
plus suscité de commentaire.
«Plus léger, plus agréable, avec
une coupe plus proche du smo-

king que de l’uniforme, ce
nouveau costume plaît»
confie Emmanuel Amoos,
musicien et conseiller

communal.

Au pas camarade. La
schlagerparade – une
démonstration en

musique de fi-
gures choré-

graphiques –
organisée
pour la
deuxième
fois lors de
cette ami-
cale, a visi-

blement sé-
duit le public.

Chaque fanfare
y est allée d’un bon
pied. Certaines plus
entraînées, quel-

ques-unes plus à l’aise,
d’autres un peu plus hé-
sitantes, mais toutes très
applaudies. C’est décidé,
le comité de l’amicale des
fanfares de la Noble et
Louable Contrée va doré-
navant imposer cet exer-
cice de style.

«L’aménagement
d’une commune ne
peut être bloquée
par une seule 
manifestation»
DAVID BAGNOUD,
PRÉSIDENT DE LENS

Amicale des fanfares de la Noble
et Louable Contrée à Venthône

En avant la musique!

EN CHIFFRES

Lens bouge
La commune affiche des chiffres
records: 
�Onze millions de marge d’auto-
financement, et pour la première
fois, une fortune par habitant.
� Pour une administration qui se
coltinait plus de 30 millions de
dettes il y a 25 ans, la remontée
est spectaculaire.
Et Lens a de grands projets:

� Le réaménagement du village:
6,5 mios.

� La rénovation du château de
Vaas 2 mios.

� Le Musée 9 mios, dont 1,5 pour
part communale.

� Le parking du Rhodania 116
places publiques et 90 privées,
soit 6 mios pour la part commu-
nale.

Le Plan d’aménagement détaillé
(PAD) sera soumis à l’approbation
de l’assemblée primaire du 21 juin
prochain, puis présenté pour ap-
probation au Conseil d’Etat.
Pour David Bagnoud: «Le PAD
vise à valoriser la partie ouest des
terrains et à remettre au goût du
jour l’infrastrucre du centre de
Congrès.» Sont prévus: l’aména-
gement d’un parking souterrain,
un accès depuis le nord, une meil-
leure isolation des salles rénovées
et des tennis.
Deux investisseurs potentiels se
disputent la parcelle ouest s’ou-
vant sur la plaine (en secteur de
construction mixte 1). «Nous som-
mes en discussion avec deux
groupes. L’un projette la
construction d’une école interna-
tionale de haut niveau, l’autre un
hôtel-résidence pour personnes
du troisième âge. Dans les deux
cas, ce sera un apport écono-
mico-touristique important. Il ne
faut pas oublier que l’école du Ro-
set apporte 40% de chiffre d’af-
faires à Gstaad....»

Une école 
internationale 
ou un hôtel 
résidence chic?

Louis Masserey porte
avec fierté le nouveau
costume de l’Union de
Venthône. LE NOUVELLISTE

L'Echo des Bois de Crans-Montana a mis genou à terre lors de la 
Schlagerparade. DR

Pour David Bagnoud, président de Lens, le nouveau Plan Aménagement Détaillé permet de remettre au goût du jour le développement 
du Régent. LE NOUVELLISTE

Au nord-ouest du Régent, le terrain tant convoité s’ouvre
sur la plaine. LE NOUVELLISTE         
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Perdus 
à tout jamais

Que de chemin parcouru par les héros de la série
«Lost» depuis le crash de leur avion le 22 septembre
2004! Après 6 saisons et quelque 121 épisodes emplis
de mystères, les acteurs de la série ont enregistré une
vidéo où ils adressent leurs adieux à leurs fans. Le der-
nier épisode de la série a été diffusé hier soir sur ABC.

DE CANNES
CHRISTIAN GEORGES

«Oncle Boonmee. Celui qui se sou-
vient de ses vies antérieures» fait figure
de Palme d’or manifeste. C’est d’abord
la réponse modeste aux films surgon-
flés aux stéroïdes des effets numéri-
ques. Son jeune auteur, Apichatpong
Weerasethakul, partage la conviction
exprimée par le doyen Manoel de Oli-
veira dans l’autre grand film du festival
(«Angélica»): le cinéma est l’art qui
nous rapproche parce qu’il dialogue
avec les esprits. On papote sur Face-
book avec les vivants, on communie
au cinéma avec des fantômes, tous
nos sens en éveil.

«Oncle Boonmee» part du concret
(les sons et les couleurs de la nature)
pour nous plonger dans un entre-
deux, entre réalité matérielle et
royaume des esprits. Là où le film fait
fort, c’est qu’il parvient aussi à dialo-
guer avec la réalité thaïe du moment.
L’oncle agonisant dit qu’il a rêvé le fu-
tur: l’image se fige sur des photos de
jeunes soldats hilares, entourant un
grand singe enchaîné…

Politique écartée
Tim Burton et son jury ont signifi-

cativement écarté tous les films qui
faisaient de la politique leur grand su-
jet (l’Irak dans «Fair Game» et «Route
Irish», la Seconde Guerre mondiale
dans «Soleil trompeur 2», l’Algérie
dans «Hors la loi»). On peut l’interpré-
ter par un autre appel à la modestie: le
cinéma n’a pas pour vocation pre-
mière d’imposer une lecture de l’His-
toire, ni servir de support à des dis-
cours idéologiques. 

En revanche, les meilleurs films
ont beaucoup à nous apprendre dans
le registre du «vivre ensemble». «Des
hommes et des dieux» donne tort aux
prophètes de mauvais augure qui an-
noncent le choc des civilisations. En

terre musulmane, les moines du film
de Xavier Beauvois témoignent d’une
cohabitation possible des religions. A
condition que le respect et l’intérêt des
uns pour les autres remplacent la pro-
clamation identitaire fanfaronne. «Un
Homme qui crie» maintient lui aussi
les proclamations partisanes à la li-
sière de son propos. La guerre civile au
Tchad est transposée dans un indi-
vidu déchiré entre deux loyautés.
Qu’un cinéaste tchadien ait trouvé les
moyens d’exprimer ce que vit son pays
prouve l’apport salutaire du cinéma,
quand les réalités du continent sont le
plus souvent passées au filtre réduc-
teur des médias occidentaux, sous
l’angle de la victimisation et du catas-
trophisme.

Soif d’amour
Les deux prix d’interprétation

masculine mettent en relief la réponse
ambiguë des Européens aux défis de
l’immigration. Entre tentation de l’ex-
ploitation des pauvres et occasion de
rachat, les deux personnages de «Biu-
tiful» et «La Nostra Vita» semblent
jouer dans un remake de «La Pro-
messe» des frères Dardenne. L’immi-
gré n’y existe pas comme sujet auto-
nome, avec ses rêves et ses blessures. Il
sert avant tout à tester la fibre morale
des résidants du pays d’accueil…

Si «Tournée» a trouvé sa place au
palmarès, c’est enfin parce que le
corps reste la grande affaire primitive
du cinéma. Pas seulement les corps
formatés par les diktats esthétiques du
moment, mais tous les corps, exubé-
rants ou décadents. Que ces corps
soient tous assoiffés d’amour, que le
cinéma, cette copie de la vie, ait besoin
d’amour, tout cela éclate dans «Copie
conforme». Les yeux dans nos yeux,
face caméra, Juliette Binoche ne fait
que répéter une bouleversante suppli-
que: «Est-ce que tu m’aimes encore?»

La vocation du cinéma
FESTIVAL DE CANNES En proclamant le palmarès du 63e festival dimanche,
le jury de Tim Burton a défini avec force ce que le cinéma peut et doit apporter 
d’original dans un univers saturé d’images.

Palme d’or: «Oncle Boonmee. Celui qui
se souvient de ses vies antérieures»,
du Thaïlandais Apichatpong Weerase-
thakul

Grand prix: «Des hommes et des
dieux», du Français Xavier Beauvois

Prix du scénario: «Poésie», du Coréen
Lee Chang-dong

Prix de la mise en scène: «Tournée»,
du Français Mathieu Amalric

Prix du jury: «Un Homme qui crie», du
Tchadien Mahamat Saleh-Haroun

Prix d’interprétation féminine: Ju-
liette Binoche pour «Copie conforme»,
de l’Iranien Abbas Kiarostami

Prix d’interprétation masculine
(exaequo): Javier Bardem pour «Biuti-
fiul», du Mexicain Alejandro Gonzalez
Inarritu, et Elio Germano pour «La Nos-
tra Vita», de l’Italien Daniele Luchetti.

Caméra d’or (meilleur premier film):
«Année bissextile», du Mexicain Mi-
chael Rowe.

Prix «Un Certain regard»: «Ha Ha
Ha», du Coréen Hong Sang-soo

Palme d’or du court métrage:
«Chienne d’histoire», du Français
Serge Avedikian

Prix du jury œcuménique et Prix de
l’Education nationale: «Des hommes
et des dieux»

Prix du jury Fipresci (presse): «Tour-
née»

Grand prix de la Semaine de la criti-
que: «Armadillo» du Danois Janus
Metz

Le palmarès
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Dans la tête d’un homme. Et qui plus est
d’un homme amoureux. C’est le voyage
auquel convie Fabio Volo dans «Une jour-
née de plus». Cette comédie romantique à
l’italienne est le quatrième roman de ce
quadragénaire, animateur de radio et de
télévision à ses heures.

Le texte joue sur tous les clichés du genre:
un garçon qui a du mal à s’engager, une
belle inconnue croisée dans le tram, le
coup de foudre. Elle part à l’étranger, il la
rejoint et ils décident d’un jeu: neuf jours
de «fiançailles», pas un de plus, au terme
desquels ils se quitteront. Mais un cœur
amoureux en veut toujours davantage,
c’est bien connu... Bizarrement, bien que
convenu à l’extrême, le roman n’est pas
désagréable. Serait-ce un effet du charme
latin? En tout cas, au pays de Berlusconi,
avec ses 700 000 exemplaires vendus, le
bouquin de Volo fait figure de phénomène
d’édition. Ah! ces Italiens, toujours si ro-
mantiques. MANUELA GIROUD

«Une journée de plus», Fleuve Noir, Paris, 2010, 288
p. (35,90 frs).

Romantisme
à l’italienne

ROCK

Les Stones 
en tête des charts
Les Rolling Stones occupent à pour la pre-
mière fois depuis seize ans la tête du clas-
sement des albums les plus vendus en
Grande-Bretagne avec la réédition du my-
thique «Exile on Main Street». Ils n'avaient
plus conquis cette place depuis «Voodoo
Lounge» en 1994.
En vente depuis le 17 mai, «Exile on main
street», présenté en version remasterisée
avec dix titres inédits, est considéré
comme un des meilleurs albums de l'his-
toire du rock. Ce double-album influencé
par l'instabilité sociale et politique de la fin
des années 60 est imprégné de musique
américaine: rock, blues, gospel, soul.

CARNET ROSE

Bienvenue à Violette
Notre collègue Jean-François (Jeff) Al-
belda vient de devenir papa. Le 21 mai der-
nier, à 2 h 55, sa fille Violette est née à l’hô-
pital de Sion. Elle pèse 3,11 kilos et mesure
50 cm. Félicitations à ses parents. RÉD.

EXPRESSO

Le réalisateur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul a reçu la prestigieuse Palme d’or pour «Oncle Boonmee. Celui qui se souvient de ses vies antérieures».
Un film qui navigue entre réalité matérielle et royaume des esprits. KEYSTONE

Mick et Keith, le rock personnifié. DR

C’EST DU
PEOPLE

Juliette Binoche, Prix d’inter-
prétation féminine pour 
«Copie conforme». KEYSTONE

Javier Bardem, meilleur inter-
prète ex-aequo avec Elio 
Germano. KEYSTONE



35Le Nouvelliste Mardi 25 mai 2010 RADIO-TÉLÉVISION

6.50 Ludo Zouzous �
8.45 Consomag
8.50 Bienvenue 

chez les p'tits
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Avis de sorties �
10.20 Superstructures 

SOS �
11.15 Zoo nursery �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Fourchette et sac 

à dos �
15.30 Superscience �
16.30 La Route 

des parfums �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Les animaux face 

aux changements 
climatiques

6.25 Point route
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
12.50 Emissions 

de solutions �
13.00 Journal �
13.48 Soyons clairs �
13.50 Consomag �
13.59 Expression directe �
14.00 Toute une histoire �
14.50 Internationaux 

de France 2010 �
Tennis. 3e jour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.  

18.55 Paris sportifs �
18.56 CD'aujourd'hui �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Soyons clairs �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Ces chers 

ennemis �
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Internationaux 

de France 2010 �
Tennis. 3e jour. En direct. 

14.50 Sénat info �
15.00 Questions au 

gouvernement �
16.20 En course sur 

France 3 �
Hippisme. 

16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.00 Un jour à Roland �
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 �

Les règles du combat. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Charmed �

L'académie du mal. 
13.45 La Malédiction 

de Nikki � �

Film TV. Fantastique. EU.
1997. Réal.: Bobby Roth.
1 h 55.  

15.40 Dernière Chance �
Film TV. Drame. EU.
2001. Réal.: Mike Robe.
2 h 10.  

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 �

6.25 Mabule
10.05 Les Zozios
12.10 Mabule

Jeunesse. 
12.25 tsrinfo

Information. 
12.45 Quel temps fait-il ?

Information. 
13.00 Internationaux 

de France 2010
Tennis. 3e jour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.  

19.30 Le journal �
Information. 

20.00 Banco Jass
20.10 La Touche

Film. Court métrage. Sui.
2008. Réal.: Robin
Harsch. 15 minutes.
Avec : Robin Harsch,
Alexandra Karamisaris. 

20.25 Le Terrain
Film. Court métrage. Sui.
2000. Réal.: Lewis Häus-
ler. 15 minutes.   Avec :
Fadi Yousef, Rami Yousef,
Noha Ajrami, Sadoun
Daher. 

6.15 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes. 
11.05 Le Protecteur �
12.00 Attention 

à la marche ! �
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Anna Nicole Smith : 

destin tragique �
Film TV. 

16.45 New York police 
judiciaire � �

17.35 Ghost Whisperer �
18.30 A prendre ou 

à laisser �
19.05 La roue 

de la fortune �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre
20.39 Moments 

de bonheur

7.00 EuroNews
7.15 Quel temps fait-il ?
7.35 Mon oncle Charlie
8.00 Dolce vita �
8.30 Top Models �
8.55 Un cas pour deux

2 épisodes. 
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.15 7 à la maison

Nouvelle orientation. 
16.00 Tout le monde 

déteste Chris
Tout le monde déteste
l'indépendance. 

16.25 Las Vegas
Boire et déboires. 

17.10 Plus belle la vie
17.40 Dolce vita �
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.55 Le court du jour
23.00 Banco Jass
23.05 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. Tous
les jours, l'animateur
dialogue avec ses invités
autour d'un thème de
société. Quelques repor-
tages permettent de
mieux comprendre le
quotidien de celles et
ceux qui ont accepté de
témoigner.

23.50 Peter Cincotti
Concert. 

23.15 Enquêtes 
et révélations

Magazine. Société. Prés.:
Magali Lunel. Rites se-
crets et pouvoirs oc-
cultes: enquête au coeur
de la franc-maçonnerie.
Les francs-maçons ont
ouvert les portes de leur
temple à une équipe de
télévision. Une immer-
sion sans précédent qui
permet de lever le voile
sur cette société secrète.

0.40 Koh-Lanta, le choc
des héros �

22.45 Plein 2 ciné �
22.50 Les 10 ans 

du Fou du roi �
Divertissement. Prés.:
Stéphane Bern. 1 h 34.
Invités: Olivia Ruiz,
Franck Dubosc, Alain
Souchon, Patrick Timsit,
Jane Birkin, Antoine de
Caunes, Luz Casal, Elie
Semoun, Marianne
James, François Morel,
Benjamin Biolay, Bruno
Solo, Jack Lang.

0.25 Journal de la nuit �
0.40 CD'aujourd'hui �

22.13 La minute épique �
22.15 Soir 3 �
22.40 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  En donnant ren-
dez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspecta-
teurs, Frédéric Taddéï a
pour ambition d'offrir un
regard différent sur le
monde actuel.

23.55 Questions cribles 
au Sénat �

22.55 Pékin express :
l'aventure continue �

Divertissement. Prés.:
Stéphane Rotenberg.
1 h 5.  Après chaque épi-
sode de «Pékin express»,
un détour par les cou-
lisses de la course ex-
trême. A travers des
images inédites, les se-
crets des séquences les
plus spectaculaires, on
effectue un retour sur le
parcours de la route des
dragons.

0.05 Enquête exclusive �

22.10 The Killing �
Série. Policière. Dan.
2007. Réal.: Birger Lar-
sen. Inédits.  Avec : Sofie
Grabol, Lars Mikkelsen,
Bjarne Henriksen, Ann
Eleonora Jorgensen. 2
épisodes. Sous le choc,
les Birk Larsen commen-
cent à préparer les funé-
railles. Sarah et Jan ont
réussi à localiser un sus-
pect déjà recherché par
la police.

0.05 Agenda coup de 
coeur «Arte culture»

TSR1

20.10
Palais Royal !

20.10 Palais Royal !��

Film. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Valérie Le-
mercier. Avec : Valérie
Lemercier, Lambert Wil-
son, Catherine Deneuve,
Michel Aumont. Une
modeste orthophoniste,
mariée au fils cadet d'un
roi, se retrouve reine à la
mort du souverain.

TSR2

20.40
Le Secret de...

20.40 Le Secret 
de Brokeback 
Mountain���

Film. Drame. EU. 2005.
Réal.: Ang Lee. Avec :
Heath Ledger, Jake Gyl-
lenhaal, Randy Quaid.
1963, dans le Wyoming.
Deux jeunes cow-boys
tombent amoureux l'un
de l'autre.

TF1

20.45
Dr House

20.45 Dr House
Série. Hospitalière. EU.
2008. 97 secondes. - Les
revenants. - Miroir, mi-
roir. Avec : Hugh Laurie,
Lisa Edelstein, Brian
Klugman. Le recrute-
ment pour remplacer les
médecins que House a
récemment renvoyés a
commencé.

France 2

20.35
Prise directe

20.35 Prise directe
Magazine. Société. Prés.:
Béatrice Schönberg. En
direct. 2 h 10.  Amour,
crimes et trahison. Au-
jourd'hui, Béatrice
Schönberg et ses
équipes se penchent sur
les mariages qui se ter-
minent dans la douleur.

France 3

20.35
Le Sang des Atrides

20.35 Le Sang des Atrides
Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Bruno Gan-
tillon. 1 h 35. Inédit.
Avec : Victor Lanoux,
Thibault de Montalem-
bert, Luc Palun, Annie
Grégorio. Dans les
années 60, à Digne. Des
jeunes gens sont assas-
sinés à coups de fronde.

M6

20.40
Pékin express...

20.40 Pékin express, 
la route du bout 
du monde

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Episode 7:
courses-poursuites dans
les montagnes et vi-
gnobles argentins. Après
une descente abrupte à
vélo, les équipes pren-
nent un canoë.

F5

20.35
Tchernobyl...

20.35 Tchernobyl : une 
histoire naturelle ?

Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2009. Réal.:
Luc Riolon. Inédit. Vingt-
quatre ans après la ca-
tastrophe de Tchernobyl,
la zone interdite offre la
vision d'une nature pré-
servée des ravages de la
civilisation.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Christina Agui-
lera. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.25 DVDWOOD. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 

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 Auch
Lügen will gelernt sein.
Film TV. Comédie. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Silent Witness�. Body
21. (1/2). 21.45 Red Cap.
Crush. 22.45 Love Soup.
Dream Twister. - The Me-
naced Assassin. 23.45 Si-
lent Witness�. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Salvador. 17.00
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 30 minutos.
Magazine. Information.
22.30 Jogo duplo. 23.30
Trio d'ataque. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Diver-
tissement. 21.10 Le
match du coeur. Foot-
ball. Match de bienfai-
sance. En direct. A
Modène (Italie). 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Die
Kennedys : Der Fluch der
Macht �. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Zur Heirat ve-
rurteilt �. 

RSI2

20.10 Murder Call.
21.00 Sol Levante ���.
Film. Policier. EU. 1993.
Réal.: Philip Kaufman.
Avec : Sean Connery,
Wesley Snipes. 23.10
Verso il Sudafrica. 23.40
25th Anniversary Rock &
Roll Hall of Fame
Concert. Concert.
Pop/Rock. 

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. 2 épisodes. 20.40
Docteur T & les femmes
�. Film. Comédie drama-
tique. EU. 2000. Réal.:
Robert Altman. 22.40
Profiler�. 

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 Grey's Anatomy
�. Come eravamo. 21.55
Private Practice �. 22.40
Damages �. 23.30 Tele-
giornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Paris, capitale du
monde. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.40 Rumeurs. 19.05
François en série. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.05
Lady bar 2. Film TV.
Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

17.30 World Cup
Rhythm. 17.40 Interna-
tionaux de France 2010.
Tennis. 3e jour. En direct.
20.30 Jeu, set et Mats.
21.00 Festival interna-
tional Espoirs de Toulon
et du Var 2010. Football.
2e demi-finale. En direct.
22.45 Inside WTCC
with.... 

CANAL+

PLANETE

18.30 Claudio Abbado
dirige Prokofiev et Mah-
ler. Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Emmanuel Pahud
au Festival de Jérusalem.
Concert. Classique.
21.00 11e Festival inter-
national de musique de
chambre de Jérusalem.
Concert. Classique. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.00 Saber y ganar.
16.25 Amar en tiempos
revueltos. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Aguila
Roja. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.00 Pelotas. 23.20
Volver con. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Grä-
fliches Roulette �. Film
TV. Sentimental. Inédit.
21.45 Traumhochzeit in
Schweden. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Men-
schen bei Maischberger
�. 

16.25 Antiquités : le
pillage de la mémoire.
17.30 Comme un man-
chot sans ailes. 18.25
Des trains pas comme les
autres. 19.10 Le clan des
suricates, la relève.
19.40 Dur à cuire ou
poule mouillée ?. 20.40
Dans le secret des villes.
22.20 Dinolab. 

22.00 MR 73 � �

Film. Policier. Fra. 2008.
Réal.: Olivier Marchal.
Avec : Daniel Auteuil,
Olivia Bonamy, Gérald
Laroche. A Marseille, un
policier tente d'affronter
ses démons personnels
en menant une difficile
enquête pour mettre
sous les verrous un tueur
en série.

0.10 Le journal
0.25 Jardins 

en automne �
Film. 

SWR

19.15 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.10
Ma maison de ouf. 20.40
Le Sexe, mes parents et
moi. 21.05 Pimp My
Ride. 21.30 Faster or
Looser. 22.00 South
Park�. 22.55 Sois zen et
tais-toi. 23.15 Les Las-
cars. 23.20 MTV Crispy
News. 23.30 Hits MTV. 

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. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Squadra Speciale Cobra
11. Série. Policière. 23.15
TG2. 23.30 La storia
siamo noi. 

17.00 Türkisch für
Anfänger. 17.25 Die
Simpsons �. 17.50 Mein
cooler Onkel Charlie �.
18.15 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Boston Legal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Mädchen, Mädchen � �.
Film. Comédie. 21.40
Box Office. 22.20 Sport
aktuell. 

16.55 Hanna, Folge dei-
nem Herzen �. 17.40 Te-
lesguard �. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Ein Fall für Zwei �.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Club. 

18.20 Les Simpson �(C).
18.45 Le JT de Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+ �(C). 19.55
Les Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Car-
los. Film TV. Drame.
22.35 El duende le fla-
menco de Madrid �. Iné-
dit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. Eigensinnig: die er-
folgreichen Hohenloher.
22.30 Schlaglicht. Die
Büroboxer: Wenn Mana-
ger zuschlagen. 23.00
Liebe und Wahn. Film TV.
Drame. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. 22.15
Monk. 

TMC

13.35 Hercule Poirot.
15.20 Rosemary &
Thyme. 16.15 Les
maçons du coeur : Ex-
treme Makeover Home
Edition. 17.55 Alerte Co-
bra �. 18.50 MacGyver.
20.40 90' Enquêtes�.
Inédit. 22.15 90' En-
quêtes. 23.15 New York
police judiciaire ��. 

RTL 9

16.50 Explosif�. 17.15
Les Destins du coeur.
Coeurs en peine. 18.15
Top Models. 18.40 Profi-
ler�. La source de tous
les maux. (1/2). 19.35
Friends. 2 épisodes.
20.35 Darkman ��.
Film. Fantastique. 22.20
Puissance catch : WWE
Raw. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 17.30 Le
doc / La recette / Le patois 18.00 L.E.D
L’Emission en direct 18.45 L’agenda
19.00 L’actu 19.15 La météo 19.20 Les
sports 19.25 Toudou ou Goal 19.45  L’a-
genda Téléspectateurs Swisscom
TV: 18.00, 18.30 Tagesinfo und Meteo
18.25 Rückspiegel 18.55 Rückspiegel
19.00 L’actu et la météo 19.20 Les
sports 19.25 Toudou 19.45 L’agenda

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l’épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d’histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d’abord 17.00
D’un air entendu 18.00 La plage 19.00
Babylone 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal  16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’éducation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 La petite enfance 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45 Ci-
némas 13.00 Flash infos 16.15 Album
16.30 Cinémas 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sports 18.15 L’agenda
19.00 Flash infos

RHÔNE FM
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Giovanna Schauenburg Brunetti;
Isabella Balma Schauenburg et Pierre-Alain Balma et leur
fille Laura;
Marco et Patricia Schauenburg et leurs enfants Luca et Julie; 
Marlies Balser;
Jörg Balser et Anna Braga;
Ulrike Balser et ses filles Sophie, Rebecca et Francesca;
Till Balser, et sa fille Chiara;
Helmut et Antje Balser;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie, en
Allemagne et aux Etats-Unis ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Carl-Heinz
SCHAUENBURG

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le samedi 22 mai 2010, à l’âge de 83 ans, après une
courte maladie.

Le défunt repose en la chapelle de la Cluse (Murith), 89 bou-
levard de la Cluse, à Genève. 

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 27 mai à 14 h 30 en
l’église luthérienne, place du Bourg-de-Four, à Genève.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au profit de la
Ligue genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Parti démocrate-chrétien

du Valais romand

partage la peine de la famille de

Madame

Rachel TORNAY
maman de M. Maurice Tornay, conseiller d’Etat, et l’as-
sure de toute sa sympathie en ces jours de tristesse mais
aussi d’espérance.

Veni Sancte Spiritus!

†
Le cabinet dentaire Emmanuel Grand

à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rachel TORNAY
maman d’Anne-Marie, et belle-maman de  Pierre-Marie
Thétaz, collaborateur et ami.

†
L’Ensemble vocal

Renaissance de Martigny

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Rachel TORNAY

maman d’Anne-Marie, mem-
bre actif et secrétaire dé-
vouée, et belle-mère de
Pierre-Marie, membre actif.

†
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur

Peter
STUCKY

vous remercie de l’avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don et vous
prie de trouver ici l’expres-
sion de sa vive reconnais-
sance. 

Un merci particulier:
– à M. le curé Marcel Margelisch;
– à M. le vicaire général Josef Zimmermann;
– au service funèbre par M. Mathieu Jordan;
– au personnel du No 144;
– aux membres de l’Association valaisanne des retraité(e)s

de Télécom PTT et de Swisscom S.A.; 
– au Syndicat de la communication Section Valais Télécom;
– au personnel et à la direction d’Eckart Switzerland S.A.;
– au chœur Saint-Théodule de Sion;
– à Mme Heidi Widrig;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Sion, mai 2010.

†
Que le souvenir de ton amour et ton sourire,
nous guide sur le chemin de la vie.
En pensée avec toi.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de 

Monsieur

Fernand
DEVANTHERY

et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, sa famille
vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
– à Monsieur le révérend curé Boleslaw Bieniek, à Chalais;
– à Monsieur le docteur Jean-Michel Salamin, à Chalais;
– aux chœurs des ensevelissements et à son organiste;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Nous adressons nos vifs remerciements et notre profonde
reconnaissance à la direction et au personnel du home Les
Jasmins, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont soigné et
entouré Fernand durant ces dernières années.

Chalais, mai 2010.

A la douce mémoire de

Madame
Laurence
MARQUIS

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Aujourd’hui tu es dans nos
pensées et dans nos cœurs
pour toujours.

Deux messes seront célé-
brées à la chapelle de Saint-
Etienne, une le jeudi 27 mai
2010, à 19 h 30, et une le
dimanche 30 mai à 10 heu-
res.

En souvenir de

Ami REUSE

2005 - 25 mai - 2010

Tu n’es plus parmi nous,
mais tu es présent dans nos
pensées tous les jours et
dans notre cœur pour tou-
jours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée, le samedi 29 mai
2010, à l’église de Riddes, à
19 heures.

En souvenir de
Jacques TAVEL
2009 - 25  mai - 2010

Je ne suis pas loin, juste de
l’autre côté du chemin.

Un an déjà que tu nous as
quittés.

Nous pensons toujours à toi.
Ta famille.

†
La classe 1964

d’Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Crésence

ZUFFEREY

maman de notre contempo-
rain Philippe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Société du village

et chapelle de Mayoux

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Crésence

ZUFFEREY

membre de la société et
maman de plusieurs mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le comité

et les employés
de la Fromagerie

d’Anniviers

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Crésence

ZUFFEREY

maman de Marc, membre
du comité et fidèle produc-
teur de lait.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Ski-Club Mayoux 

a le regret de faire part du
décès de 

Madame
Crésence

ZUFFEREY
ancien membre.

†
La classe 1946 Anniviers

a le regret de faire part du
décès de 

Madame
Crésence

ZUFFEREY

maman de Marc, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de 
consulter l’avis de la famille. 

MONDE

Numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524

Le parti au pouvoir de-
puis 1991 en Ethiopie est
arrivé en tête aux élec-
tions législatives dans
toutes les régions du pays.
Y compris dans la capitale
ainsi que dans la région
de l'Oromo, pourtant fief
de l'opposition, selon des
résultats partiels annon-
cés lundi de source offi-
cielle. L'EPRDF (Front ré-
volutionnaire et démo-
cratique des peuples
éthiopiens), dirigé par le
Premier ministre Meles
Zenawi, était donné large-
ment favori du scrutin,
tandis que l'opposition et
des défenseurs des droits
de l'Homme ont dénoncé
un climat général d'inti-
midation.

«Dans toutes les pro-
vinces, l'EPRDF est en tête.
Pour l'instant, l'EPRDF
gagne à la chambre des re-
présentants», a déclaré le
président du Bureau na-
tional des élections,
Merga Bekana, lors d'une
conférence de presse à
Addis Abeba.

Dans la région de
l'Oromo, où vit la princi-
pale ethnie du pays - les
Oromo, 25% des 80 mil-
lions d'Ethiopiens -, le
parti au pouvoir a obtenu
3 927 673 voix contre
117 790 pour la coalition
de l'opposition, le Medrek
(le Forum pour la démo-
cratie et le dialogue), se-
lon les résultats annoncés
par le bureau des élec-
tions. A Addis Abeba, où
l'opposition avait rem-
porté le scrutin en 2005,
l'EPRDF a remporté
403 621 voix, contre
264 607 pour le Medrek,
selon le bureau des élec-
tions.

Le parti au pouvoir ar-
rive également très large-
ment en tête dans la ré-
gion d'Harar (38 948 voix
contre 921 pour le Me-
drek) et celle de Somali
(914 751 voix contre 445
pour l'opposition), selon
les chiffres fournis par le
NEBE. Les résultats offi-
ciels et définitifs ne seront
annoncés que fin juin. ATS

ETHIOPIE

Le parti au pouvoir 
en tête aux législatives

La croissance en Afrique devrait rebondir en 2010, à
4,5%, après avoir été «laminée» en 2009 par la crise
mondiale, indiquent l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) et la Banque
africaine de développement (BAD) dans un rapport
publié lundi.

«Les économies africaines devraient progressive-
ment se ressaisir, pour atteindre un taux de croissance
moyen de 4,5% en 2010», selon ce document intitulé
«Perspectives économiques en Afrique 2010», publié
avant l'ouverture des assemblées annuelles de la BAD
jeudi à Abidjan.

Cette tendance devrait concerner toutes les régions
et se poursuivre en 2011 avec un taux de 5,2%, esti-
ment les deux organisations. 

Elles notent toutefois que la croissance dépend de
la poursuite de la reprise de l'économie mondiale et du
maintien des cours du pétrole et des autres matières
premières. 

Après un taux moyen d'environ 6% entre 2006 et
2008, la croissance de l'Afrique a été «laminée» par la
crise, chutant «à 2,5% en 2009, avec un produit inté-
rieur brut (PIB) par habitant pratiquement au point
mort», souligne le rapport. ATS

AFRIQUE

La croissance
devrait rebondir 
en 2010
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†
Elle va rejoindre ceux qu’elle a aimés,
et reste présente en chacun de nous.

S’est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti-
gny, le 23 mai 2010

Madame

Andrée
JACQUEMETTAZ

née SAUDAN
1918

Font part de leur peine:

Son fils et sa belle-fille:
Claude et Jacqueline Jacquemettaz-Repond, à Martigny-
Croix;

Ses petits-enfants:
Didier Jacquemettaz et son amie Carine, à Martigny-Croix;
Anne et Yves Luisier-Jacquemettaz, à Fully;
Ses arrière-petits-enfants chéris: Hugo, Elsa, Marc;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Cécile et Oscar Demierre-Saudan, au Grand-Saconnex, et
famille;
Henri Saudan, à Martigny-Croix, et famille;
Marie-Louise et Théo Lattion-Jacquemettaz, à Liddes, et
famille;
Gaby Pittier-Jacquemettaz, à Sion, et famille;
Aimée Darbellay-Jacquemettaz, à Liddes, et famille;
Marianne et Simon Giroud-Jacquemettaz-Formaz, à Marti-
gny-Croix, et famille;
Marcel et Josy Jacquemettaz-Darbellay, à Fully, et famille;
La famille de feu Germaine et Robert Lattion-Jacquemettaz;
Eliane Lattion-Jacquemettaz, à Liddes;
Anne-Marie Jacquemettaz, à Martigny, et famille;
Georgette Jacquemettaz-Darbellay, à Bovernier;
Marie-Jeanne Jacquemettaz-Michellod, à Orsières, et
famille;

Ses cousins, cousines, les familles Saudan, Cretton, parentes
et alliées ainsi que ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Joseph
de Martigny-Croix, le mercredi 26 mai 2010, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.

Notre maman repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente aujourd’hui mardi 25 mai, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Claude et Jacqueline Jacquemettaz
Les Creusats, 1921 Martigny-Croix

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
d’Andrée, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.

†
La seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est «l’Amour que l’on a donné à tous ceux qui nous
entourent» de quelque façon que ce soit!

S’est endormie dans la paix
du Christ au Castel Notre-
Dame, à Martigny, le 23 mai
2010, entourée de l’affection
des siens et des bons soins du
personnel soignant

Madame

Ida VANONI
née ZANOLI

1915
veuve d’Emile

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Berthe Bianchi-Vanoni, à Lausanne;
Jacques Vanoni et sa compagne Danièle, à Lausanne;
Monique Sarrasin-Vanoni, aux Valettes;
Gérard et Sylviane Vanoni-Révilloud, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catherine et Christian et leurs filles Vanessa, Tilsa; Philippe
et Maria; Fanny et Stéphane et leurs enfants Maxime,
Camille; 
Valérie et Olivier et leurs enfants Lucas, Mathilde;
Maximilien, sa fille Morgane et sa maman; Sabine et ses
enfants Jessica, Adrien; Marie et son fils Mathieu;
Julien et son amie Cindy; Sarah et son ami Fabrizio;

Sa sœur, ses beaux-frères, neveux et nièces:
Famille de feu Lisette Monnier-Zanoli;
Famille de feu Francis Zanoli;
Famille de feu Joseph Zanoli;
Famille de feu Marie-Louise Tille-Zanoli;
Marie-Thérèse Zanoli, à Martigny;
Marius Monnier et son amie Jeannette, à Martigny;
Paul Tille, à Aigle;

Ses cousins, cousines, filleuls, les familles parentes et alliées
ainsi que ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 26 mai 2010, à 10 heures,
suivie de la crémation selon le désir de la défunte.

Ida repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel, à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente,
aujourd’hui mardi 25 mai, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de notre maman, pensez à une œuvre de votre choix.

†
Marie-Berthe Rieder;

Catherine Rieder-Fessler;
ses enfants Jean-Vincent, Antoine, Catherine leur conjoint
et leurs enfants;

Danièle Rieder;
son fils Freddy, sa femme et ses enfants;

Les descendants de Catherine et Jean Pralong-Rieder;
Les descendants de Madeleine et Maurice Chevrier-Rieder;
Les descendants de Paul et Yvonne Spahr-Coudray;
Les familles parentes et amies;

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de leur
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine

Madame

Simone RIEDER
survenu le 21 mai 2010, dans sa 83e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Plan-
Conthey, aujourd’hui mardi 25 mai 2010, à 17 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer (CCP 19-340-2).

Adresse de la famille: Danièle Rider
Rte de Turin, 1991 Salins

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’administration communale

de Martigny-Combe 

a le regret de faire part du décès de

Madame 

Andrée
JACQUEMETTAZ

papa de Claude, agent AVS communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Tant aimée du Seigneur,

Gabrielle FOL-OGGIER
a vécu parmi les siens avec son cœur et ses limites, dans
l’émerveillement de la vie.

Elle a eu le bonheur d’être appelée à entrer dans la Gloire de
l’Agneau pour le festin des Noces le 22 mai 2010.

Sa famille:
Claude Fol;
Claire et Stefano Fol Bisignin, Maddalena et Francesco;
Geneviève Fol;
Marie-Claude  et Frédéric Fol Girod, Céline et Valentin;
Alfred et Monique Oggier, leurs enfants et petits-enfants;
Maurice et Danielle Oggier, leurs enfants et petits-enfants;

Ses cousins et cousines ainsi que les familles parentes et
alliées;

Son amie Jacqueline Grillet;

Ses filleul(es), ses ami(es) et tous ceux qu’elle a aimés.

Tous sont conviés à avoir une pensée pour elle. Chacun
demeure dans son cœur à jamais.

Son corps repose à Notre-Dame des Grâces.

La cérémonie d’action de grâces pour les merveilles de Dieu
dans sa vie aura lieu le vendredi 28 mai 2010, à 14 heures à
l’église Notre-Dame des Grâces, au Grand-Lancy, Genève.

Domicile de la famille: Geneviève Fol
1 rue d’Ermenonville, 1203 Genève

Viens, ma bien-aimée,…
Allons voir si le cep bourgeonne,
Si les boutons s’ouvrent,
Si les grenadiers fleurissent… 

Cant. 7, 12-13.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Plus de notion du temps, un horizon déchiré,
entre coups de soleil, nuages, brume, vent et orages,
un esprit libéré.

Marco, Arkhangelsk, 26 juin 2009.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Marco DOMENICONI
10 décembre 1954 - 23 mai 2010

Romaine Jean, sa compagne;
Louis Jean Domeniconi, leur fils;
Nives Domeniconi, sa mère;
Carla, sa sœur, Alberto Togni, leurs enfants Nicola, Lorenzo,
Roberto, Mario;
Maria et Marcel Jean;
Carmen et Philippe Jean, leur fille Michèle;
Elisabeth Jean, ses enfants Jérémie, Emma, et Léo, son com-
pagnon Thierry Gattlen et ses enfants Arnaud et Estelle;

ainsi que les familles parentes et les amis.

La cérémonie aura lieu en la chapelle des Rois, à Genève, le
mercredi 26 mai 2010, à 11 heures.

Un profond merci à l’unité de transplantation des HUG, à
Nadine, au Dr Beyeler, à Noémie et Chantal.

Domicile de la famille: 63 route du Lac, 1246 Corsier.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille

Monsieur

Félix VANNAY
dit Fifi

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de
trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Vionnaz, mai 2010.

Monsieur

Charles KOZUCHOWSKI
est décédé.

Recueillement à la chapelle C du centre funéraire Saint-
Georges à Genève, le mercredi 26 mai 2010, à 16 heures.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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†

Prends ma vie
pour qu’elle te ressemble,
Pour la garder
entre tes mains,
pour l’emmener
un peu plus loin.

Le groupe Délaïc

s’associe à la peine de la
famille de

Herbert MAZOTTI

papa d’Armando, membre et
ami.

†
La vie est éphémère.
Mais l’amour est éternel.

Font part du décès de

Monsieur
Paul MOOS

patron aimé et aimant.

Tous les employés
de Blanchival S.A.

Vous serez toujours dans
notre cœur.

Jules Séraphine Olivier
MORARD

1993 - Mars - 2010 2005 - Octobre - 2010 2009 - 25 mai - 2010
17 ans 5 ans 1 année

Une pensée et une prière chaque jour et dans nos cœurs pour toujours.
De là-haut, veillez sur nous.

Votre famille.

Dans nos cœurs pour toujours.

S’est endormi paisiblement
à l’hôpital de Martigny, le
23 mai 2010

Monsieur

Fredy
SCHERZ

1928

Font part de leur peine:

Son épouse: Trudy Scherz-Neff, à Martigny;

Son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants:
Philippe et Danielle Scherz-Bellon et leurs enfants Cédric,
Lionel, Elodie, à Denges;

Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Karl et Micheline Scherz-Pachoud, à Berne, et famille;
La famille de feu Rolf et Rina Scherz-Bianchi;
†Henri et Antoinette Scherz-Weisshaar, à Prilly, et famille;
Hedi et Franz Ebneter-Neff, à Teufen, et famille;
Ernst Neff et son amie Heidi, à Unterägeri;

ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis et
connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 27 mai 2010, à 10 heures, suivie de la
crémation sans cérémonial.

Fredy repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel, à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Trudy Scherz, ch. de la Prairie 3
1920 Martigny

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Les Neuvilles

rue de la Prairie 3
à Martigny

ont le très grand regret de
faire part du décès de 

Monsieur
Fredy SCHERZ

leur ami et copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1928

de Martigny et environs
et du Jorat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fredy SCHERZ

contemporain et ami.

†
Dieu a fait sa moisson dans son champ de blé.
Il a pris un bel épi pour l’emmener vers lui,
dans son beau paradis blanc.

A l’aube du samedi 22 mai
2010

Monsieur

Joël
PANNATIER

1962

Tenancier du Vieux Chalet,

à Nax

nous a quittés à l’hôpital de Sion, suite à une courte maladie,
entouré de l’affection des siens.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants :
Pascale Pannatier et ses filles Noémie et Norah, à Nax;
Jennifer Pannatier, à Nax;
Hervé Pannatier, à Nax;
Julie Pannatier, à Nax;
Leur maman, à Nax;

Sa maman: Rose Pannatier, à Nax;

Sa sœur: Patricia Constantin, à Nax;

La famille de feu Antoine Pannatier;
La famille de feu Joseph Melly;

Ses nombreux amis et amies;

Esther Biner, à Nax;
Romano, à Nax;
Aline et Dialo;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Grône,
Martigny, Genève et Vernayaz.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Nax,
le mercredi 26 mai 2010, à 17 heures.

Joël repose à la crypte de Nax. La famille y sera présente
aujourd’hui mardi 25 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le recteur du Lycée-Collège de la Planta

Les professeurs, les étudiants

ont la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Joël PANNATIER
papa de Julie Pannatier, étudiante de la classe 1K.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel
de l’entreprise Astori Frères 

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joël PANNATIER
papa d’Hervé, apprenti charpentier et ami.

†
Le comité

et le personnel
de la Laiterie centrale

de Saint-Martin

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joël PANNATIER

papa de Jennifer, notre esti-
mée et dévouée fromagère.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

S’est endormie au home Saint-Sylve à Vex, le 18 mai 2010,
dans sa 93e année, entourée des bons soins du personnel
soignant et de l’affection de sa famille

Madame

Geneviève SIERRO-
PITTELOUD

veuve de Vincent

Vous font part de leur tristesse:

Ses enfants:
Gabrielle Nicolet-Sierro, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Bernadette et Michel Tissières-Sierro, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Madeleine Sierro, à Evolène, ses enfants et petits-enfants 
Antoine Sierro, à Vex, ses enfants et sa petite-fille;

Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs:
Antoine et Lucie Pitteloud-Bétrisey, à Saint-Léonard, ses
enfants et petits-enfants;
Thérèse Pitteloud, à Vex;
Denise Sierro-Favre, à Vex, ses enfants et petits-enfants;

Ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines, ses
filleul(e)s;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman
a retrouvé la paix et a été ensevelie dans l’intimité de la
famille.

La messe de septième aura lieu à l’église de Vex, le 29 mai
2010, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Marius
CLÉMENT

2009 - 23 mai - 2010

Un an, c’est si peu et parfois
long, même si tu es toujours
présent dans nos joies et
dans nos peines.
Le temps passe, mais ne
comblera jamais le vide que
ton départ a laissé.

Vous qui avez partagé ses joies, ses passions pour ses alpa-
ges et ses montagnes, et son amitié, accordez-lui une pensée
en participant à la messe anniversaire qui sera célébrée en
l’église de Champéry le vendredi 28 mai 2010, à 19 heures.

†
En souvenir de

Yvonne BITZ

1990 - 25 mai - 2010

Le souvenir, c’est la présence
invisible, ce n’est jamais fini,
il n’y a pas de commence-
ment, ni de fin.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

†
L’Association valaisanne

des auto-écoles

a le regret de vous faire part
du décès de

Madame
Jacqueline FELLAY

maman de Richard, moni-
teur de conduite, membre
de l’association valaisanne.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Et il en a toujours été ainsi de l’amour,
Il connaît sa véritable grandeur
qu’à l’instant de la séparation.

Khalil Gibran.

Dans l’après-midi du lundi 24 mai 2010, 

Madame

Alda
JORDAN

née Montecchi

1926

nous a quittés à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice,
entourée de l’affection des
siens et des bons soins du
personnel infirmier.

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Marylène Jordan Perruchoud, son époux Christian Perru-
choud et son fils Loïc, à Fully;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, ses neveux
et nièces:
Famille de feu Edmondo Montecchi, en Italie;
Elda et Louis Claivaz-Montecchi, à Vernayaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Renzo et Tina Montecchi, et famille, en Italie;
Stéphanie Aymard, à Paris, ses enfants et petits-enfants;
Johanny et Josiane Jordan, à Dorénaz, leurs enfants et petits-
enfants;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;

Ses amies;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en
Italie et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Dorénaz
demain mercredi 26 mai 2010, à 16 heures.

Alda repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Mme Marylène Jordan Perruchoud
rue Motonay 21B, 1926 Fully

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Que de grâce et de charme en elle se reflétaient
Dans son petit sourire, plus beau qu’un ciel d’été,
Que de courage et dignité, face aux souffrances
Qui ne l’épargnèrent guère durant son existence.

A.R.

Le lundi 24 mai 2010 est décédée paisiblement à la résidence
Dents-du-Midi, à Collombey-le-Grand, entourée de l’affec-
tion de sa famille et d’amies proches

Madame

Marie
DONNET-

DESCARTES
née ROUILLER

1915

Font part de leur tristesse:

Son petit-fils et son épouse:
Pascal et Vanessa Donnet-Descartes-Ecœur, à Monthey;

Ses arrière-petits-fils: Cyril et Gaël;

Sa belle-fille:
Heidi Donnet-Descartes-Emberger et son ami Raymond
Morisod, à Collombey-le-Grand;

Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
La famille de feu Maurice et Marine Rouiller-Bellon;
La famille de feu Oswald et Jeanne Donnet-Descartes-
Chervaz;

Ses dévouées amies et confidentes: Gabrielle, Irma, Simone
et Madeleine;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey
le mercredi 26 mai 2010, à 10 heures.

Marie repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Pascal Donnet-Descartes-Ecœur
Rue du Mabillon 7, 1870 Monthey

†
La direction, les maîtres socioprofessionnels,

les éducateurs spécialisés,
le personnel du service administratif

et des services généraux,
ainsi que les apprentis de l’Orif Sion

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur

Herbert MAZOTTI 
papa de leur collaborateur, M. Armando Mazotti, éducateur
spécialisé.

†
A rejoint son épouse Cécile et
son fils André-Yves bien-
aimés, dans la paix du Christ,
entouré des siens et du per-
sonnel du foyer Saint-Joseph,

Monsieur

Robert
ZUFFEREY

15.12.1918

Font part de leur peine:

Ses petits-enfants:
Carole Zufferey, à Sierre et son ami Grégoire Trincherini;
Raphaël Zufferey et son amie Mélisa Pierraz, à Muraz;
Leur maman Andrée-Jo Zufferey et son ami Philippe Mojon-
nier, à Sierre;

Ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Simone Zufferey-Caloz, à Sierre, et famille;
Mathilde Rudaz-Zufferey, à Sierre, et famille;
Thérèse et Placide Zuber-Zufferey, à Chalais, et famille;
La famille de feu Henriette et Basile Zufferey-Zufferey;
La famille de feu Yvonne et Arthur Pommaz-Kessler;
Roland Kessler-Scher, à Veyras, et famille;

Ses amis:
Michèle et Bernard Bourqui-Caloz, à Muraz, et famille;
Yvonne Giroud, à Martigny;

Ses filleul(es);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de
Muraz/Sierre, le 26 mai 2010, à 10 h 30, suivie de la créma-
tion.

Robert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.

Adresse de la famille: Raphaël Zufferey
Chemin de Viouc 16
CH-3960 Muraz/Sierre

†
J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé ma course.
J’ai gardé la foi. 2    Tim: 4-7.

Malgré les doutes, les écueils, les retours en arrière,
ma vie a eu du sens. Apôtre Paul.

Au soir du dimanche 23 mai 2010, au terme d’une vie bien
remplie, riche d’amour, de don de soi et de foi

Monsieur

Paul MOOS
3 avril 1938

s’est endormi paisiblement
au Sana valaisan, à Montana,
entouré de l’affection de sa
famille, de ses proches et du
dévoué personnel soignant à
qui va toute notre reconnais-
sance. 

Font part de leur peine:

Sa chère épouse: Georgette Moos-Jean, à Sion;

Ses chers enfants et petits-enfants:
Donald et Marylène Moos-Bonvin, et leurs enfants Jules,
Savannah, Yoann, Nathan et Wilson, à Ayent;
Jean-Marie et Sophie Moos-Torrent, et leurs enfants
Noémie, Yaël et Zoé, à Arbaz;
Dorothée et Pascal Moos Cartier, et leurs filles Mathilde et
Angèle, à Vandœuvres (GE);

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Fernande et André Blanc-Moos, à Ayent, et famille;
Bernard et Yvonne Moos-Aymon, à Ayent, et famille; 
Yvonne et Marcel Constantin-Moos, à Ayent, et famille;
†Michel et Liliane Moos, à Carouge (GE), et famille;
Edith et François Moos-Jean, à Ayent, et famille;
Roland et Carole Jean-Cardoso, à Vétroz, et famille;
Madeleine et Jean-Pierre Mathys-Jean, à Muttenz, et famille;
Gilbert et Marie-Jeanne Jean-Putallaz, à Vétroz, et famille;
André et Marie-Jo Jean-Morard, à Ayent, et famille;
Christiane et Serge Fournier-Jean, à Sion, et famille;
Firmin et Priska Jean-Moulin, à Ayent, et famille;

Sa filleule Christine et son filleul Christophe;

Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher Paul repose en la chapelle d’Anzère, où les visites
sont libres. La famille y sera présente le mardi 25 mai, de
18 h 30 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de
Saint-Romain/Ayent, le mercredi 26 mai 2010, à 17 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.

Sans fleurs, ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Adresse de la famille: Georgette Moos-Jean
Rue de la Bourgeoisie 8, 1950 Sion.

†
Le personnel de la Fiduciaire Transalp

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MOOS
papa de Donald, leur cher patron.

Nous présentons à toute sa famille notre profonde sympa-
thie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et tout le personnel

de BLANCHIVAL SA, à Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MOOS
fondateur et président de l’entreprise, papa de Donald et de
Jean-Marie, administrateur et chef d’exploitation.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Cresta à Anzère

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur 

Paul MOOS
cofondateur de la copropriété et ami. 

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Commune et la Bourgeoisie d’Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MOOS
ancien conseiller communal

Les élus (actuels et anciens) sont invités à assister aux obsè-
ques sous la bannière communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.



L’HUMEUR DU JOUR

Quelle raclée!
JOËL JENZER

La fondue crée la bonne humeur, disait la
pub. La raclette aussi, selon le bon Valai-
san. Pourtant, dans certains cas, ce der-
nier plat peut rester lourdement sur l’es-
tomac. Comme lors de cette visite dans
un établissement public de Saillon, ré-
puté (jusqu’à aujourd’hui du moins) pour
ses fromages. Après avoir commandé une
«raclette», quelle surprise de se voir servir
une raclette self-service, sans en avoir été
averti: aucune mention sur la carte et
nulle explication de la patronne des lieux.
Un couteau et «hop, démerdez-vous!» Ma-
nifestant notre étonnement auprès de la
patronne, nous recevons comme réponse
qu’il est écrit «Easy Raclette» – en tout pe-
tit dans un coin de la carte. Certes. «Ra-
clette facile», traduira l’anglophile, ce qui
ne signifie en aucun cas que personne ne
sert au restaurant.
Nous passerons sur le mini-fromage hui-
leux et ultrasalé («une hérésie», commen-
teront les connaisseurs), pour nous arrê-
ter sur le très bel accueil poli de la pa-
tronne, qui répond à ses clients comme
Mademoiselle Rottenmeier dans «Heidi»
ou comme la monitrice des plus cauche-
mardesques colonies de vacances trau-
matisantes.
Une étoile de plus à coudre sur le drapeau
du tourisme valaisan: au sens déjà bien
connu de l’accueil façon «qu’est-ce que
vous venez nous déranger chez nous?»,
on peut ajouter une belle réussite culi-
naire: le massacre de la sacro-sainte ra-
clette. La prochaine fois, nous prendrons
une fondue. Ailleurs.

pf- dc
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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Le soleil nous fera encore généreusement bénéficier de ses bienfaits ce mardi, 
dans une atmosphère estivale. Le vent balayera avec vigueur la vallée du Rhône. 
L’après-midi, des cumulus se formeront le long des reliefs mais le risque orageux 
ne surviendra généralement que durant la nuit suivante. Mercredi, une 
atmosphère plus lourde, instable avec un risque d’averses orageuses dès le matin 
prévaudra. Un front froid passera durant la nuit suivante.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Du soleil à profusion !
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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