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16.90
kg

24.80

Brochettes Chipo
lardées, 4 x 4 pièces

*
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Schüblig de St-Gall
Suttero

*
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13.90
10 x 150 g

17.50

Saucisses de Veau
Del Maître

*

Premieres grillades

PUBLICITÉ

Le rayonnement électro-
magnétique de nos télé-
phones mobiles pourrait
bien mettre notre santé
en danger. Pourtant,
aucun consensus scien-
tifique ne s’est fait en-
core jour sur la question.
Mais rien n’empêche
d’être prudent. Sans se
faire pigeonner...2-3M
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Ondes
suspectes

Après la scène de guérilla
qui a coûté la vie à l’un
des belligérants, diman-
che en pleine ville (photo),
Martigny et le Valais sont
sous le choc. Les partis
politiques s’accordent 
à réclamer davantage de
fermeté, à l’encontre des
récidivistes de la violence
en particulier...19B
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SION

Accoucher
autrement
A la Maison de naissance, on accouche
sans médecin ni médication. Même si
l’enseigne est logée à l’hôpital de Sion...21
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PROMOTION ÉCONOMIQUE

Anges gardiens
des entreprises
En Valais, les «Business Angels» veil-
lent sur les jeunes entreprises. Sur
les plans financier et logistique...11

CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE

Paradis amazonien
cochonné
Valaisan d’adoption, le cinéaste Daniel
Schweizer montre le génocide des In-
diens Wayanas par les orpailleurs...31
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Bienvenue chez nous

ÉQUIPE DE SUISSE�Gelson Fernandes et toute la délégation helvétique sont arrivés à Crans-
Montana pour leur camp de préparation en vue du Mondial. L’accueil fut chaleureux et... valaisan...12, 13
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L’INVITÉ

D’aucuns voudraient que le battement des
ailes d’un papillon à Madagascar puisse
déclencher trois semaines plus tard un
ouragan en Floride. Dans sa célèbre
conférence de 1972, l’initiateur de cette
interprétation de la théorie du chaos, le
météorologue Edward Lorenz, laissait
entendre que ce même battement pouvait
tout aussi bien empêcher l’ouragan.
Séduits par un tel raccourci, certains ont
alors imaginé que les comportements
humains aussi seraient déterminés de la
sorte: que le nez de Cléopâtre, s’il eût été
plus court, aurait changé la face de la terre.
Du papillon au nez, l’inférence est-elle
légitime?
Une première précaution vient de la
science même. Il existe certes des
phénomènes physiques régis par des lois
déterministes, en principe prédictibles: si

l’on connaissait l’ensemble des conditions
initiales d’un système, on serait à même
d’en prévoir l’issue. Or, en pratique, la
plupart des phénomènes restent
imprévisibles, non seulement à cause de
leur trop grand nombre et des limites de
nos modèles mathématiques, mais aussi à
cause de leur sensibilité objective aux
variations dans les conditions initiales.
L’instabilité d’un tel système implique une
limite qui, dans les phénomènes météo,
interdit toute prévision au-delà de
quatorze jours. C’est pourquoi les
scientifiques sont nombreux à prétendre
que l’énergie dégagée par le papillon sera
dissipée bien avant d’avoir produit
l’amplitude d’une tornade.
La seconde limite tient à sa transposition
dans l’histoire des hommes: la portée du
nez de Cléopâtre sur l’histoire du monde

(via César et Antoine) est d’autant plus
imprévisible qu’il obéit à une loi non
déterministe: celle de la liberté. L’effet
produit par un détail sera ici fonction d’un
nouveau paramètre: la façon libre dont un
même événement sera perçu. Si donc
l’impact d’un nez dépend de notre liberté,
on comprend pourquoi certaines grèves de
la faim (celle de Gandhi) ont exercé une
influence majeure sur la politique des
habitants de l’Inde qui l’admiraient, alors
que d’autres n’auront d’effets, néfastes,
que sur celui qui la mène.
Quand un papillon et un nez déploient
leurs effets chez les humains, c’est à cause
de leur reprise par une liberté: ils
changeront la vie de ceux dont la lumière
intérieure est assez fine pour les rendre
sensibles à la blancheur d’une aile ou à la
ligne d’un nez.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

L’effet papillon et le nez de Cléopâtre
.ch
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Vous êtes sur facebook, Twitter,
YouTube ou Flick'r? Suivez-nous!
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GILLES BERREAU

Onze ans après son
lancement, l'ambitieuse
étude baptisée Inter-
phone vient enfin de
rendre ses conclusions.
A la question «l'utilisa-
tion intensive du télé-
phone mobile aug-
mente-t-elle le risque de
développer un cancer
du cerveau?», la réponse
de la plus vaste enquête
menée à ce jour est éva-
sive: impossible de par-
ler de risque accru de
cancer pour les utilisa-
teurs de téléphones por-
tables. Il faut poursuivre
les recherches. 

Nous voici bien
avancés. Alors que les
ventes mondiales de
mobiles sont en très
forte hausse au premier
trimestre 2010, que nos
enfants utilisent de plus
en plus ces appareils aux
multiples fonctions, que
révèle vraiment cette
étude? Quels sont les
moyens de se protéger?
Comment les Valaisans
gèrent-ils ce risque?

Tout ça pour... ça?
Attendus depuis 1999,

les résultats de l'étude In-
terphone, lancée par le
Centre international de
recherche sur le cancer
dans treize pays auprès
de patients atteints de
quatre formes de tu-
meurs (deux cancers du
cerveau, le cancer du
nerf acoustique et celui
de la parotide) auraient
dû être connus en 2003.
La publication des résul-
tats a tardé (c’est peu
dire) à cause de difficul-
tés d’analyse des don-
nées. Et à lire les conclu-
sions tombées onze ans
plus tard, on se demande
s’il valait la peine d’atten-
dre tout ce temps. Car la
conclusion principale est
celle-ci: il faut de nouvel-
les études... «L'étude ne
met pas en évidence un
risque accru, mais on ne
peut conclure qu'il n'y a
pas de risque, car il y a
suffisamment de résultats
qui suggèrent un risque

possible», a indiqué Elisa-
beth Cardis, chercheur
principal de l'étude.

La seule véritable in-
formation pour le grand
public dans cette étude
indique qu'en dessous
d'un seuil d'une demi-
heure d’utilisation du
téléphone par jour, on
ne remarque aucune in-
cidence entre téléphone
et cancers. Mais les diffi-
cultés d'analyse devien-
nent considérables pour
les utilisateurs plus
gourmands. Les dix
pourcent supérieurs
(pour le temps passé à
téléphoner) correspon-
dent à des taux de can-
cer plus élevés. Pour ces
utilisateurs, le risque de
gliome est multiplié par
1,4 par rapport au
groupe témoin (soit une
augmentation du risque
de 40%) et par 1,15 pour
le méningiome. 

Cette étude n’est pas
faite pour vraiment ras-
surer le public, notam-
ment les  ménages où pa-
rents et enfants ont cha-
cun leur iPhone, Nokia
ou autre Sony. D’autant
plus que cette étude ne
concernait pas les gros
utilisateurs de portable.
Et, cerise sur le gâteau,
les jeunes ne faisaient
pas partie des cas étu-
diés. Inquiétant lorsque
l’on sait qu’ils sont pen-
dus à leur mobile. Alors
qu’ils privilégiaient les
textos (SMS), qui ne né-
cessitent pas de coller le
téléphone à l’oreille, de
nouveaux abonnements
offrant des temps illimi-
tés de communication
semblent augmenter la
durée des appels. Nom-
bre d’ados ont pris l’ha-
bitude de téléphoner
pendant plus d’une
heure le soir avec leurs
copains et copines. 

Une habitude qu’il
est difficile pour les 
parents de présenter
comme potentielle-
ment dangereuse, au vu
des brillantes conclu-
sions des études scienti-
fiques sur le sujet.

Faut-il avoir peur de notre
ONDES SUSPECTES�Alors que la plus grande étude sur les risques de cancers n’a apporté que peu

SUR LE MARCHÉ

Attention: gadgets
Certains utilisateurs sont équipés des kits mains
libres par mesure de précaution. Mais si ces kits
protègent efficacement le cerveau, que valent les
autres innombrables articles que l’on trouve sur un
marché inondé de gadgets plus ou moins sérieux?
L’avis du professeur Juan Mosig à l’EPFL (page 3) est
clair à ce sujet.

Si cônes et plaques en métal, autocollants et penden-
tifs sont censés éloigner les ondes, tout cela ressem-
ble plus à des gris-gris rassurants mais à l’efficacité
douteuse. Des objets vendus parfois très chers par
rapport à leur prix de revient. Parmi eux, l’étui 
«Waveoff», créé en Valais par quatre jeunes («Le Nou-
velliste» du 30.12.2009) sort du lot. Il propose une pla-
que métallique, placée dans un étui en cuir. Et surtout,
ces Valaisans ne prétendent pas nous protéger lors-
que nous utilisons notre téléphone portable sans re-
courir à un kit mains libres. Leur étui serait utile uni-
quement lorsque le téléphone se trouve dans une po-
che ou le sac à main. Même sans téléphoner, l’appareil
émet et reçoit des ondes électromagnétiques. GB

PRÉCAUTIONS

Comment se protéger?
Si les gadgets proposés sur le marché ne semblent
pas apporter une réponse très efficace, mieux vaut
compter sur soi-même et adapter sa façon d’utiliser
son téléphone. Comment?

�Choisir le bon appareil en contrôlant le rayonne-
ment qu’il émet. Il existe des écarts importants au
sein d’une même marque. Renseignez-vous.

�Ne pas isoler votre téléphone. En voulant se proté-
ger des ondes, on force le téléphone à émettre un 
signal plus puissant pour se relier à l’antenne relais.

�Pour un long appel, sortir sur le balcon. Idem avec la
voiture.

�Pour un kit mains libres, préférez une oreillette
filière pour éliminer la majorité des rayonnements
vers votre tête. GB

TÉLÉPHONIE MOBILE

Les ventes explosent
+17% au premier trimestre: les ventes de téléphones
mobiles explosent dans le monde. C’est la plus forte
hausse depuis 2006. On le doit surtout aux smartpho-
nes (+48,7%) et notamment l'iPhone d'Apple, qui a
bondi de 112,2%, selon des chiffres publiés la semaine
passée par le cabinet d'études Gartner. Sur les trois
premiers mois de l'année, 314 millions de mobiles ont
été commercialisés, dont 54,3 millions de smartpho-
nes. Ces mobiles multifonctions sont utilisés bien plus
fréquemment qu’un simple téléphone portable car ils
permettent de surfer sur l’internet et de jouer à des
jeux innombrables et souvent gratuits. GB

Les jeunes (voire très jeunes) utilisent de plus en plus les multiples fonctions des smart-
phones. Et n'y voient généralement aucun problème pour leur santé. MASTROBIGGO

Dormir avec son natel n'est pas recommandé. LDD
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Filet Mignon de Porc (4 pces)
frais du pays (2 pces: 28.90 kg 32.40)

kg 2760
30.60

Brochettes Mixtes
6 pièces

kg 2290
28.40

Bourguignonne de Cheval
ou Charbonnade, fraîche du Canada

kg 1990
27.80

Filet de Dinde
frais de France Henri IV

kg 1320
19.80

Foie Gras de Canard cru
frais de France, 1er choix

kg 4090
57.-

Raclette 1/2
Montagne

kg 1250
15.70

Lait entier ou Drink
UHT

12 x 1 lt 12.-14.-

Extrême Cornets glacés
3 parfums Nestlé

6x145ml 750
9.60

Kellogg’s Special K
classic

3x375g 1090
13.30

Rosé Cape Soleil
Afrique du Sud 2009

6 x 75 cl 215030.80

Persil poudre universelle
ou color 100 lessives

box 2690
34.40

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

64.-
6 x 70 cl
74.50 *

Fendant
La Dame de Sion
2009

27.90
kg

32.80 *
Faux-Filet de Bœuf
frais du pays/U.E., morceau

-41%

11.90
kg

20.20 *
Filets de Cabillaud
100/200 g, frais du Danemark

-31%

2.95
pièce
4.30 *

Melon brodé
d’Italie

11.50
10 x 33 cl

13.40 *
Cardinal
Original Draft
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téléphone portable?
d’informations, comment, dans le doute, faut-il se protéger?

Branchée dix
heures par jour
RENÉE, TAXI

Conductrice de taxi basée à la
gare de Sion, Renée Constantin
vit avec son téléphone porta-
ble. «Il est branché en perma-
nence de 6 heures du matin à
16 ou 17 heures. Mais je ne

crains pas pour mon cerveau. Cela fait vingt ans que
j’utilise le portable.» Vraiment aucun symptôme? «Non,
aucun mal de tête. Et depuis dix ans j’emploie une oreil-
lette. D’abord un système filaire, puis un système Blue-
tooth, bien plus pratique pour bouger et conduire.»

Je ne suis 
pas inquiet
THOMAS, ÉTUDIANT

Pour Thomas Ritter, étudiant 
à l’Ecole des métiers de Sion,
le téléphone portable est bien
utile, lui qui effectue chaque
jour de longs déplacements 
depuis sa commune de Wiler,

dans le Lötschenthal. «Je ne l’emploie que pour de brefs
appels, quelques minutes par jour.» Pourtant, le jeune
Haut-Valaisan dispose d’un abonnement offrant un
temps d’appel illimité. «J’écourte les conversations non
pas tellement par précaution pour ma santé – je ne res-
sens aucun problème physique et ne suis pas inquiet –
mais plutôt parce que je préfère avoir les gens en face
pour discuter.» Il n’empêche, Thomas a pris une habi-
tude bien précise: «Je ne colle mon mobile à l’oreille que
lorsque la connexion est établie.»

Toujours
Bluetooth
JASON

Ecouteurs sur les oreilles,
Jason discute au téléphone,
les mains dans les poches, son 
téléphone rangé dans sa veste.
Et sans état d’âme. «J’utilise le
système sans fil Bluetooth de-

puis toujours. C’est bien agréable. Plus par commodité
que par précaution sanitaire. De toute façon, les réper-
cussions possibles sur la santé dont on parle ne se limi-
tent pas à l’utilisation du téléphone. Car l’appareil émet
des ondes aussi lorsqu’on le range dans sa poche.»
Propos recueillis par GILLES BERREAU

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«A l'heure actuelle, il
n'existe pas de réponse
définitive quant aux
éventuels dommages
que le rayonnement
électromagnétique in-
fligerait à l'homme.
Mais une utilisation
raisonnable du télé-
phone portable ne re-
présente a priori pas de
danger quantifiable.»

Pour le professeur Juan Mosig, directeur du la-
boratoire d'électromagnétisme de l’EPFL, il
convient de prendre du recul face au bouillon-
nement qui agite communauté scientifique et
public quant à la question de la nocivité du té-
léphone mobile. «Il existe actuellement beau-
coup d'études qui pointent dans des directions
opposées. Aujourd'hui, les enfants dès 10 ans re-
çoivent souvent un portable. Nous ne pourrons
constater d'éventuelles conséquences statisti-

ques fiables que lorsque cette génération aura
atteint l’âge adulte.» Et le professeur de citer
l'exemple du four à micro-ondes. «Il a été in-
venté dans les années cinquante et on s'est posé
beaucoup de questions sur les effets de son utili-
sation. Une génération plus tard, on constate
qu'il n'a pas suscité de changements statistiques
observables du point de vue santé.»

Pour autant, Juan Mosig ne passerait pas
son existence un portable vissé à l'oreille.
«Comme pour les  bains de soleil, inutile de
prendre de risques en s'y exposant plus que né-
cessaire. Mais chez nous, les portables sont sou-
mis à une norme de rayonnement stricte avec
des facteurs de sécurité plus que suffisants.» Le
professeur reconnaît cependant que nombre
de personnes souffrant de troubles du som-
meil, de la concentration ou de maux de tête
sont certainement hypersensibles au rayonne-
ment électromagnétique. «Ce phénomène va
dans le même sens que la recrudescence des al-
lergies, alimentaires ou polliniques dans notre
monde moderne. Cela dit, le pourcentage de

personnes souffrant d’électro-sensibilité est très
minoritaire. Mais il est difficile de faire une esti-
mation précise.» 

Car l’absence de consensus scientifique au-
tour de cette question, une certaine psychose
véhiculée par les médias et l’explosion du busi-
ness antirayonnement rendent le phénomène
relativement opaque. «Chez beaucoup de gens,
les causes de ces souffrances sont plutôt psychi-
ques», précise Juan Mosig. 

Et si, pour ceux réellement atteints d’élec-
tro-sensibilité, le professeur peut juger utile
d’isoler la chambre ou le lit avec un rideau pro-
tecteur spécial ou de téléphoner avec un kit
mains libres, il met en garde contre les attrape-
nigauds. «Il existe des casquettes,des slips ou des
t-shirts faits dans un tissu spécial, des articles
plus ésotériques comme des cônes à particules
métalliques ou des autocollants pour natels. On
utilise la crédulité des gens pour faire des affai-
res. Ces gadgets coûtent cher et je ne crois pas à
leur efficacité sur le plan strictement électroma-
gnétique.»

«Il faudra une génération 
pour avoir des certitudes»

LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTE

MICRO-TROTTOIR

Comment
téléphonez-vous?

Tous les appareils n'émettent pas la même quantité d'ondes. Plutôt
que d'équiper son portable de gadgets à l'efficacité douteuse, mieux
vaut diminuer les nuisances à la source. HERNANDEZ

Pour l’heure, il n’existe pas de consensus scientifique quant aux effets
qu’auraient sur le cerveau et la santé les ondes électromagnétiques
émises par nos mobiles. MYUIBE
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sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre
immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques à exporter,
cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 
731 79 80.

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

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

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

Achat-vente véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Entremont S.A., 1933
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 
204 21 20.

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

vacances

éducation/formation

consultation/soins

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or ...
• Toutes montres de marques ...
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens ...
• Tous diamants montés et non montés ...
• Toutes médailles et monnaies or ou argent ... etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

scolaire

Alfa Romeo GT 2.0 JTS, 2004, 74 000 km, inté-
rieur cuir, toutes options, noire, Fr. 13 900.– dis-
cuter, tél. 078 600 51 01.

Fiat Panda 900, 70 000 km, Fr. 2600.–. Suzuki
Swift, 80 000 km, 3 p., Fr. 3200.–. Peugeot 106,
5 p., Fr. 2600.–. Exp. du jour, tél. 079 414 98 73.

Ford Fiesta 1.6 Ghia, 2004, 126 000 km,
expertisée, 1re main, pneus été + hiver sur jan-
tes alu, Fr. 6200.–, tél. 078 804 84 81.

Opel 1.8, 2004, jantes alu, climatisation, com-
mande radio-CD au volant, 100 000 km, exper-
tisée, Fr. 8200.–, tél. 079 746 81 08.

Peugeot 207, noire, bon état, mise en circula-
tion avril 2006, 80 000 km, Fr. 13 500.–, tél. 079
519 86 35.

VW Coccinelle, 1200 cm3, 1982, mécanique,
tourne bien, plaques déposées avant l’hiver.
Pour pièces, au plus offrant, tél. 079 446 18 43.

VW Passat 1.8T, 150CV, break, noir mét., 
1re m. c. 07.2004, boîte auto, clim., pneus hiver
+ jantes, 70 000 km, Fr. 18 500.–, tél. 079 
743 63 10.

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

A 5 minutes de Sion 
Appartements 21/2 + 31/2 + 41/2 pièces avec
grandes terrasses. Très belle situation. Calme,
vue panoramique. A deux pas du centre de
Savièse et des commodités. Nouvelle promo-
tion dès Fr. 249 000.–, tél. 079 345 96 45,
Sébastien Allégroz.

Agettes, terrain à bâtir 
Aux Agettes vends terrain à bâtir à Fr. 73.–/m2,
tél. 079 304 78 62.

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

Chamoson, sur le coteau, belle villa indivi-
duelle avec terrasse, 9 pces, lumineuse,
www.prohjabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

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

Chemin-Dessus, magnifique chalet dans
endroit calme au cœur de grande parcelle, 
Fr. 580 000.–, tél. 079 224 26 64.

Conthey, appartement lumineux de 
41/2 pièces, dans immeuble récent. 
Fr. 480 000.– avec place de garage.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66
et au tél. 079 249 65 83.

Darnona, Venthône 
petit hameau typique valaisan. A 3 minutes
du funiculaire Sierre-Montana. Dans un petit
immeuble de 4 app. situés au centre du vil-
lage dans un cadre magnifique avec vue sur la
plaine du Rhône et les Alpes, magnifiques
appartements neufs de 31/2, 41/2 pièces.
Disponibles de suite, tél. 079 628 12 07, tél.
027 322 02 85, www.bagnoud-architecture.ch

Evionnaz, maison villageoise, 2 chambres +
mezzanine avec jardin, couvert et garage sépa-
rés, Fr. 410 000.–, tél. 078 915 63 50.

Fey, Nendaz, parcelle de 1032 m2, vue déga-
gée, Fr. 100 000.–, tél. 079 224 26 64.

Fully appartement de 51/2 pces 
sur trois niveaux. Entrée indépendante,
pelouse. Immeuble résidentiel tout confort
de 4 appartements. En construction, dispo-
nible fin 2010, début 2011. Prix de vente 
Fr. 630 000.– y compris une place de parc exté-
rieure et une place de parc couverte. Pour
tout renseignement complémentaire tél. 079
637 98 33.

Fully, superbe villa de standing, 420 m2

dont 300 hab., terrain 1300 m2 clôturé, piscine,
etc., www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Grimisuat, belle villa ind. (2000), 170 m2

hab., grande véranda, garage, tranquillité, 
Fr. 750 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

La Fouly, L’Aneuve, appartement 2 cham-
bres, cuisine, salon, WC-douche, 1/2 cave, 
1/2 sous-sol, meublé, prix à discuter, tél. 027 
783 26 61.

Le Bioley-sur-Salvan 
Salvan, Immobilier 5, maison 3 étages, ter-
rasse, pelouse, jardin potager, gloriette,
cabane, place de parc, tél. 079 235 79 14.

Loèche-les-Bains, bonne affaire, studios, 
2 pces, 3 pces, bonne situation, dès Fr. 85 000.–,
garages, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

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

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

Martigny, très belle villa au milieu de 
8500 m2 de parcelle, Fr. 1 650 000.–, tél. 079 
224 26 64.

Mayens de Chamoson, ravissants chalets
neufs, 41/2 p., 100 m2, situation tranquille, 
Fr. 387 000.–, finitions à choix, tél. 079 
610 95 19.

Mayens-de-Sion, café-restaurant, départ du
bisse, 6 chambres + 21/2 pièces, terrain plat, 
Fr. 440 000.–, tél. 078 921 90 48.

Nax, parcelle de 1611 m2, morcelable, dans
endroit calme, Fr. 218 000.–, tél. 079 224 26 64.

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

Premploz, Conthey, charmant 3 pièces
rénové, 54 m2 + terrasse de 322 m2, libre, 
Fr. 275 000.–, Béatrice Maison, tél. 079 228 10 78.

Ravoire, petit mazot sur 3 étages, 55 m2

entièrement équipé, vue magnifique, 
Fr. 240 000.–, tél. 078 610 15 03, tél. 078 
709 38 30.

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

Riddes, terrain de 566 m2, indice 0,7, pour
petit immeuble de 4 niveaux, garage existant,
Fr.190 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saint-Léonard, centre, beau duplex-atti-
que de 41/2 pièces avec terrasse, jardin 1/4 de
grange, parc, Fr. 495 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saint-Léonard, villa individuelle neuve de
169 m2 habitables, parcelle de 485 m2, pompe à
chaleur, garage, places de parc, Fr. 890 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Savièse, demi-maison de 21/2 pièces de 
150 m2, avec une grange, un garage, une 
pergola, places de parc et petit terrain, 
Fr. 350 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saxon, appartement de 3 pièces 160 m2 en
duplex dans les combles (2e étage). Etat de
neuf. Rénovations 2007. Cave-réduit et 
deux places de parc. Coin barbecue & pelouse,
Fr. 350 000.–, tél. 079 637 98 33.

Saxon, superbe villa dans endroit calme pro-
che de toutes les commodités, Fr. 685 000.–, tél.
079 224 26 64.

Saxon/VS, centre-ville, 2 x 21/2 pièces, 2 stu-
dios. Rendement brut 7,5%. Prix de vente 
Fr. 412 000.–, tél. 079 205 32 17.

Sembrancher, à 10 min des installations de
ski de Verbier et de Bruson, directement des
constructeurs, 2 studios et 2 appartements de
31/2 pièces, dans un petit immeuble résidentiel,
tél. 027 776 40 20.

Sierre, près hôpital, appartement 21/2 piè-
ces dès Fr. 235 000.–. 31/2 pièces dès 
Fr. 345 000.–. 41/2 pièces dès Fr. 448 000.–, 
tél. 079 250 10 22.

Sion, 41/2 pièces, calme, vue châteaux, 
3e étage, grand balcon, 124 m2, Fr. 577 000.–,
tél. 078 921 90 48.

Sion, à remettre boutique mode, centre-
ville, bon rendement, tél. 079 777 82 65.

Sion, Diolly, splendide 51/2 pces, neuf, livré
été 2010, terrasse-jardin, vue imprenable, 
Fr. 770 000.–, tél. 027 322 10 25.

Sion, magnifique 41/2 pièces, 120 m2, terrasse
18 m2, vue imprenable sur les châteaux, 
Fr. 465 000.–, tél. 076 370 06 21.

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

Sion, vieille ville, splendide 41/2 pces, imm.
rénové à neuf 2004, chauffage indépendant, 
Fr. 565 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Vissigen, loft 175 m2, transformable 
en appart. ou bureau, places parc, cédé à 
Fr. 395 000.–, tél. 027 322 10 25.

Sion-Ouest, appart. 21/2 à 51/2 pièces en
construction, Minergie, dès Fr. 221 000.– 
+ garage, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sornard, Nendaz, parcelle avec vue déga-
gée, 1344 m2, Fr. 220 000.–, tél. 079 224 26 64.

Val d’Anniviers, Chandolin 
charmant appartement de vacances, 31/2 piè-
ces, 2 grands balcons, vue imprenable sur les
Alpes, clame et proximité, Fr. 340 000.–, tél.
027 322 07 90, www.homeplus.ch

Val-d’Illiez, Les Crosets, chalet 90 m2, 5 piè-
ces, terrain 950 m2, Fr. 510 000.– à discuter, tél.
079 640 06 91.

Vernamiège, parcelle de 541 m2, vue splen-
dide, Fr. 88 000.–, tél. 079 224 26 64.

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

Vétroz, spacieuse villa 51/2 pièces, 152 m2,
terrain 539 m2, Fr. 630 000.–, libre de suite, avec
financement Fr. 1493.–/mois. Visites tél. 079 
446 37 85.

Vouvry, dans immeuble résidentiel,
bureaux équipés d’env. 85 m2 + local-cave de 
22 m2 (secrétariat, 3 bureaux, kitchnette, sani-
taires). Libre de suite, Fr. 255 000.–. Bernard
Nicod S.A., tél. 024 468 55 55.

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

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

Ardon et environs, couple sans enfant, non
fumeur, cherche à louer, dès 1er octobre,
appartement de 21/2 ou 31/2 pièces, tél. 079 
786 99 58.

Cherche à louer ou à acheter 31/2 pièces à
Bluche, tél. 027 481 37 28 ou tél. 079 752 52 56.

Je cherche appartement 21/2 pièces avec
garage, personne seule, calme, à Sion, près des
commodités, tél. 027 323 79 92.

A 10 min de Crans-Montana et 20 min de
Sion, cherche pour tout de suite, colocataire
dans superbe villa. Accès au jacuzzi et à toutes
les commodités. Loyer mensuel Fr. 1000.– +
charges, tél. 079 629 15 50.

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

A louer dépôt 400 m2 + étage bureau, WC
douche, places de parc, accès facile, Fr. 2000.–
par mois, à Collombey, tél. 079 606 10 37.

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

Au centre de Crans-Montana, à l’année,
appart. 21/2 pièces, meublé, balcon, cave, par-
king proximité, libre de suite ou à convenir,
calme, Fr. 1300.– c.c., tél. 026 322 13 60, tél. 079
220 38 14.

Ayent, à l’année, app. 31/2 pièces, cuisine,
douche, WC, rez villa, place parc, pelouse, pas
d’animaux, non-fumeur, Fr. 1200.– c.c., curieux
s’abstenir, tél. 027 398 20 23.

Conthey, 41/2 pièces, 1er juillet, app.
moderne, spacieux, calme, terrasse, balcon, 
2 salles de bains avec lave-linge et sèche-linge,
cuisine agencée, garage, cave, proche écoles,
commerces, transport, Fr. 1900.– charges com-
prises, tél. 077 478 91 25.

Conthey, studio meublé + entrée, Fr. 600.–,
non-fumeur, sans animaux, tél. 079 79 79 169.

Martigny, 31/2 pièces, Fr. 1605.–/mois c.c., 
2 places de parc dispo. Infos sur http://
appartement.axianet.ch/, tél. 079 751 55 54.

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

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

Ravoire, Le Demé, 2 pièces, meublé, jardin,
place de parc, Fr. 1000.– charges comprises.
Libre de suite, tél. 079 622 44 50.

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

Sierre, appartement rénové, 3 pièces, cave,
buanderie, place de parc dans maison proche
hôpital, Fr. 1000.–, tél. 027 455 51 14, le soir.

Sierre, garde-meubles, garages, dépôts,
caves, selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c.,  libres
de suite, tél. 079 221 15 63.

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

Sion, proche de la gare, studio meublé,
libre 01.05.2010, écrire sous chiffre L 036-
568095 à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1.

Sion-Nord, Pré-d’Amédée, grand bureau 
3 p. pr cabinet, institut... Jardin, calme, 
Fr. 1560.– + ch. Poss. loc. studio att., tél. 079 
353 87 67.

Uvrier, 31/2 pces rénové 2009 avec balcon,
place parc, Fr. 1350.– charges comprises, libre
01.7.2010, tél. 079 509 47 82.

Veysonnaz-Station, 41/2 pièces, à l’année, dès
1.8.2010, tél. 079 706 15 49.

Café à Sion cherche dame pour le service
(jeudi + 1 vendredi sur 2 de 13 h à 19 h 30 et 
1 samedi sur 2 le matin) + 1 jeune fille pour le
service le samedi après-midi de 13 h 30 à 18 h 30,
tél. 079 302 81 69 (uniquement pour personne
correspondant au profil demandé).

Café-restaurant du Valais central cherche
serveuse extra. Entrée de suite, tél. 079 
601 43 27.

Jeune homme, 19 ans, dynamique, bonnes
conn. en fr. - espagnol - angl. - italien, cherche
place d’apprentissage comme employé de com-
merce, disponible dès août 2010. Actuellement
à l’école préprofessionnelle de Sion. Merci de
me répondre au tél. 079 871 37 73.

Polymécanicien. Entreprise cherche un poly-
mécanicien qualifié capable d’entretenir des
véhicules et machines, tél. 024 471 25 78.

Sion, petit restaurant, centre-ville, cherche
aide de cuisine, de préférence dame ou
demoiselle, tél. 076 448 81 86.

Au-pair / babysitting 
Je cherche un stage de trois semaines (21 juin
- 11 juillet) pour améliorer la langue fran-
çaise, tél. 078 762 81 63, mail: sandraschal-
ler87@hotmail.com

Café-restaurant de Martigny cherche cuisi-
nier-pizzaiolo pour remplacement du
23.06.2010 18.07.2010, tél. 079 218 82 72.

Dame, 52 ans, dynamique, responsable,
cherche emploi: dame de compagnie, week-
end, vacances, sur appel. Expérience: accueil,
secrétariat, restauration, services, soins théra-
peutiques, tél. 079 230 92 35.

Etudiant universitaire, 20 ans, domicilié 
à Conthey, cherche job d’été du 1er juillet au
15 août 2010, tél. 079 241 45 16.

Jeune fille, 22 ans, gestionnaire de vente,
cherche emploi pour juillet et août. Etudie tou-
tes propositions, tél. 079 598 27 01.

Maçon ch. travaux maçonnerie, mur de
vigne en pierres sèches, rénovation, peinture,
carrelage, tous aménagements extérieurs et
terrassements, etc., tél. 079 911 50 43.

L’été à 2, c’est mieux! Cherchez près de chez
vous l’âme sœur: www.suissematrimonial.ch

Nicole, 46 ans, très jolie brune pétillante,
sportive, vous offrira des trésors de tendresse,
vous: 46-57 ans, sincère, bon niveau, relation
stable, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Retraitée, grande, souriante, souhaite com-
pagnon, soixantaine, chaleureux, situation sta-
ble. Complicité, tél. 027 321 38 70.

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

1 canapé 2 places + 1 canapé 3 places 
de couleur abricot, en cuir, état comme neuf, 
Fr. 300.– le tout, tél. 027 458 33 68.

1200 tubex pour plantation viticole, très
bon état, Fr. 400.–, tél. 079 448 61 63.

Bois de feu, coupé en 20-25-33-50 cm, livré 
en Valais, tél. 0033 607 24 03 43, tél. 003 
381 55 86 81.

Cause déménagement, meubles divers:
vaisselier, salon, table ronde, chaises, etc., 
tél. 079 742 54 61, matin et soir.

Cuisinière à bois, état neuf, plaque chauf-
fante, four en état, tél. 079 290 49 07.

Huile d’argan aliment. et cosmét. 100% bio
Ecocert, directement de l’importateur, tél. 027
746 48 49 - www.faceafacedistribution.ch

Magnifiques cadres en bois, de différentes
dimensions, au plus offrant, pour photos,
tableaux, etc., tél. 027 455 28 68, tél. 079 
750 41 21.

Meubles appartement 2 pces, lit, armoires,
salon, table, chaises, vaisselle, literie, machine 
à laver le linge, tél. 079 786 78 13.

Porte d’entrée en bois massif, en 2 parties.
Haut. 2 m 10 x 94 cm larg., haut. 2 m 10 x 49 cm
larg. Payée Fr. 3000.–, cédée Fr. 2000.–, tél. 079
518 83 40, de 11 h 30 à 12 h 30, et dès 19 h.

Remorque épandeuse à fumier Gafner 
2,5 m3, bon état de marche, tél. 078 642 07 54.

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

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

Harley Davidson neuve, Street Bob, 1600 cm3,
noir mat, Fr. 19 000.–, tél. 079 413 44 59.

Honda CBR 900 RR N/P, 1995, 42 500 km, gris-
orange, expertisée, Fr. 3500.–, tél. 076 
385 96 92.

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

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Cours de couture et créativité pour jeunes
jusqu’à 15 ans, du 5 au 16 juillet, infos + inscrip-
tions tél. 079 857 80 14.

Grand prix de formule 1 Monza, 12.09.2010,
Fr. 230.– car, billet, collation. Places limitées.
Dubuis Autocars, Savièse, tél. 079 562 53 05 ou
tél. 027 395 13 01.

J’effectue tous vos travaux de toiture, fer-
blanterie, étanchéité, rénovations intérieures
et extérieures, prix attractif, tél. 079 716 01 85.

Marie-Jo reprend son activité de courte-
pointière à son domicile, av. Fusion 106, 
à Martigny. Toujours le même soin avec les
retouches de vêtements. Devis gratuits. 
Ma-ve 9 h-11 h, 14 h-17 h, sur rendez-vous, 
tél. 079 607 50 40. Au plaisir de vous accueillir.

Mary, femme-orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver-
sière, répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Offre fin de saison! Cours piano, guitare,
chant: Martigny, Chamoson, Saint-Léonard,
Sierre. 50 min. 1er cours gratuit  + 5 autres 
Fr. 190.–, tél. 076 343 24 53.

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

Achat d’or, bijoux, vieil or, montres, dia-
mants, argent 800-925, au plus haut prix. A
domicile ou sur rdv. Bijouterie Gobet S.A.,
Vieux-Pont 1, 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Cuisinière à gaz avec four, tél. 079 769 48 65.

Béziers plages, last minute, villa 8 person-
nes, piscine privée, garage, tél.– 021 869 93 41,
www.vacancesdanslesud.jimdo.com

France, côte atlantique, près de La Baule,
maison avec jardin, 6 pers., tout confort, proche
commerces et mer, tél. 078 663 04 53.

Toscana, Riparbella, mer à 15 min, loge-
ment 4-5 personnes, piscine. Renseignements
tél. 079 456 11 44.
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LE CHIFFRE

30,4
C’est le nombre de degrés qu’il faisait
hier à Sion, la température la plus

éle vée de Suisse. Les autres cantons
n’avaient pas non plus de quoi se
plaindre, puisque les températures
oscillaient entre 27 et 29 degrés 
partout en Suisse romande.

LA PHRASE DU JOUR

«L’UDC refuse de séparer citoyenneté 
et nationalité. Reste que ces citoyens sont là»
Yves Nidegger, conseiller national et vice-président de l'UDC Genève. Sa section a modifié ses 
statuts afin de permettre aux étrangers de devenir membres ou sympathisants.

REGA

Les sauveteurs blessés
lors d’un sauvetage
Une opération de secours de la Rega s’est
soldée par trois blessés lundi de Pente-
côte dans le Kaltbrunnental (SG).

Les sauveteurs se préparaient à évacuer
un joggeur de 43 ans victime d’un malaise
lorsque les turbulences de l’hélicoptère
ont provoqué la cassure d’une branche.
Cette dernière est tombée sur un sauve-
teur de 31 ans et l’a sérieusement blessé.

La fille du joggeur a également été tou-
chées, mais légèrement, a précisé hier la
police cantonale saint-galloise. AP

CIRCULATION

Une vignette 
pour la petite reine!
La vignette 2010 est obligatoire pour les
vélos dès le 1er juin prochain. Le Parle-
ment discute actuellement de sa suppres-
sion mais aucune décision n’a encore été
prise, a mis en garde mardi l’Office fédéral
des routes (OFROU).

La vignette vélo est en vente chez les mar-
chands de vélos, à La Poste et auprès des
grands distributeurs. Elle permet au cy-
cliste de conclure une assurance RC qui
couvre les dommages jusqu’à 2 millions
de francs.

Le cycliste circulant sans vignette valable
s’expose à une amende de 40 francs. AP

PRISONS

Cent places
contre la surpopulation
Le Conseil d’Etat genevois a approuvé un
crédit de 24,9 millions de francs pour
créer 100 places de détention supplémen-
taires à la prison de Champ-Dollon. La dé-
cision a été prise mardi matin lors d’une
séance extraordinaire, a annoncé la Chan-
cellerie cantonale. Si le Grand Conseil
donne son feu vert, les travaux pourront
démarrer en septembre prochain. Le pro-
jet prévoit d’installer une construction
modulaire préfabriquée dans l’enceinte de
Champ-Dollon.

Ces modules cellulaires respecteront les
normes de construction fédérales et se-
ront conformes aux règles pénitentiaires
européennes, a promis le Conseil d’Etat.
AP

MONTAGNE

Entre la vie et la mort
Un Hollandais de 36 ans a été grièvement
blessé dimanche après-midi lors d’une
randonnée dans le val Maggia au nord de
Locarno (TI). En compagnie de sa femme,
l’homme était parti de Lodano sur un che-
min de montagne en direction de l’alpage
de Cana. Il a perdu l’équilibre dans un
passage exposé et a fait une chute d’envi-
ron 200 mètres dans un ravin. Il a été héli-
porté à l’hôpital par la Rega et se trouve
entre la vie et la mort, a précisé hier la po-
lice cantonale tessinoise. AP

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

Un mort et deux blessés qui avaient
des antécédents judiciaires: la rixe qui
a eu lieu dimanche à Martigny relance
le débat sur le régime des sanctions.

Depuis le 1er janvier 2007, les peines
de prison de moins de six mois ont été
remplacées par des peines pécuniai-
res (jours amende) et des travaux d’in-
térêt général. 

Cette innovation avait pour but
d’éviter de remplir les prisons avec des
petits délinquants, mais elle a vite
montré ses limites en raison de son
manque d’effet dissuasif. L’un des pro-
tagonistes de la fusillade de Martigny
avait été astreint par le passé à 80 heu-
res de travail d’intérêt général pour
avoir frappé un policier.

Les milieux judiciaires ont été les
premiers à dénoncer l’inadaptation
du système. Les partis bourgeois, qui
avaient pourtant voté la nouvelle loi,
se sont rendus aux arguments des ju-
ges et des avocats. Mise sous pression
par le Parlement depuis plus d’une an-
née, la cheffe du Département fédéral
de justice et police (DFJP) Eveline Wid-
mer-Schlumpf s’apprête enfin à sortir
du bois. Le Conseil fédéral enverra en
consultation un avant-projet de modi-
fication du code pénal avant la pause
estivale, indique le porte-parole de

l’Office fédéral de la justice Folco Galli.
Mais la patience reste de mise. La pro-
cédure parlementaire ne débutera pas
avant 2011.

Vers une réforme 
cantonale?
Ce calendrier au rythme très fédéral
est révélateur de la résistance au chan-
gement manifestée par la conseillère
fédérale. Peu désireuse de modifier un
système qui venait d’entrer en vigueur,
elle aurait préféré attendre quelques
années de plus avant d’en tirer le bi-
lan. 

Le Conseil national ne l’a pas en-
tendu de cette oreille. En juin 2009, il a
adopté toute une série de motions vi-
sant à revoir le système. Le Conseil des
Etats a suivi plus mollement. Il a trans-
formé ces motions contraignantes en
simple «mandat d’examen». 

Le ton était néanmoins donné et
Eveline Widmer-Schlumpf en a tenu
compte. Un questionnaire a été en-
voyé aux cantons l’an dernier. Résul-
tat: La majeure partie des cantons ré-
clame le retour des courtes peines pri-
vatives de liberté et, pour la moitié
d’entre eux, la suppression du sursis
appliqué aux peines pécuniaires et au
travail d’intérêt général. La plupart des
cantons souhaitent fixer dans la loi le

montant minimum du jour-amende
et donner la liberté au juge de choisir
entre la courte peine de prison, la
peine pécuniaire et le travail d’intérêt
général. Une partie de ces souhaits
sera vraisemblablement prise en
considération dans l’avant-projet de
révision du code pénal qui sera pro-
chainement adopté par le Conseil fé-
déral.

Initiative sur le renvoi
La rixe de Martigny risque aussi d’ali-

menter la discussion concernant l’ex-
pulsion des criminels étrangers puis-
que tous les protagonistes de la fusil-
lade sont des ressortissants de l’ex-
Yougoslavie et du Cap Vert. L’initiative
de l’UDC sur le renvoi et le contre-pro-
jet des partis du centre figurent au pro-
gramme de la session des Chambres

fédérales qui débute lundi prochain. Il
faut cependant relever que les auteurs
de la fusillade encourent l’expulsion
aussi bien avec l’initiative que son
contre-projet. 

Une telle mesure peut aussi être
édictée dans le cadre du droit actuel.
En 2008, quelque 700 étrangers ont été
expulsés. 
Voir notre article page 19

Hâte-toi
lentement
CODE PENAL� Un avant-projet de 
révision des jours amende est attendu
avant l’été, alors qu’Eveline Widmer-
Schlumpf avait montré jusque-là une
certaine résistance au changement.

PUBLICITÉ

Le violent affrontement de Martigny, qui a fait un mort, deux blessés et de la casse, force à réfléchir aux mesures de sécurité
existantes. LE NOUVELLISTE
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NUCLÉAIRE

La Suisse imprudente?
La Suisse n'est pas assez préparée en cas
d'accident nucléaire grave, selon Green-
peace. L'organisation écologiste a mené
hier à Zurich une action surprise pour sen-
sibiliser la population. Vers midi, une cen-
taine de militants se sont couchés sur le
sol à la place Bellevue. Il était 12 h 15, lors-
que les activistes ont fait mine de s'effon-
drer sur le quai de la station de tram très
fréquentée. Le conseiller national Geri
Müller (Verts/AG) a participé à l'action, gi-
sant lui aussi à terre durant trois minutes.
L'événement s'est déroulé sans incident.
Les militants ont rendu les passants atten-
tifs au fait que Zurich - comme Genève,
Lausanne ou Bâle ainsi que la plus grande
partie du territoire suisse - se trouvent en
zone 3.

La Confédération ne prévoit aucune me-
sure de protection particulière dans cette
zone en cas d'accident nucléaire grave,
contrairement au périmètre de 20 km 
entourant les centrales, dénonce Green-
peace. AP

MARIAGE

Bigames, dehors!
Un Turc devra rendre son passeport
suisse. Marié pendant 26 ans avec une
Suissesse, qui lui a donné une fille, il a
mené une double vie. Dans son pays, où il
allait quatre fois par an, il avait une autre
compagne, une compatriote avec laquelle
il a eu deux enfants. En 2003, il avait ob-
tenu la naturalisation facilitée grâce à son
mariage avec une Suissesse. Les autorités
ne s'étaient pas doutées que l'homme 
menait une existence de bigame.

Son épouse, dont il a entre-temps divorcé
pour se remarier avec sa compagne,
n'avait d'abord rien su de cette union pa-
rallèle avant de s'y résoudre dans l'intérêt
de sa fille, avait-elle expliqué. En 2008,
l'Office fédéral des migrations (ODM) avait
décidé d'annuler cette naturalisation.

Saisi d'un recours, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) confirme ce verdict. Il rap-
pelle que la naturalisation par mariage
suppose une relation vécue dans la mono-
gamie. ATS

BIODIVERSITÉ

La caravane des 
semences en tournée
Dans le monde entier, la diversité des se-
mences permet de lutter contre la faim et
la pauvreté. Pour sensibiliser le public à
cette question, une «caravane des semen-
ces» a été lancée hier à Genève par 
SWISSAID. Elle sillonnera toute la Suisse
jusqu'au 4 juin. Au fil des siècles, plus de
10 000 variétés de plantes et d'espèces
animales ont été exploitées. L'industriali-
sation de l'agriculture a porté un coup fa-
tal à cette diversité: aujourd'hui, seules
quinze variétés de plantes et huit espèces
animales fournissent 90% de l'alimenta-
tion mondiale, a indiqué hier devant les
médias Caroline Morel, directrice de l'œu-
vre d'entraide à la coopération SWISSAID.
La diversité des variétés est gravement
menacée par une dizaine de groupes
agroalimentaires qui contrôlent les deux
tiers de la production mondiale de semen-
ces. ATS

NUTRITION

De la goulache croate 
à la Migros
Migros propose désormais à la vente sept
produits alimentaires traditionnels de
Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Slo-
vénie. Ce faisant, l'entreprise répond aux
désirs d'une part croissante de sa clientèle
sud-est européenne de pouvoir disposer
de produits authentiques provenant de
leur patrie. Bien des personnes d'Europe
du Sud-Est font leurs achats quotidiens à
Migros. A partir de maintenant, ces clients
trouveront sur les rayons de magasins 
Migros sélectionnés des produits sud-est
européens qui leur sont familiers et qu'ils
apprécient. Parmi les sept produits distri-
bués dans leur emballage d'origine, trois
sont de provenance croate: le mélange
d'épices à base de légumes et d'herbes le
plus en vogue «Vegeta», les tranches de
bœuf épicées Podravka et la goulache de
bœuf Podravka. ATS

ET ENCORE...

MAGALIE GOUMAZ

Il est sous toit et lundi pro-
chain, jour de l’ouverture de la
session d’été des Chambres fé-
dérales, il sera public. Les trois
cents pages du rapport de la
Commission de gestion des
Chambres fédérales sur la crise
bancaire et l’affaire UBS sont
attendues depuis des mois. El-
les diront notamment si le
Conseil fédéral a agi correcte-
ment. Mais y aura-t-il une
suite? 

Si des zones d’ombre per-
sistent, le Parti socialiste se dit
prêt à remonter au filet et à de-
mander la création d’une Com-
mission d’enquête parlemen-
taire (CEP), la Rolls-Royce des
instruments parlementaires,
naguère utilisée dans l’affaire
Kopp puis dans celle des fiches. 

L’échec de mars
En mars dernier, l’UDC, les

Verts et le PS voulaient déjà lan-
cer la machine. Au Conseil na-
tional, l’affaire était dans le sac.
Mais le bureau du Conseil des
Etats a freiné l’élan en refusant
de mettre le débat à son pro-
gramme. 

Les quatre représentants du
PDC et du PLR ont estimé qu’il
valait mieux attendre le rapport
de la Commission de gestion
avant de sortir l’artillerie
lourde. Immense frustration
pour les partisans d’une CEP,

qui avaient l’impression que
c’était «maintenant ou jamais». 

Après être passé par une
phase pessimiste, le sénateur
socialiste Alain Berset retrouve
espoir. «La création d’une CEP
est plus d’actualité qu’il y a un
mois et demi», dit-il. Que s’est-il
passé entre-temps? «L’assem-
blée des actionnaires a refusé la
décharge aux anciens diri-
geants d’UBS. C’est une grosse
surprise, mais aussi un signal
positif!», explique-t-il, convain-
cu que malgré le travail de la
Commission de gestion, il res-
tera des zones d’ombre à éclair-
cir. 

Le PDC 
sur la brèche

Divisé en mars dernier alors
qu’il aurait pu faire pencher la
balance, le PDC promet qu’il
étudiera attentivement le rap-
port et réagira très vite. «Son
contenu est décisif. Il doit répon-
dre à toutes les questions qu’on
se pose. Si tel n’est pas le cas,
nous demanderons une CEP. Je
ne veux pas qu’on dise que notre
parti a tout bloqué», répond Urs
Schwaller, chef du groupe par-
lementaire. 

Un avis partagé par Christo-
phe Darbellay, président du
parti. «La création d’une CEP est
toujours d’actualité et garde
tout son intérêt. Il ne faut pas
surévaluer son potentiel, mais

faire toute la lumière et éviter
que les Suisses aient le senti-
ment qu’on leur cache quelque
chose». 

Après sa volte-face de ven-
dredi dernier à propos de l’ac-
cord entre la Suisse et les Etats-
Unis, qu’elle se résout finale-
ment à soutenir, l’UDC affirme
être officiellement toujours en
faveur d’une CEP, selon sa se-
crétaire générale adjointe, Sil-
via Bär. Vice-président de
l’UDC, Yvan Perrin n’en est pas
si convaincu. 

«Depuis mars, le soufflé est
retombé et les passions se sont
apaisées», dit-il. «Si nous
constatons des lacunes, nous
continuerons  à appuyer une
CEP, mais j’apprends que ce rap-
port fait 300 pages, j’imagine
donc qu’il est complet et qu’il ré-
pond aux questions essentiel-
les».

Et si c’est la Commission de
gestion elle-même qui recom-
mandait la création d’une CEP
pour élucider encore l’un ou
l’autre point? Ou si les partis se
mettaient d’accord pour une
formule édulcorée, par exem-
ple en proposant d’engager un
groupe d’experts indépen-
dants? L’UDC Pierre-François
Veillon, qui a mené les travaux
de la délégation, coupe court
aux spéculations. «Nous avons
du travail jusqu’à dimanche!»,
lance-t-il.  

L’UBS, ce fantôme
PARLEMENT�Lundi prochain, la Commission de gestion présentera 
son très attendu rapport sur l’UBS. Et la question d’une CEP reviendra 
sur le tapis.

Les catholiques entretenaient
jusqu’à présent un lien plus fort à
leur religion que les protestants en
Suisse. Or, depuis cinq ans, l’Eglise
catholique perd toujours plus de
membres, tout particulièrement
en Suisse alémanique, selon un
sondage publié lundi par l’institut
gfs-zurich. Et cette érosion n’est
pas près de s’arrêter.

Peu religieux. La religiosité
n’est pas très marquée en Suisse:
seul un quart des sondés se sont

dits religieux ou très religieux, 26%
parmi les catholiques et 22%
parmi les protestants. Pour com-
paraison, cette proportion se
monte à 48% parmi les sondés
d’une autre confession. 

Deux cinquième des sondés se
sont dits pas du tout religieux, une
tendance plus forte parmi les pro-
testants (40%) que les catholiques
(34%).

Alors que les Eglises tradition-
nelles ne cessent de perdre du ter-
rain en Suisse, l’hémorragie était

jusqu’à présent plus forte parmi
les protestants, ce que confirme le
sondage: 34% des sondés sans
confession étaient auparavant
protestants et 28% catholiques.

Cinq ans difficiles. L’Eglise catho-
lique a pourtant du souci à se faire.
Ainsi, 44% des sondés qui ont dit
avoir quitté l’Eglise catholique
l’ont fait ces cinq dernières an-
nées, alors que chez les protes-
tants, seuls 14% des «départs» ont
eu lieu dans ce même laps de

temps. Ce récent phénomène
concerne presque exclusivement
la Suisse alémanique, précise gfs-
zurich.

Pas moins de 27% des sondés
protestants et catholiques disent
par ailleurs envisager d’abandon-
ner leur religion, dont 10% sérieu-
sement. 

Ce sont les Suisses alémani-
ques (36%), les moins de 40 ans
(31%) et les personnes au bénéfice
d’une bonne formation (36%) qui
se posent le plus la question. AP

Les parlementaires n’ont pas fini de se dé-
chirer autour d’UBS et de ses malodorantes
casseroles. Durant cette session, l’accord
signé entre la Suisse et les Etats-Unis,
portant sur la transmission de données
bancaires de 4450 clients de l’UBS, va sans
doute être approuvé sans conditions, au
grand dam de la gauche. Le débat aura lieu
le 3 juin au Conseil des Etats et le 7 juin au
Conseil national.

Pour Christian Levrat, président du PS, ce
n’est rien de moins que le match pour les
élections fédérales de 2011 qui commence.
«Les gens ne sont pas dupes. L’UDC lâche
le secret bancaire pour protéger les bonus.
La droite se range derrière les banques.
Nous n’allons pas manquer de le rappeler»,
déclare-t-il.

Le président du PS indique qu’il aurait 
préféré profiter de ces débats pour imposer
des règles plus strictes au secteur financier,
notamment sur les entreprises trop gran-
des pour faire faillite (Too big to fail). Aux
Etats-Unis, Barak Obama l’a fait! «A défaut,
nous marquons sans doute des points en
terme électoral», estime-t-il, jurant que la
droite va l’entendre jusqu’en 2011.

Toujours selon Christian Levrat, les deux
exigences de l’UDC, «c’est pour la galerie!»
Et il est impatient de voir comment les 
Blochériens se positionnent si une proposi-
tion de soumettre cet accord au référen-
dum facultatif voit le jour. MAG 

RELIGION

Toujours moins de catholiques

Vers le référendum?

UBS

La création d’une Commission d’enquête parlementaire au sujet de l’UBS crée des remous. KEYSTONE ARCHIVES
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PRIX CRAQUANTS

50%
1.95
au lieu de 3.90
Eau minérale Aquella

en emballages 

de 6 x 1,5 litre

33%
2.40
au lieu de 3.60
Tous les désodori-

sants Migros Fresh

par ex. parfum 
d’ambiance Migros 
Fresh Flower, 300 ml
Valable jusqu’au 7.6

50%
6.75
au lieu de 13.50

Tous les produits 
Handymatic Supreme
(excepté le sel 
 régénérant), 
par ex. Power Pearls 
Handymatic Supreme 
(observer les pré-
cautions d’emploi 
sur l’emballage), 
44 pastilles
Valable jusqu’au 7.6

50%
7.20
au lieu de 14.40

Bâtonnets de crème 
glacée vanille, 
 chocolat ou fraise
l’emballage de 
24 pièces

40%
3.15
au lieu de 5.25
Mozzarella Alfredo

3 x 150 g

40%
2.20
au lieu de 3.70
Filet de saumon 

sans peau

d’élevage, Norvège, 
les 100 g

50%
1.90
au lieu de 3.80
Melon Galia

Espagne, la pièce

2.60
Tomates cerises en 
grappes
Suisse / Espagne / 
Italie / Maroc, 
la barquette de 500 g



MAURITANIE 

Condamnés 
à mort
Trois jeunes Maurita-
niens ont été condam-
nés à mort hier pour
l’assassinat de quatre
touristes français fin
2007 dans le sud de la
Mauritanie. Les trois
hommes, qui se récla-
ment d’Al-Qaïda au
Maghreb islamique
(AQMI), disent avoir
avoué sous la torture. AP

ÉGYPTE

Touriste 
poignardé 
Un touriste belge se
trouvait hier dans un
état critique, après avoir
été poignardé par un 
assaillant égyptien non
identifié à Assouan, une
ville touristique du sud
de l’Egypte,. Depuis que
l’insurrection islamiste
basée dans le sud de
l’Egypte a été écrasée
dans les années 1990,
il y a eu peu d’attaques
terroristes organisées
dans la vallée du Nil. AP

JAMAÏQUE

Guerre 
au gang
Au moins 26 civils et
quatre membres des for-
ces de sécurité jamaïcai-
nes ont été tués dans les
affrontements qui ont
opposé les forces de 
sécurité jamaïcaines aux
défenseurs d’un 
puissant chef de gang
recherché par les Etats-
Unis. AP

PAKISTAN

Mariage
stoppé
La police a interrompu
un mariage entre un
homme d’affaire et sa
fiancée transexuelle à
Peshawar, au nord-ouest
du Pakistan. Les forces
de l’ordre ont  arrêté le
couple et leurs 43 invités
qui encourent jusqu’à
sept ans de prison pour
violation de l’interdiction
de mariages entre 
personnes du même
sexe, a annoncé hier un
responsable pakistanais.
AP
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LA PHRASE DU JOUR

«La politique 
n’est pas ma vie»
Le ministre-président du land de la Hesse Roland Koch
qui a annoncé hier  sa décision de quitter  ce poste ainsi
que celui de vice-président de la CDU. AP

LE CHIFFRE

5
C’est le nombre de passagers blessés après qu’un
appareil de la compagnie United Airlines assurant
la liaison entre Londres et Los Angeles eut dû 
effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport
de Montréal-Trudeau hier après avoir traversé une
zone de fortes turbulences. AP

EN BREF

Le Gouvernement italien de-
mande à son tour à ses compa-
triotes de faire des sacrifices
afin de réduire la dette et proté-
ger le pays des spéculations qui
ont poussé la Grèce au bord de
la faillite.

Le Conseil des ministres de-
vait se réunir hier à Rome pour
approuver des coupes d’un to-
tal de 24 milliards d’euros dans
les dépenses en 2011-2012. Ces
réductions comprendraient un
gel des salaires dans la fonction
publique, une baisse des salai-
res pour les fonctionnaires les
mieux payés, et pourraient af-
fecter le système de santé ita-
lien. Ces mesures s’inscrivent
dans le cadre d’une cure d’aus-
térité en cours sur le continent,
à l’heure où l’Europe tente de

convaincre les marchés qu’elle
peut maîtriser son endette-
ment et éviter une situation
comparable à celle de la Grèce.

Les réductions en Italie per-
mettraient au déficit budgé-
taire de descendre sous la barre
des 3% du produit intérieur
brut d’ici à 2012, contre 5,3% du
PIB en 2009, et d’apaiser les
craintes des marchés face au
fardeau de la dette publique de
115% du PIB, le plus élevé de la
zone euro, qui compte 16 pays
membres. Le ministre des Fi-
nances Giulio Tremonti ren-
contrait hier des responsables
locaux pour présenter les me-
sures et obtenir leur coopéra-
tion. 

Gianni Letta, l’un des colla-
borateurs du président du

Conseil Silvio Berlusconi, a
souligné lundi soir l’impor-
tance de ces mesures. 

«Nous sommes contraints de
faire de très lourds et difficiles
sacrifices, j’espère de façon pro-
visoire, pour sauver notre pays
du risque grec», a-t-il déclaré à
L’Aquila, selon l’agence de
presse ANSA.

Confiance à la baisse
La confiance des consom-

mateurs italiens s’est détério-
rée en mai, et devrait rester fai-
ble au cours des prochains
mois alors que les foyers se pré-
parent à faire face à des mesu-
res d’austérité douloureuses,
souligne dans une note Raj Ba-
diani, d’IHS Global Insight, qui
fournit des informations aux

entreprises. En Espagne, des
coupes dans les salaires des
fonctionnaires à hauteur de
plusieurs milliards d’euros doi-
vent entrer en vigueur le mois
prochain et le gouvernement
socialiste prévoit de geler cer-
taines pensions de retraite à
compter de 2011. En France, un
débat est en cours sur une
hausse de l’âge légal de départ à
la retraite et le Portugal doit
procéder à un relèvement de
taxes à compter du 1er juin, en-
tre autres mesures.

Lundi, la Grande-Bretagne,
qui ne fait pas partie de la zone
euro, a dévoilé un plan d’austé-
rité de quelque six milliards de
livres sterling (7 milliards d’eu-
ros) destiné à réduire le déficit
budgétaire du pays.  AP

L’incapacité de la compagnie
pétrolière britannique BP à
stopper la marée noire dans le
golfe du Mexique met sous
pression l’administration
Obama qui est soupçonnée par
certains de manquer de fer-
meté envers le géant pétrolier.
Mais les autorités américaines,
si elles commencent à mettre
en doute les compétences de
BP, soulignent aussi ne pas dis-
poser des moyens techniques
nécessaires pour s’en passer.

Doug Suttles, le directeur
général de l’exploitation de BP,
a reconnu que les habitants de
la région et le gouvernement
étaient «frustrés» devant
l’échec des différentes solu-
tions mises en oeuvre jusqu’à
présent pour endiguer la fuite
de pétrole. 

«Nous faisons tout ce que
nous pouvons», a répété  Doug
Suttles. «Ce discours commence

à devenir inaudible», souligne
Mark Kellstrom, analyste du
centre de recherche stratégique
sur l’Energie, un institut de ré-
flexion. 

«Les commentaires, à Wash-
ington, sont de plus en plus

nombreux pour dire que les po-
litiques doivent exclure BP et
que le gouvernement doit re-
prendre la main», résume-t-il.

C’est aussi l’avis du consul-
tant politique démocrate James
Carville, commentateur écouté

qui fut le stratège de la campa-
gne présidentielle de Bill Clin-
ton. Natif de Louisiane, un des
Etats les plus touchés par la
marée noire, James Carville re-
proche à l’administration
Obama sa gestion «noncha-
lante» du dossier et d’être
«naïve» face à BP, qui cherche
selon lui à faire avant tout «des
économies». «Il faut que
quelqu’un aille  secouer le gou-
vernement», a-t-il récemment
affirmé sur CNN. Le ministre de
l’Intérieur Ken Salazar s’est de
son côté demandé ce week-end
si BP savait exactement ce qu’il
faisait. «Si nous nous rendons
compte qu’ils ne font pas ce
qu’ils sont supposés faire, alors
nous les écarterons des opéra-
tions», a-t-il menacé. Sur le
plan technique, BP va tenter à
partir d’aujourd’hui  de «tuer le
puits» en injectant un mélange
de boue et de ciment. AP

La reine Elizabeth II a ob-
servé hier que la priorité
du nouveau gouverne-
ment de coalition était de
réduire le déficit de la
Grande-Bretagne et de
rétablir la croissance.

Au cours d’une séance
en grande pompe, la sou-
veraine a officiellement
inauguré la nouvelle lé-
gislature, présentant le
programme du premier
gouvernement de coali-
tion depuis 1945.

«La première priorité
est de réduire le déficit et
de restaurer la croissance
économique», a déclaré la
reine Elizabeth II, qui a
également annoncé des
mesures d’austérité, une
limitation de l’immigra-
tion hors Union euro-
péenne et la tenue d’un
référendum sur l’adop-
tion de la représentation
proportionnelle pour les
élections.

Dans son discours, la
souveraine a également
confirmé que le nouveau
gouvernement introdui-
rait des sessions parle-
mentaires fixes de cinq
ans et que les membres
de la Chambre des Com-

munes seraient désor-
mais élus et non plus
nommés.

«Mon gouvernement
va proposer une réforme
parlementaire et politique
pour restaurer la
confiance dans les institu-
tions démocratiques et ré-
équilibrer la relation entre
les citoyens et l’Etat», a af-
firmé la reine Elizabeth II.

Garanties. Le Gouverne-
ment britannique va pro-
poser un projet de loi qui
va garantir au public
d’être consulté sur tout
transfert futur de pou-
voirs nationaux à l’Union
européenne, a ajouté la
reine. Le nouveau Cabi-
net, issu d’un accord en-
tre le Parti conservateur
et les Libéraux-démocra-
tes, a établi un pro-
gramme sur 18 mois qui
prévoit des coupes bud-
gétaires représentent 6,24
milliards de livres sterling
d’économie. L’objectif est
de réduire le déficit re-
cord de la Grande-Breta-
gne, qui est de 163 mil-
liards de livres (191,4 mil-
liards d’euros, 235 mil-
liards de dollars).  AP

Faire des sacrifices
ITALIE � Le gouvernement Berlusconi veut réduire la dette.

L’entraîneur de l’équipe nationale de football, Marcello Lippi, devra-t-il aussi à renoncer à quelques ballons? AP

La reine arrive dans son carosse. AP

L’efficacité de BP en cause
ÉTATS-UNIS � L’administration Obama est mise sous pression.

Des moyens de lutte dérisoires face à l’ampleur du problème. AP

NOUVELLE LÉGISLATURE EN ANGLETERRE

La reine inaugure 
en grande pompe



La tension grimpe dans la
Péninsule coréenne: Pyon-
gyang a décidé hier de rom-
pre toute relation ou com-
munication avec Séoul et
d’expulser des officiels sud-
coréens d’une zone indus-
trielle, pour punir le Sud de
l’accuser d’avoir torpillé un
de ses navires de guerre fin
mars.

Pyongyang a fait savoir
qu’il n’entendait pas repren-
dre les relations tant que le
président sud-coréen Lee
Myung-bak serait en poste.
La Corée du Nord a égale-
ment précisé que les ba-
teaux et avions sud-coréens
ne pourraient plus circuler
dans ses eaux territoriales et
son espace aérien.

Le régime communiste
de Kim Jong - il a en outre
décidé d’expulser les res-
ponsables sud-coréens tra-
vaillant dans la zone indus-
trielle conjointe de Kaesong,
située à la frontière côté
Nord, selon l’agence de
presse officielle nord-co-
réenne KCNA. 

Le ton est monté dans la
Péninsule coréenne depuis
le naufrage de la corvette
sud-coréenne «Cheochan»
le 26 mars à la frontière ma-
ritime contestée entre les
deux Corées, en mer Jaune.
Une enquête internationale
a attribué le naufrage, dans
lequel 46 marins ont péri, au
tir d’une torpille nord-co-
réenne. Toutefois, Pyon-
gyang nie toute implication.

Mesures de rétorsion
Les mesures de rétorsion

annoncées hier par Pyon-
gyang répondent à celles
prises lundi par Séoul: la Co-
rée du Sud a suspendu les
échanges commerciaux
avec le Nord, interdit ses
eaux aux cargos nord-co-
réens, repris la propagande

sonore à la frontière et
compte demander au
Conseil de sécurité des Na-
tions Unies de prendre de
nouvelles sanctions contre
le Nord.

Séoul a repris lundi soir
la diffusion d’émissions de
radio, avec de la musique oc-
cidentale, des flashes d’in-
formation et des comparai-
sons sur les situations politi-
ques et économiques des
deux Corées, selon le chef
d’état-major. L’armée sud-
coréenne prévoit aussi de
lancer des tracts pour infor-
mer les Nord-Coréens du
torpillage.

Des menaces
Séoul a également ins-

tallé des haut-parleurs à la
frontière avec le Nord pour
diffuser des messages de
propagande. L’objectif est
d’encourager les soldats du
régime communiste à déser-
ter. Cette mesure, suspen-
due depuis six ans, devrait
susciter la colère de la Corée
du Nord. L’armée de Pyon-
gyang a déjà prévenu lundi
qu’elle tirerait sur toute ins-
tallation de propagande
dans la zone frontalière dé-
militarisée (DMZ).

Hier, le palais présiden-
tiel sud-coréen a annoncé
que les autorités étudiaient

la possibilité de qualifier à
nouveau la Corée du Nord
d’«ennemi principal» dans
les documents officiels,
pour la première fois depuis
six ans. Selon un groupe sur-
veillant la situation en Corée
du Nord, le North Korea In-
tellectual Solidarity (NKIS),
basé à Séoul, le dirigeant
nord-coréen Kim Jong-il au-
rait placé son armée de 1,2
million d’hommes en état
d’alerte. Les médias étati-
ques nord-coréens ont af-
firmé hier que, selon la
Commission de défense na-
tionale, les soldats et les ré-
servistes se préparaient à
lancer «une guerre sacrée»
contre la Corée du Sud.

Les alliés
Les Etats-Unis soutien-

nent totalement Séoul et
prévoient de grandes ma-
nœuvres militaires au large
de la Péninsule coréenne,
selon la Maison-Blanche.
Plus de 28 000 soldats amé-
ricains sont basés en Corée
du Sud. 

En visite à Pékin, la res-
ponsable de la diplomatie
américaine Hillary Clinton a
déclaré avoir eu des entre-
tiens «très productifs et très
détaillés» avec des responsa-
bles chinois, alliés de la Co-
rée du Nord.  AP

COMMENTAIRE

Sur le sentier
de la guerre

C’est la rupture!
CORÉES�La tension peut déboucher sur un nouveau conflit.

SUDNORD
Troupes total

Réservistes

Chars de combat

Artillerie

Missiles sol-sol

Avions de combat

Navires de guerre

Sous-marins tactiques

au sol
en mer

aériennes

PÉNINSULE CORÉENNE: LES FORCES EN PRÉSENCE

CORÉE
DU SUD

CORÉE
DU NORD

CHINE

SÉOUL

PYONGYANG
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T-shirt
st. 110/116-
170/176, 
pur coton, 
div. coloris

Tank top Nike
t. S-XL, 
pur coton, 
div. coloris

Thomy
mayonnaise 2 x 265 g 
ou moutarde 300 g

390
au lieu de

470

 2 x 265 g

195
au lieu de

250

398.-

Table
mélamine noyer, 
180 x 90 cm

 99.-
Chaise
similicuir brun 
foncé, blanc 
ou noir

 1990
au lieu de

3990

Vanish Oxi Action 
poudre multi 
ou power white

 2,4 kg

Aspirateur Cyclone AFK
aspirateur sans sac, performance d’aspiration 
augmentée de 30% grâce à une brosse de sol 
spéciale, fi ltre sextuple, fi ltre Hepa pour perso-
nnes souffrants d’allergie, 2300 watts, tube 
télescopique en métal, 
2 ans de garantie

Chardonnay 
VdP Bouches-du-Rhône

 6 x 75 cl

2990
Comparaison avec la concurrence

5180

Marbert
femme 
body lotion 
2 x 500 ml

Vous économisez 
21.90

 10.-
au lieu de

1410

Chocolat Cailler 
div. variétés assorties

 8 x 100 g

 1145
Comparaison avec la concurrence

2190

Nivea Visage
DNAge renouvellement 
cellulaire, crème de nuit 
ou de jour, 50 ml

390  1790
Comparaison avec la concurrence

2990

 20.-
Comparaison avec la concurrence

3540

 99.-
au lieu de

198.-

Vaste choix – étonnamment avantageux!

qualité CH

T-shirt
t. S-XL, 
pur coton, 
div. coloris

stretch
690  990

Comparaison avec la concurrence

1990

Top à côtes
modèle long
t. XS-L, 
95% coton, 
5% élasthanne, 
div. coloris

lot de 2

Vos succursales: • Martigny • Monthey • Roche • Sion

ANTOINE GESSLER

Les bruits de bottes dont
la Péninsule coréenne 
retentit depuis ce dernier
week-end n’inaugurent
rien de bon. On assiste
entre Pyongyang et Séoul
à une classique suren-
chère. Du genre de celle
que des Etats civilisés,
après leurs démonstra-
tions de force, rédui-
raient sans que jamais la
paix du monde ne soit en
péril. Hélas! avec une Co-
rée du Nord qui n’a rien
renié de son stalinisme
pur et dur, tout regain de
tension menace de 
déboucher sur une
guerre de la pire espèce.
Car, comme entre 1950 et
1953, les soldats d’un
même peuple, seulement
séparés par des divergen-
ces politiques, en vien-
draient aux mains. Le ré-
gime de Kim Jong-il, hé-
rité de son père Kim Il-
sung, se base sur un parti
unique dont les caciques
omnipotents ne rendent
compte qu’au Guide 
suprême. Rongée par la
faim, l’absence de soins
médicaux et maintenue
dans un illettrisme de 
circonstance, la nation
nord-coréenne n’a 
depuis longtemps plus la
force de résister. Mais un
conflit contre le Sud, 
soigneusement mis en
scène par des dirigeants
assassins, créerait une
unité nationale favorable
au despote. Aux abois,
Kim Jong-il n’a rien à
perdre. Surtout qu’il sait
que son arsenal nu-
cléaire lui assure de nets
avantages. Militaires sur
Séoul et psychologiques
sur le reste du monde.
Pyongyang fait peur à
juste titre. Car il n’existe
aucun contre-feu à 
opposer aux caprices im-
prévisibles d’un potentat
qui n’a de foi qu’en lui. 
Il n’y aura dès lors pas
d’autre choix que de le
suivre sur le sentier de la
guerre.

L’artillerie sud-coréenne prend position. AP

Les équipags des tanks sud-coréens  K1 s’entraînent à faire face à l’ennemi du Nord. AP

PUBLICITÉ
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Les marchés européens évoluaient en forte baisse
hier en raison d'un regain d'inquiétude concernant
la crise des dettes souveraines en zone euro. C'est
actuellement au tour de l'Espagne d'être sous les
projecteurs alors que la Banque centrale a pris le
contrôle de la caisse d'épargne CajaSur durant le
week-end de Pentecôte et que quatre autres cais-
ses ont annoncé leur fusion. Les intervenants crai-
gnent que la crise de la dette européenne ne s'élar-
gisse. Le regain de tensions entre les deux Corée
pèse également sur la tendance.

En Suisse, l'indice phare SMI pouvait encore défen-
dre la marque psychologique de 6000 points tout
en étant, à l'unisson des autres places boursières,
en net recul durant toute la journée.

Dans ce contexte, les valeurs sensibles à la
conjoncture ainsi que les financières souffraient le
plus: Petroplus, Clariant, Adecco ainsi qu'UBS, CS
et Julius Bär reculaient fortement. Tout en n'échap-
pant pas à la spirale négative, Les «poids lourds»
défensifs (Nestlé ou Novartis) se maintenaient

logiquement un peu mieux. Sur le marché élargi,
OC Oerlikon gagnait fortement du terrain avec le
début de son augmentation de capital alors que
Transocean reculait nettement suite aux incertitu-
des liées à la catastrophe écologique dans le golfe
du Mexique. Ces dernières pourraient peser sur les
perspectives du groupe sur le long terme.

En mai, la confiance du consommateur américain
se redresse plus vivement que prévu, selon l'indice
publié hier en début de séance. Il en ressort que
l'amélioration est soutenue principalement par un
optimisme grandissant concernant les conditions
d'activité et du marché du travail, les perspectives
de revenus restent néanmoins à la traîne. Cet
indice de confiance est compilé à partir des répon-
ses de 5000 foyers américains. Cet indicateur de
bonne facture ne pesait malheureusement pas
lourd dans la balance et les 30 valeurs  composant
l'indice Dow Jones évoluaient dès l'ouverture en
baisse. Comme en Europe, les valeurs les plus cycli-
ques ainsi que les financières étaient les plus atta-
quées.

La chute des prix du pétrole - près de 25% depuis
le début du mois - semble constituer l'une des

rares bonnes nouvelles pour la reprise mon-
diale, les pays importateurs peuvent se
réjouir du moins à court terme de leur facture
pétrolière. Les cours de l'or noir, qui
approchaient des 90 dollars le baril fin avril,
se traitaient en dessous des 70 dollars hier
en fin d'après-midi.

Sur le marché des changes, la monnaie
unique européenne a inscrit hier à midi, face
au dollar, un nouveau point bas de quatre ans
situé désormais à 1.2175 et perdait
également du terrain face au franc suisse.

Santhera Pharma -16.19
Glb Nat Resources -11.76
Acino N -9.31
Sulzer N -8.28
Transocean N -7.78

OC Oerlikon N 26.58
Pelikan Hold. P 5.66
Zwahlen P 5.41
Tradition P 2.84
Comet Holding 2.62

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.02 0.10 0.19 0.49
EUR Euro 0.24 0.34 0.49 0.84 1.14
USD Dollar US 0.24 0.31 0.39 0.60 1.03
GBP Livre Sterling 0.46 0.51 0.60 0.81 1.25
JPY Yen 0.02 0.07 0.12 0.32 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.03 0.07 0.11 0.23 0.54
EUR Euro 0.39 0.49 0.63 0.94 1.24
USD Dollar US 0.35 0.43 0.53 0.75 1.22
GBP Livre Sterling 0.56 0.61 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.19 0.24 0.45 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.05
Royaume-Uni 10 ans 3.46
Suisse 10 ans 1.46
Japon 10 ans 1.20
EURO 10 ans 2.58

MARCHÉ OBLIGATAIRE

24.5 25.5 Var. %
SMI 6206.59 6091.55 -6.94%
SLI 950.24 927.81 -7.52%
SPI 5482.85 5367.12 -4.60%
DAX 5805.68 5670.04 -4.82%
CAC 40 3430.93 3331.29 -15.37%
FTSE 100 5069.61 4940.68 -8.72%
AEX 313.57 305.03 -9.03%
IBEX 35 9287.9 9004.4 -24.58%
Stoxx 50 2330.72 2285.13 -11.39%
Euro Stoxx 50 2558.27 2488.5 -16.10%
DJones 10066.57 10043.75 -3.68%
S&P 500 1073.65 1074.03 -3.68%
Nasdaq Comp 2213.55 2210.95 -2.71%
Nikkei 225 9758.4 9459.89 -10.30%
Hong-Kong HS 19667.76 18985.5 -13.19%
Singapour ST 2723.87 2650.61 -8.52%

Blue Chips

24.5 25.5 Var. %
ABB Ltd n 19.28 18.84 -5.51%
Actelion n 40.72 40.2 -27.17%
Adecco n 54.95 53 -7.09%
CS Group n 45.56 43.94 -14.17%
Holcim n 71.5 68.95 -14.34%
Julius Bär n 34.48 33 -9.29%
Lonza Group n 76.05 74.25 1.71%
Nestlé n 51.1 50.8 1.19%
Novartis n 51.25 50.75 -10.17%
Richemont p 37.35 36.58 5.32%
Roche BJ 156.6 153.2 -12.85%
SGS Surv. n 1372 1348 1.80%
Swatch Group p 297.1 284 8.43%
Swiss Life n 120.6 116.7 -11.59%
Swiss Re n 46.63 45.26 -9.31%
Swisscom n 365.7 358 -9.50%
Syngenta n 260.2 255 -12.28%
Synthes n 119.5 118.7 -12.26%
UBS AG n 15.51 14.98 -6.66%
Zurich F.S. n 229.9 225.4 -0.48%

Small and mid caps

24.5 25.5 Var. %
Addex Pharma n 12 11.5 -16.66%
Affichage n 120 120 10.39%
Alpiq Holding n 387.5 383.25 -10.82%
Aryzta n 38.4 37.8 -1.94%
Ascom n 10.25 9.96 2.15%
Bachem n 63 62.1 -6.40%
Bâloise n 79.5 77.4 -10.05%
Barry Callebaut n 650 645 0.70%
Basilea Pharma n 67.5 67.75 5.12%
BB Biotech n 60.8 59.8 -21.98%
BCVs p 660 647 11.93%
Belimo Hold. n 1256 1255 9.13%
Bellevue Group n 35.5 36 3.15%
BKW FMB Energie 69.65 66.75 -17.08%
Bobst Group n 38.5 37 -1.33%
Bossard Hold. p 77 76.5 30.76%
Bucher Indust. n 124.9 118 5.07%
BVZ Holding n 440 421 d 5.25%
Clariant n 12.98 12.3 0.65%
Coltene n 54.5 51 -6.42%
Crealogix n 59 59 d -4.06%
Day Software n 79.4 78.5 5.72%
Edipresse p 280 260 13.04%
EFG Intl n 16.35 15.15 5.94%
Elma Electro. n 425 417 d -0.71%
EMS Chemie n 140.2 137.1 10.74%
Fischer n 355 331.25 26.55%
Forbo n 418.25 407 19.70%
Galenica n 405 399.75 6.60%
GAM n 12.4 12.06 -4.20%
Geberit n 174.2 169.3 -7.73%
Givaudan n 894 868 5.02%
Helvetia n 299.25 285.5 -10.98%
Huber & Suhner n 46.9 44.45 11.12%
Kaba Holding n 305 295 18.42%
Kudelski p 28.45 27.05 15.89%
Kühne & Nagel n 102.4 101 0.49%
Kuoni n 335 323.25 -7.37%
LifeWatch n 13.5 13.25 -29.14%
Lindt n 26790 26220 3.20%
Logitech n 16.31 15.8 -11.87%
Meyer Burger n 24.4 23.1 -12.50%
Micronas n 5.05 4.72 19.49%
Nobel Biocare n 20.81 20.36 -41.46%
OC Oerlikon n 5.53 7 59.81%
Panalpina n 82.45 80 21.58%
Pargesa Holding p 76.5 73.1 -19.31%
Petroplus n 16.65 15.63 -17.86%
PSP Property n 62.5 61.4 4.95%
PubliGroupe n 104 103 9.57%
Rieter n 257 250 7.06%
Roche p 168.2 165.7 -8.45%
Schindler n 86.5 82.55 5.36%
Sika SA p 1797 1787 10.65%
Sonova Hold n 123.7 120.9 -3.66%
Straumann n 241 235 -19.65%
Sulzer n 96.6 88.6 9.24%
Swatch Group n 54.8 52.75 6.78%
Swissquote n 40.4 39.5 -23.30%
Tecan Hold n 68.95 65 -16.66%
Temenos n 25.95 25.15 -6.33%
Transocean n 68.75 63.4 0.00%
Vögele Charles p 44.5 43.3 17.02%
Von Roll p 6.23 6 -6.25%
Vontobel n 27.9 27.4 -7.27%
Ypsomed n 60 58 -10.07%

Produits Structurés

24.5 25.5 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

25.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1045.91
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1425.89
Swisscanto (CH) PF Valca 262.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 228.71
Swisscanto (LU) PF Income A 116.7
Swisscanto (LU) PF Income B 135.68
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.55
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 120.52
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.17
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.73
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.22
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.75
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.67
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.86
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.99
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.1
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.38
Swisscanto (CH) BF CHF 91.82
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 107.36
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.42
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.98
Swisscanto (CH) BF International 88.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.65
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.87
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.69
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.04
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.62
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.35
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.08
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.25
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 97.21
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 121.09
Swisscanto (CH) EF Asia A 73.23
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 173.26
Swisscanto (CH) EF Euroland A 90.7
Swisscanto (CH) EF Europe 103.05
Swisscanto (CH) EF Gold 1099.13
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94.25
Swisscanto (CH) EF International A 126.55
Swisscanto (CH) EF Japan A 4489
Swisscanto (CH) EF North America A 203.76
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 343.52
Swisscanto (CH) EF Switzerland 259.46
Swisscanto (CH) EF Tiger A 78.99
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.03
Swisscanto (LU) EF Energy B 633.86
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 357.8
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 142.05
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14144
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.15
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.44
CS PF (Lux) Growth CHF 155.03
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.77
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.55
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1257.05
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 175.62
CS EF (Lux) USA B USD 582.65
CS REF Interswiss CHF 208.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 311.23
LO Swiss Leaders CHF 96.88
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.55
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.04
LODH Treasury Fund CHF 8424.71

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.04
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1556.32
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1723.37
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1808.87
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1161.29
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128.78
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.44
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 128.56
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 79.13
UBS 100 Index-Fund CHF 4244.67

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 91.23
EFG Equity Fds Europe EUR 102.18
EFG Equity Fds Switzerland CHF 117.69

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.59
Swiss Obli B 173.43
SwissAc B 265.32

24.5 25.5 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 38.35 36.95 -3.39%
Alcatel-Lucent 1.973 1.91 -19.81%
Altran Techn. 3.364 3.16 -15.12%
Axa 12.86 12.295 -25.66%
BNP-Paribas 46.55 45.25 -19.05%
Bouygues 33.285 31.95 -12.28%
Carrefour 33.25 32.24 -3.93%
Danone 40.775 39.955 -6.71%
EADS 15.68 15.26 8.34%
EDF 34.575 34.335 -17.38%
France Telecom 15.39 15.165 -12.99%
GDF Suez 24.89 24.275 -19.84%
Havas 3.481 3.342 19.74%
Hermes Int’l SA 101.05 102.2 9.52%
Lafarge SA 45.23 43.195 -25.28%
L’Oréal 73.65 72.24 -7.38%
LVMH 82.85 81.24 3.64%
NYSE Euronext 22.88 22.08 25.06%
Pinault Print. Red. 92.74 89.59 6.35%
Saint-Gobain 31.375 29.825 -21.65%
Sanofi-Aventis 46.89 46.3 -15.90%
Stmicroelectronic 6.374 6.04 -5.99%
Téléverbier SA 50.03 50 d 7.38%
Total SA 37.54 37.05 -17.67%
Vivendi 16.87 16.37 -21.27%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2528 2462.5 -9.16%
AstraZeneca 2879 2813.5 -3.33%
Aviva 307.1 294.2 -26.06%
BG Group 1004 984 -12.29%
BP Plc 493 485.2 -19.13%
British Telecom 125.2 119.8 -11.25%
Cable & Wireless 58.75 57.95 -59.01%
Diageo Plc 1054 1025 -5.44%
Glaxosmithkline 1142.5 1119 -15.19%
Hsbc Holding Plc 630.7 619.5 -12.59%
Invensys Plc 279.9 269.3 -10.02%
Lloyds TSB 55.47 50.52 -0.33%
Rexam Plc 300.8 297.2 2.27%
Rio Tinto Plc 2959.5 2856 -15.75%
Rolls Royce 571.5 554.5 14.68%
Royal Bk Scotland 45.37 42.7 46.23%
Sage Group Plc 232.2 225.9 2.68%
Sainsbury (J.) 321.2 313.6 -3.06%
Vodafone Group 130.65 129.5 -9.88%
Xstrata Plc 957 919.5 -17.97%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.597 4.37 -3.74%
Akzo Nobel NV 40.93 39.765 -14.29%
Ahold NV 10.22 10.095 9.01%
Bolswessanen NV 2.827 2.769 -33.92%
Heineken 33.955 33.36 0.28%
ING Groep NV 6.339 5.954 -13.71%
KPN NV 10.465 10.355 -12.54%
Philips Electr. NV 23.8 22.825 10.37%
Reed Elsevier 8.366 8.174 -4.96%
Royal Dutch Sh. A 20.78 20.705 -1.87%
TomTom NV 5.104 4.956 -20.70%
TNT NV 20.02 19.42 -9.67%
Unilever NV 21.895 21.43 -5.80%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.92 38.55 1.60%
Allianz AG 80.66 79.3 -9.50%
BASF AG 42.01 40.62 -7.13%
Bayer AG 45.385 44.2 -21.33%
BMW AG 36.235 35.38 10.56%
Commerzbank AG 5.879 5.699 -3.40%
Daimler AG 38.555 37.2 0.08%
Deutsche Bank AG 47.48 46.46 -6.29%
Deutsche Börse 51.77 51.5 -11.08%
Deutsche Post 11.795 11.36 -16.16%
Deutsche Postbank 24.6 23.695 3.65%
Deutsche Telekom 8.802 8.78 -15.08%
E.ON AG 24.325 23.69 -18.61%
Fresenius Medi. 38.77 39 5.34%
Linde AG 82.8 81.47 -2.83%
Man AG 66.25 63.85 17.43%
Merck 59.21 57.71 -10.80%
Metro AG 42.33 41.02 -4.38%
MLP 6.569 6.233 -22.08%
Münchner Rückver. 101.6 99.69 -8.43%
Qiagen NV 16.55 16.3 4.35%
SAP AG 34.47 33.93 2.56%
Siemens AG 70.78 69.09 7.33%
Thyssen-Krupp AG 21.32 20.4 -23.25%
VW 68.2 66.2 -13.55%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 614 598 -18.86%
Daiichi Sankyo 1595 1576 -19.13%
Daiwa Sec. 403 399 -14.19%
Fujitsu Ltd 597 571 -4.19%
Hitachi 361 348 22.53%
Honda 2814 2772 -10.86%
Kamigumi 699 671 -1.17%
Marui 662 629 10.15%
Mitsub. UFJ 443 437 -3.31%
Nec 256 248 3.76%
Olympus 2300 2237 -24.93%
Sanyo 131 126 -26.31%
Sharp 1002 969 -16.96%
Sony 2872 2728 2.17%
TDK 5390 5120 -9.38%
Toshiba 464 443 -13.30%

SWISS
MARKET
INDEX
-1.85%

����
6091.55

DOLLAR
US/CHF
+1.43%

����
1.1661

EURO/CHF
-1.48%

����
1.4232

24.5 25.5 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 79.59 79.23 -4.16%
Abbot 47.56 47.08 -12.79%
Aetna inc. 28.59 28.22 -10.97%
Alcoa 11.09 11.25 -30.21%
Altria Group 20.85 20.34 3.61%
Am Intl Grp 34.53 34.35 14.57%
Amexco 39.04 38.74 -4.39%
Amgen 52.66 52.46 -7.26%
AMR Corp 6.78 7.13 -7.76%
Apple Computer 246.76 244.66 16.02%
Celera 6.75 6.63 -4.19%
AT & T corp. 24.43 24.26 -13.44%
Avon Products 25.95 26.09 -17.17%
Bank America 15.4 15.44 2.52%
Bank of N.Y. 27.17 27.05 -3.28%
Barrick Gold 41.12 42.31 7.44%
Baxter 41.82 41.65 -29.02%
Berkshire Hath. 70.78 70.66 -97.84%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 63.15 62.65 15.73%
Bristol-Myers 22.99 22.81 -9.66%
Caterpillar 59.22 58.95 3.43%
CBS Corp 13.96 13.88 -1.20%
Chevron 73.44 72.17 -6.26%
Cisco 23.37 23.23 -2.96%
Citigroup 3.78 3.77 13.55%
Coca-Cola 51.46 50.46 -11.47%
Colgate-Palm. 78.73 78.12 -4.90%
Computer Scien. 48.82 48.06 -16.46%
ConocoPhillips 50.11 49.75 -2.58%
Corning 16.86 16.85 -12.73%
CSX 50.47 50.34 3.81%
Daimler 47.12 46.91 -11.98%
Dow Chemical 25.86 26.69 -3.40%
Du Pont 35.4 35.34 4.95%
Eastman Kodak 5.24 5.25 24.40%
EMC corp 18.06 17.78 1.77%
Entergy 73.8 72.66 -11.21%
Exelon 38.94 38.28 -21.66%
Exxon Mobil 60.19 59.42 -12.86%
FedEx corp 81.47 80.61 -3.40%
Fluor 45.01 45.01 -0.06%
Foot Locker 13.84 14.05 26.12%
Ford 11.01 10.98 9.80%
General Dyna. 65.96 65.95 -3.25%
General Electric 16.01 15.86 4.82%
General Mills 71.57 70.66 -0.21%
Motors Liquid. 0.568 0.55 16.77%
Goldman Sachs 136.69 142.74 -15.45%
Goodyear 11.11 11.21 -20.49%
Google 477.16 476.11 -23.20%
Halliburton 25.65 25.48 -15.32%
Heinz H.J. 45.84 44.47 3.99%
Hewl.-Packard 45.69 45.61 -11.45%
Home Depot 33.22 33.88 17.11%
Honeywell 41.84 41.67 6.30%
Humana inc. 44.81 44.08 0.43%
IBM 124.45 124.13 -5.17%
Intel 20.67 20.76 1.76%
Inter. Paper 21.75 22.13 -17.36%
ITT Indus. 47.97 47.77 -3.96%
Johnson &Johns. 60.57 60.09 -6.70%
JP Morgan Chase 38.62 38.75 -7.00%
Kellog 53.96 53.35 0.28%
Kraft Foods 28.93 28.27 4.01%
Kimberly-Clark 60.98 60.42 -5.16%
King Pharma 8.6 8.35 -31.94%
Lilly (Eli) 32.98 32.71 -8.40%
McGraw-Hill 28.28 27.92 -16.68%
Medtronic 40.64 39.77 -9.57%
Merck 31.86 31.93 -12.61%
Mettler Toledo 111.32 108.93 3.75%
Microsoft corp 26.33 25.96 -14.85%
Monsanto 53.93 54.3 -33.57%
Motorola 6.73 6.73 -13.27%
Morgan Stanley 25.75 26.08 -11.89%
PepsiCo 63.32 62.7 3.12%
Pfizer 15.22 15.04 -17.31%
Philip Morris 44.3 43.59 -9.54%
Procter&Gam. 61.4 60.88 0.41%
Sara Lee 14.36 14.23 16.83%
Schlumberger 57.6 58.28 -10.46%
Sears Holding 87.11 87.98 5.42%
SPX corp 58.37 57.55 5.21%
Texas Instr. 24.24 24.29 -6.79%
Time Warner 29.77 29.66 1.78%
Unisys 22.03 21.68 -43.77%
United Tech. 66.13 65.97 -4.95%
Verizon Comm. 27.49 27.33 -17.50%
Viacom -b- 32.21 32.17 8.20%
Wal-Mart St. 51 50.2 -6.08%
Walt Disney 32.48 32.21 -0.12%
Waste Manag. 32.02 31.98 -5.41%
Weyerhaeuser 41.67 41.36 -4.12%
Xerox 8.95 9.07 7.21%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80.2 78.1 18.51%
Nokia OYJ 7.98 8.07 -9.52%
Norsk Hydro asa 38.42 36.96 -24.12%
Vestas Wind Syst. 291.6 276.9 -12.64%
Novo Nordisk -b- 440.5 449.8 35.48%
Telecom Italia 0.924 0.909 -16.45%
Eni 14.97 14.57 -18.14%
Repsol YPF 16.415 15.835 -15.43%
STMicroelect. 6.36 6.07 -3.95%
Telefonica 15.43 15.11 -22.59%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-2.11%

����
5367.12

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.22%

����
10043.75

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6478 1.6924
Canada 1.0624 1.092
Euro 1.4038 1.4424
Japon 1.286 1.32
USA 1.1505 1.1817
Billets
Angleterre 1.6065 1.7265
Canada 1.0485 1.1265
Euro 1.4 1.46
Japon 1.249 1.341
USA 1.1285 1.1965

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 44581 44831
Argent Fr./kg 653.3 665.3
Platine Fr./kg 55344 56344
Vreneli Fr. 20.- 254 289

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 95.15
Brent $/baril 69.37

La fébrilité domine

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

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

La culture du capital-risques n’a
pas encore conquis les terres va-
laisannes à la manière de ce qui se
fait aux Etats-Unis. Mais, sous
l’impulsion du Centre de compé-
tences financières, CCF, le bras fi-
nancier de Business Valais, la pro-
motion économique cantonale,
elle montre le bout de son nez
dans notre canton. Fondé par le
CCF il y a une dizaine d’années, le
Club valaisan des business angels
travaille depuis lors à répondre
aux besoins financiers d’entrepri-
ses novatrices mais aussi à leur
fournir un soutien logistique ou
administratif.

Portrait d’ange
Un business angel peut être un

particulier, par exemple un entre-
preneur qui a réussi et qui veut
faire profiter de son expérience et
de ses réseaux un patron inno-
vant. «Ce type d’investisseur se sou-
vient de ses débuts. Il veut que ses
expériences servent à ceux qui sui-
vent le même chemin que lui», ex-
plique Eric Bianco, directeur du
CCF. S’y ajoute bien sûr un volet fi-
nancier sous forme de participa-
tion au capital de la société. Un
ange doit disposer d’un minimum
de 30 000 à 50 000 francs pour en-
trer au club. Des co-investisse-
ments sont possibles pour de gros
montants pouvant aller de 500 000
francs à plusieurs millions. Une
société institutionnelle peut éga-
lement faire partie du club. «S’en-
gagent des sociétés de capital-ris-
que par des fonds de pension par
exemple. Plusieurs d’entre elles

proviennent de l’arc lémanique.
Nous nous chargeons des contacts
et accompagnons le porteur du
projet dans ses démarches auprès
des éventuels investisseurs», pré-
cise Eric Bianco.

Troisième type de membres,
des intermédiaires en contact
avec de gros investisseurs qui tien-
nent à garder l’anonymat le plus
longtemps possible. Certains an-
ges se contentent d’une participa-
tion passive qui se monte entre 10
et 30% du capital de l’entreprise.
D’autres veulent la majorité. Eric
Bianco: «La manière de faire dé-
pend également du porteur de pro-
jet. Le chercheur peu au fait des
contraintes commerciales peut être
prêt à céder même la majorité du
capital et limiter son rôle dans l'en-
treprise à la direction de la recher-
che et du développement. Celui qui
se sent une âme d'entrepreneur
souhaitera conserver la majorité le
plus longtemps possible, mais de-
vra s'engager quant à des résultats
concrets.»

Un club dynamique
Le Club valaisan des business

angels organise deux à trois «Angel
dinners» par année. A cette occa-

sion, quatre ou cinq entrepre-
neurs sélectionnés présentent
leurs projets à des investisseurs
potentiels. Au-delà de l’organisa-
tion des dîners, le club met en
contact entrepreneurs et investis-
seurs, donne des conseils pour la
levée de fonds propres, aide à la
préparation des dossiers. Il rensei-
gne en matière de financement,
de marketing, de communication,
domaines souvent peu connus
des diplômés qui sortent des hau-
tes écoles, plus familiers de tech-
nique que de commercialisation.
Toute personne et institution qui
veut devenir membre du club peut
s’adresser au CCF. Pas de frais
d’inscription, pas de cotisation
annuelle. Le club prélève un pour-
centage dégressif sur les fonds le-
vés.

Ouverture
Depuis sa création en 1999, le

club a suivi plus de cent projets et
levé des fonds pour une dizaine de
sociétés. Il compte quarante
membres et collabore avec de
nombreux partenaires en Suisse et
à l’étranger, notamment avec ses
deux confrères de Suisse ro-
mande, Capital Proximité et l’an-

tenne latine de Business Angels
Swiss. Le club ne travaille pas seu-
lement avec des entreprises spé-
cialisées dans les techniques de
pointe même si cela constitue la
majorité des projets soutenus. Il
offre aussi ses prestations pour
une transmission d’entreprise,
voire pour des dossiers plus tradi-
tionnels. Ces domaines attirent
des investisseurs inquiets de la vo-
latilité de certains secteurs de
l’économie mais prêts à s’engager
sur un coup de cœur pour autant
qu’un minimum de sécurité
existe.
En savoir plus, www.bizangels.ch

Des anges 
pour nos entreprises

FONDS NATIONAL

707 millions 
pour la recherche
Le Fonds national de la recherche scientifi-
que (FNS) a soutenu l’an dernier quelque
2900 projets pour 707 millions de francs.
Ce montant a progressé de 6% par rap-
port à 2008, a annoncé mardi le FNS. Le
nombre de requêtes explose et il faut par
conséquent en décliner toujours plus.

Le nombre de requêtes déposées auprès
du FNS est en forte augmentation depuis
2007. Il a d’ailleurs atteint un nouveau re-
cord en mars dernier et la tendance se
poursuit. En 2009, les 2383 requêtes re-
présentaient une enveloppe de 977 mil-
lions de francs, montant en progression de
20% par rapport à 2008.

Cette demande croissante de fonds est ré-
jouissante car elle montre la dynamique
de la place scientifique suisse, relève le
FNS. Compte tenu des moyens à disposi-
tion, 1453 requêtes ont été accordées. El-
les portent sur 2869 projets de recherche
pour un montant de 707,1 millions de
francs, en hausse de 6%. AP

SANTÉ

Vente de médicaments
en cabinet? Oui, mais...
A l'avenir, les médecins devraient aussi
pouvoir vendre des médicaments dans
leurs cabinets, mais sans gagner d'argent.
Médecins et caisses-maladie négocient en
ce sens, afin d'éviter l'interdiction de la
propharmacie prévue par la Confédéra-
tion. La vente de médicaments est lucra-
tive: en 2008, elle a rapporté en moyenne
55 000 francs de bénéfice net aux méde-
cins, et même 76 700 pour les médecins
de famille.

Ces chiffres figurent dans une étude de la
caisse Helsana publiée par la «Sonntags-
Zeitung» et la «NZZ am Sonntag». L'étude,
que l'ATS s'est procurée, qualifie ces gains
de «profit injustifié», car ils ne sont pas
liés à une prestation. Pour les quelque
4300 médecins en Suisse qui vendent des
médicaments, le bénéfice total a atteint
251 millions de francs.

Ces gains élevés ne sont toutefois pas le
fruit du hasard: dans les 17 cantons où les
médecins sont autorisés à pratiquer la
propharmacie, la tarification des points
Tarmed est plus basse que dans les autres
cantons. Le revenu des médecins est ainsi
subventionné de manière croisée par la re-
mise de médicaments.

TÉLÉVISION

Swisscom attaque!
L’offensive de Swisscom dans le domaine
de la TV numérique continue de faire ti-
quer les câblo-opérateurs. Après la publi-
cité comparative de Swisscom, c’est sa
coopération avec des services industriels
urbains pour la construction du réseau à
fibres optiques qui suscite la colère de
l’association faîtière des entreprises du té-
léréseau. Cette dernière a porté plainte
auprès de la Commission de la concur-
rence.

Pour Swisscable, Swisscom abuse de sa
puissance de marché et s’arroge un avan-
tage compétitif aux frais du contribuable.
Le motif concret de la plainte est l’accord
conclu entre l’opérateur historique et les
Services industriels de la ville de Saint-
Gall. Ce dernier prévoit la construction par
les services industriels d’un réseau à qua-
tre fibres optiques avec mise d’une ou
deux fibres à la disposition de Swisscom
pour utilisation exclusive.
AP

BRÈVES

Le vendredi 28 mai, l’hôtel du
Parc à Martigny recevra le 15e
«Angel dinner» du club valaisan.
A cette occasion, quatre sociétés
tenteront de convaincre les inves-
tisseurs présents des chances de
réussite de leur projet. La pre-
mière entreprise cherche des so-
lutions pour réduire la consom-
mation énergétique ménagère. La
deuxième travaille dans l’audiovi-
suel. La troisième œuvre dans le
domaine médical. La quatrième
veut trouver de l’argent pour en-
tamer la commercialisation d’un
produit horloger. Dès 18 h 30,
après un cocktail de bienvenue et
deux courtes allocutions, les par-
ticipants assisteront aux quatre
présentations tout en dégustant
un repas. Investisseurs potentiels
bienvenus! PM 

ANGEL DINNER

La consommation des ména-
ges privés a poursuivi sa crois-
sance en avril dernier. En un
mois, l’indicateur UBS de la
consommation est passé de
1,68 à 1,76 point, a annoncé
hier le numéro un de la place fi-
nancière suisse. Alors qu’en
mars la consommation avait
progressé grâce aux nouvelles
immatriculations de voitures,

elle a pris du tonus en avril
grâce au dynamisme du com-
merce de détail.

L’indice UBS de la consom-
mation d’avril se situe nette-
ment au-dessus de la moyenne
à long terme enregistrée
jusqu’ici, qui est de 1,5 point.
Selon les chiffres du Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco), la
consommation privée avait

progressé de 2,1% au 4e trimes-
tre 2009. L’indicateur UBS
montre que cette évolution
s’est poursuivie au 1er trimes-
tre 2010.

Outre le coup de fouet ob-
servé dans le commerce de dé-
tail, la progression de l’indice
du moral des consommateurs a
aussi eu un impact positif. 
ATS

INDICATEUR UBS

Consommation en hausse

CAPITAL-
RISQUE � Le
Club valaisan
des business
angels aide au 
démarrage et à
la consolidation
de sociétés 
du canton.

«Nos anges veulent aussi
faire profiter les jeunes
patrons de leur expé-
rience et de leur réseau»
ÉRIC BIANCO

DIRECTEUR DU CCF

Depuis sa création en 1999, le
club donne des ailes aux jeunes

investisseurs: il a suivi plus de
cent projets et levé des fonds
pour une dizaine de sociétés.

Snowpulse, qui aide les skieurs à
assurer leur sécurité, fait partie
des start-up qui ont été aidées.

SNOWPULSE 

PUBLICITÉ



12 Le Nouvelliste   Mercredi 26 mai 2010

SPORTS
mic - pf

TENNIS

Rafael Nadal 
fait peur
Beaucoup de monde l’affirme.
L’Espagnol est le plus fort joueur de
tous les temps sur terre battue.
Analyse et petites phrases...18

TEXTE: STÉPHANE FOURNIER

PHOTOS: ANDRÉE-NOËLLE POT

La journée de l'équipe na-
tionale commence à
Berne. Une visite au Palais
fédéral pour répondre à
l'invitation d'Ueli Maurer
et recevoir les vœux du mi-
nistre des Sports. Deux
heures de trajet en car sui-
vent pour rallier Crans-
Montana où les sélection-
nés déposent leurs valises
pour un stage de dix jours
avant l'envol en direction
de l'Afrique du Sud. Cette
première étape fait le bon-
heur de Stéphane Grich-
ting, de Gelson Fernandes
et de Johnny Leoni, de re-
tour dans leur canton
d'origine. «Je suis enfin en
Valais, chez moi. Préparer
une coupe du monde à
vingt minutes de la maison
dans laquelle j'ai grandi est
la cerise sur le gâteau»,
avoue Grichting, exilé en
Bourgogne depuis huit
ans. «J'attendais depuis un
moment de refouler ces pe-
louses sur lesquelles j'ai
joué en tant que junior avec
le FC Chalais entre 10 et 15
ans.

Je suis venu une dizaine
de fois à Lens sur le terrain
du Christ-Roi, mais j'étais
attaquant à l'époque. Je
marquais souvent.» Un rire
ponctue cette brève évoca-
tion. 

Les internationaux dé-
couvrent le site d'entraîne-
ment en fin d'après-midi.
«Ils ont fait des efforts énor-
mes pour nous accueillir.
Nous essayerons d'être le
plus disponible possible
pour les supporters, en veil-
lant à ne pas franchir les li-
mites qui perturberaient
notre préparation. Nous ne
sommes pas en vacances.»
La coupure précède le
stage pour Grichting. «J'ai
passé une semaine au Ma-
roc avec ma famille. J'avais
besoin de me régénérer et de
faire le vide.»

«Mettre 
le pied sur 
le terrain
nous plonge 
enfin dans 
la coupe 
du monde»
STÉPHANE GRICHTING

Cette première journée va-
laisanne marque véritable-
ment le coup d'envoi de la
préparation sud-africaine
des Suisses. «Mettre le pied
sur le terrain nous plonge
enfin dans la coupe du
monde.On se dit: c'est parti.
Ce ne sont plus la cérémo-
nie de la nuit du football,
les sollicitations des jour-
nalistes ou les prises de
sang. Ces quinze jours en
commun sont vitaux pour
la vie du groupe, pour son

unité. Le premier mot
d'Ottmar Hitzfeld nous a
parlé de cohésion. Il insiste
sur le fait de rester positifs.
On nous a critiqués après
notre défaite contre l'Uru-
guay en mars en oubliant
que nous nous sommes re-
trouvés deux jours avant le
match avec plusieurs nou-
veaux joueurs à intégrer. Il
fallait récupérer, travailler
des automatismes et penser
au match, le tout en qua-
rante-huit heures. Cette
fois, nous disposons d'un
intervalle suffisant pour
mettre tout le monde à ni-
veau et pour que personne
ne soit carbonisé au mo-
ment d'affronter l'Espagne
lors de notre premier
match. Cela exige un gros
effort de l'encadrement.» 

Le public ne verra pas la
séance matinale au-
jourd'hui. 

L'entraînement se dé-
roulera à huis clos à Sierre.
«Cette intimité est impor-
tante pour travailler les
balles arrêtées ou les sché-
mas tactiques. C'est impor-
tant pour nous de trouver
notre rythme de travail
dans notre bulle. Nous ne
sommes pas gênés, nous ne
nous dispersons pas et tou-
tes nos énergies se concen-
trent sur les efforts à four-
nir.» 

Une coupe du monde,
c'est sérieux. Elle le devient
encore plus avec Ottmar
Hitzfeld à la barre.

Ils sont à la maison
ÉQUIPE DE SUISSE � Stéphane Grichting, Gelson Fernandes et Johnny Leoni ont retrouvé le Valais
hier pour le stage de l'équipe nationale. Ils apprécient ce retour.

AU FIL DE LA JOURNÉE

Ueli Maurer a reçu Ottmar Hitzfeld et les joueurs à Berne. KEYSTONE

Midi et des poussières d’étoiles. Le bus arrive à Crans-Montana..

Un accueil pour le moins enthousiaste.

Michel Pont: «Bon, on a assez rigolé!»
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Grichting (à droite), Fernandes (au centre): deux Valaisans heureux de se retrouver chez soi.

Johnny Leoni joue les guides
de voyage. «Dès que nous
avons passé Montreux, tous
les joueurs demandaient aux
Valaisans: combien de temps
encore avant d'arriver à
Crans-Montana?», explique-t-
il après le trajet qui a conduit
l'équipe de Suisse de Berne à
la station valaisanne en fin de
matinée. Dix jours de stage at-
tendent les sélectionnés avant
l'envol pour l'Afrique du Sud.
«Se préparer ici est super, je
connais tout, je me retrouve
sur des terrains sur lesquels
j'ai joué en junior. C'est la pre-
mière fois depuis mon trans-
fert de Sion à Zurich (ndlr. en
2003) que je resterai aussi
longtemps en Valais. D'habi-
tude, le retour se fait en vi-
tesse pour voir la famille et les
amis. Revenir ici est toujours
un plaisir, encore plus grand
quand le soleil brille comme
aujourd'hui.  Mes attaches
sont ici. Ça m'a fait drôle
quand nous avons passé à
Sion. J'y reviendrai quand j'au-
rai terminé ma carrière.» Le
portier valaisan occupe le troi-
sième rang dans la hiérarchie
des gardiens de l'équipe natio-
nale. «Je suis parfaitement in-
tégré dans le groupe, je vis
pleinement tous les événe-
ments qui le touchent. Mon
statut ne me pose aucun pro-

blème. Il est différent de ce
que je connais en club.»

Gelson Fernandes partage les
sentiments du gardien de Zu-
rich. Le Valaisan de Saint-
Etienne vit à l'hôtel, à dix mi-
nutes de route de la nouvelle
maison familiale qu'il a fait
construire à Grimisuat. «Je
ressens un plaisir immense
d'être ici. C'est bizarre, j'aime-
rais voir ma fille. Mais je suis là
pour un objectif précis, je lui
consacre toutes mes énergies
et toute ma concentration.» SF

JOHNNY LEONI

«Je ne suis jamais revenu 
aussi longtemps en Valais»

Johnny Leoni: heureux chez lui.
Pour une fois... KEYSTONE
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EN DIRECT DE CRANS-MONTANA
� CRANS-MONTANA SOIGNE SA PUB

TEXTE: STÉPHANE FOURNIER

PHOTOS: MARIE-NOËLLE POT

Crans-Montana soigne sa publicité. Le pre-
mier jour du stage de l'équipe nationale
s'est déroulé dans des conditions optimales
qui récompensent les efforts entrepris pour
attirer des équipes de renom. «Le terrain du
Christ-Roi, qui répond aux normes UEFA
pour ses dimensions, est l'un des facteurs
qui a fait la différence entre Saint-Moritz et
nous», confie Walter Loser, coordinateur du
stage des Helvètes et cheville ouvrière de
leur venue en Valais. Si le budget de cette
opération particulière se monte à 250 000
francs, l'investissement total consenti par
les divers partenaires se chiffrent à 1,5 mil-
lion de francs sur l'ensemble des aménage-
ments effectués. Les communes réunies
sous la bannière du Haut-Plateau, celles de
Lens et d'Icogne en individuelles, le FC Lens
et la fondation du Casino ont financé les dif-
férents travaux. Les premières opérations
visaient à attirer des sélections en phase de
préparation pour l'Euro 2008. La Suède
avait été pressentie, la négociation ne
s'était pas concrétisée.

� LES ENFANTS S'AMUSENT
Quarante-neuf juniors se sont entraînés du-
rant une quarantaine de minutes avec les
joueurs de l'équipe nationale à Lens hier.
Les heureux élus étaient des enfants de
clients du Credit Suisse, l'un des parrains
de l'équipe nationale et organisateur de
cette manifestation. Originaires de Suisse
romande et de Berne, les jeunes ont bénéfi-
cié d'un bonus sous forme d'une séance de
dédicaces en fin d'entraînement des Helvè-
tes.

� UNE ZONE À AGRANDIR
Ottmar Hitzfeld et son encadrement ont
souhaité que les organisateurs agrandis-
sent la zone réservée à l'entraînement des
gardiens située à l'ouest du terrain princi-
pal. La modification sera apportée ce matin
puisque l'entraînement se déroulera à huis
clos à Sierre en matinée avant un retour à
Lens pour la séance de fin d'après-midi.

� RENCONTRE 
DE SÉLECTIONNEURS

La cohabitation entre l'équipe de Suisse et
la sélection algérienne à Crans-Montana se
terminera jeudi. Les Algériens s'envoleront
à cette date pour Dublin où ils rencontre-
ront l'Irlande vendredi. L'intervalle devait
permettre à Ottmar Hitzfeld, le sélection-
neur suisse, et Rabah Sadaâne, son homo-
logue maghrébin, de se rencontrer au-
jourd'hui. Des démarches ont été entrepri-
ses pour organiser cet entretien. Sadaâne
lui parlera-t-il de l'engouement qui entoure
la sélection nord-africaine? Dimanche,
7000 supporters avaient assisté à l'entraî-
nement public des Algériens au stade de
Tourbillon.

� DES BILLETS DISPONIBLES
Dans le cadre de sa préparation pour la
coupe du monde, la Suisse affrontera le
Costa-Rica mardi à Sion. Le coup d'envoi
est fixé à 20 h 15.

Des billets pour cette rencontre sont dispo-
nibles auprès de tous les points de vente du
réseau Ticketcorner dont les gares et les
postes

� CANAL 9 PRÉSENTE
Canal 9 suivra le stage de l'équipe nationale
jusqu'au terme de son séjour valaisan. La
télévision régionale diffusera chaque soir
trois reportages réalisés au cœur du stage
de l'équipe de Suisse.

� LENS-STEG À LENS
Exilé à Chalais depuis le début du deuxième
tour pour préserver la pelouse du terrain du
Christ-Roi en vue du stage de l'équipe natio-
nale, le FC Lens pourrait regagner son domi-
cile samedi. La direction de la Suisse a
donné son feu vert pour que le match Lens -
Steg, fixé à 17 heures, s'y déroule. Condition
sine qua non: que les conditions climati-
ques se maintiennent au beau fixe. Le coup
d'envoi de cette confrontation qui pourrait
ouvrir les portes de la deuxième ligue aux
Lensards sera donné par des membres de
l'équipe de Suisse. SF

� PRIMES DÉFINIES
Délégué aux équipes nationales, Peter Sta-
delmann a annoncé le montant des primes
promises aux joueurs de l'équipe de Suisse
lors de la prochaine Coupe du monde: 10
000 francs le point et 45 000 dollars (env.
54 000 francs) une qualification pour les
huitièmes de finale. Il y a quatre ans en Alle-
magne, l'ASF avait été plus généreuse dans
la mesure où la qualification pour les huitiè-
mes de finale avait été récompensée par un
chèque de 75 000 francs. Mais le point ne
valait toutefois que 5000 francs.

En Afrique du Sud, seuls les joueurs qui au-
ront joué et le deuxième gardien toucheront
10 000 francs par point, les autres 5000. La
prime de 45 000 dollars sera également
versée au prorata des rencontres jouées. Un
remplaçant jamais entré sur le terrain tou-
chera 50 % de la somme. Le montant des
primes pour les quarts de finale, les demi-fi-
nales et la finale a, également, été arrêté
mais n'a pas été révélé. Peter Stadelmann
précise, par ailleurs, que Ottmar Hitzfeld et
les membres du staff auront également
droit à des primes. Mais le délégué aux
équipes nationales a refusé d'en divulguer
les montants. A la faveur de sa qualification
pour la phase finale de la Coupe du monde
2010, l'ASF a reçu une manne de 8 millions
de dollars de la part de la FIFA. SI

LA PHRASE

«Le terrain du Christ-Roi de Lens est l’un
des facteurs qui a fait la différence entre
Saint-Moritz et nous»
WALTER LOSER, COORDINATEUR DE LA VENUE DE LA NATI

Liam Bortone écoute les
indications de Philippe
Senderos. Ce défenseur
de l'équipe D formation
du Martigny-Sports est
l'un des heureux élus ap-
pelés à s'entraîner avec
les joueurs de l'équipe na-
tionale sur le terrain de
Lens. Il bénéficie d'une in-
vitation suite à un
concours organisé par le
Crédit Suisse, l'un des
parrains de l'Association
Suisse de Football.
«J'étais super content
quand j'ai appris que je
pourrais rencontrer les
joueurs que j'aime»,
confie-t-il au terme de
quarante minutes d'une
séance inoubliable.
«M'entraîner avec les

joueurs de l'équipe natio-
nale n'arrivera qu'une fois
dans ma vie. J'étais un
peu nerveux au début,
puis tout s'est très bien
passé.» Les jeunes ont ef-
fectué une rotation entre
divers ateliers mis en
place avec la participation
des internationaux. «Le
petit match avec Gelson
Fernandes, Inler, Huggels
et Senderos a été mon ac-
tivité préférée. Les
joueurs étaient sympas,
ils corrigeaient nos posi-
tions. Ils étaient tranquil-
les, rigolos. J'ai appris à
mieux faire les passes, à
mettre plus de qualité
dans les exercices. Nous
n'avons pas tellement vu
Hitzfeld.» SF

LIAM BORTONE (MARTIGNY-SPORTS)

«J'étais nerveux
au début»

AU PROGRAMME

MMeerrccrreeddii  2266  mmaaii

10 heures Entraînement à
huis clos à Sierre

13 h 30 Après-midi Panini
à la salle polyvalente de
Lens et baby-foot humain
dans la cour d'école de
Lens

17 h 15 Entraînement pu-
blic à Lens avec présence
des juniors des clubs de
football de Crans-Mon-
tanaHitzfeld: et tourne le temps.

Ambiance estivale à
Lens. La Nati attire les
familles aussi.
ANDREE-NOËLLE POT
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ARNOARNO (JE)(JE) - CAPERCAILLIECAPERCAILLIE (VE)(VE) - AFRO CELTAFRO CELT (SA)(SA)

SEAMUSEAMUS BBEGLEYEGLEY && TIMIM EEDEYDEY (JE)(JE) - TTHEHE SSAWDOCTORSAWDOCTORS (JE)(JE)

REDED HHOTOT CCHILIHILI PPIPERSIPERS (VE)(VE) - BBUILLEUILLE & K& KARENAREN CCASEYASEY (VE)(VE)

LA BBOTTINEOTTINE SSOURIANTEOURIANTE  (SA)(SA) - KKALFFAALFFA (SA)(SA)

THEHE MMICHAELICHAEL MMCGOLDRICKOLDRICK BBIGIG BBANDAND (SA)(SA)

prélocations : www.ticketcorner.ch

Camping gratuit pour les détenteurs de billets.
Bus navettes et Lunabus gratuits : départs de la gare de Sion

préloca cketcorner.chtions : www.ti

VENDREDI

6 AOÛT

RED HOT RED HOT
CHILI PIPERSCHILI PIPERS

BOURGEOISIE DE SIONBOURGEOISIE DE SION

PUBLICITÉ

GREGORY CASSAZ

Hier soir à Ollon, l'heure était
à la présentation de cette cin-
quième édition rétrospective
Ollon-Villars, après 1998,
2001, 2003 et 2007. Souvenez-
vous: l'ultime course de 1971
comptait pour le champion-
nat d'Europe de la montagne.
Depuis la naissance de
l'épreuve en 1953, dix édi-
tions ont permis à de nom-
breux spectateurs de voir à
l'œuvre l'élite du sport auto-
mobile mondial s'élancer à
l'assaut de la plus presti-
gieuse course de côte euro-
péenne, reliant le bourg viti-
cole d'Ollon à la station de
Villars. S'il ne fallait que citer
quelques pilotes, prenons
Heini Walter, Jo Siffert, Geor-
ges Gachnang, Jean Behra, le
sensationnel Jim Clark ou en-
core François Cevert qui a été
le dernier détenteur du re-
cord en 3'47''05. 

L'histoire a repris sur cette
route en 1998 sous le couvert
du comité SMO (Sport Moto-
risés Organisation).  Pour
cette 5e édition, les organisa-
teurs annoncent la venue de
plus de 250 véhicules de
course, dont des monoplaces
F1/2/3, des voitures de Grand
Prix, des sports-protos ainsi
que des motos et side-cars. 

Soutien de deux stars
internationales

Pour confirmer la relation
particulière de cette région
avec les élites du sport auto-
mobile, cette nouvelle édition
est parrainée par Natacha
Gachnang et Sébastien
Buemi, respectivement pilote
F2 2009/Le Mans Séries 2010
et pilote formule 1, 2009 et
2010 chez Toro Rosso. 

Aucun des deux n'a connu
la course de l'époque, évi-
demment, mais tant S. Buemi
que N.Gachnang se plaisent à
re parcourir un goudron
dompté par leur grand-père il
y a quelques années déjà. 

«Je n'ai pas vraiment
connu la course telle qu'elle
l'était à l'époque. Mais j'ai
déjà effectué une montée avec
mon grand-papa. Cela diffère
totalement de ce que je fais
tout au long de la saison. La
course de côte n'a vraiment
rien à voir avec la course en
circuit», explique Natacha
avant que son cousin Sébas-
tien n'ajoute: «Ces vieilles voi-
tures nous font rêver. C'est su-
per de les faire revivre. Toute-
fois, j'ai de la peine à com-
prendre comment faisaient les
coureurs pour conduire ces
machines». Faut-il le prendre
comme un compliment, ve-

nant de la part d'un cham-
pion de F1 et qui pointe à des
vitesses dépassant les
300km/h avec son bolide?
Certainement, tant le respect
peut se lire sur son visage. 

D'ailleurs, s'il a accepté de
parrainer cette édition, cela
démontre bien qu'il n'a pas
oublié d'où il est parti: « Effec-
tivement. De plus, nous habi-

tons à deux kilomètres d'ici et
si je peux promouvoir le sport
automobile dans la région,
c'est avec plaisir que je le fais».
Le verra-t-on en septembre?
«Je vais essayer de trouver le
temps et effectuer une ou deux
montées». Mais avant cela,
une autre épreuve l'attend en
Turquie ce week-end pour le
Grand Prix d'Istanbul. «Il

s'agira de terminer dans les
points, naviguer autour de la
9-10e place.

Ca fait bizarre de dire cela,
mais c'est réaliste. Mainte-
nant, on ne sait jamais ce qui
peut se passer lors de la course,
tant au niveau du matériel,
des accrochages ou encore de
la météo», conclut Buemi
humblement. 

Parrains de choix
5E RÉTROSPECTIVE OLLON-VILLARS� Natacha Gachnang et Sébastien
Buemi: les organisateurs peuvent compter sur deux parrains d'exception 
les 18 et 19 septembre prochain!

Sébastien Buemi et Natacha Gachnang: en famille et presque à la maison. CASSAZ

Victime d'une violente sortie de
piste lors des qualifications de
la première manche du cham-
pionnat du monde FIA GT1 à
Abu Dhabi mi-avril, Natacha
Gachnang se remet gentiment
de sa jambe cassée. Avec pa-
tience et philosophie. Pour rap-
pel, sa Ford GT avait tiré tout
droit au bout de la longue ligne,
finissant sa course dans le mur
de protection. Aujourd'hui, la
jeune pilote de Saint-Gingolph
va mieux. «Je suis obligée d'être
patiente. C'est très difficile de
rester à la maison et de man-
quer tant de courses. Mais c'est
comme ça. C'est une expé-
rience et je suis certaine que
j'en ressortirai avec du positif».
Entre deux séances de physio-
thérapie ou de radiographie, elle
avoue tout de même espérer
pouvoir participer aux 24 heu-
res de Mans les 12 et 13 juin pro-
chain. «C'est mon objectif. Je
me sens mieux et pense pouvoir
participer à cette compétition.
Mais l'ultime décision ne m'ap-
partient pas. La FIA a demandé
un certificat et c'est un médecin
de la fédération suisse qui doit
me donner son accord. Ainsi,
même si je sens que ça va aller,
c'est lui qui aura le dernier
mot.»  Malgré ce triste évène-
ment, Natacha se montre satis-
faite de son début de saison:
«Je suis très contente de ma
Ford GT. J'ai pu accomplir énor-
mément de courses et ai réussi
à entrer dans la Gravity Aca-
demy (basée au Luxembourg, le
but de cette académie est
d'identifier, soutenir et promou-
voir des jeunes grâce à l'appui
d'investisseurs privés).» GC 

«Remonter
la pente»



CYCLISME

L’UCI blanchit
Armstrong
L'UCI a confirmé l'absence de
contrôle positif à l'EPO lors du
Tour de Suisse 2001 remporté
par Lance Armstrong. Cette
annonce intervient après les
allégations de Floyd Landis,
qui avait accusé le président
de l'UCI de l'époque, Hein Ver-
bruggen, d'avoir occulté un ré-
sultat positif de l'Américain.

HOCKEY SUR GLACE

NHL: finale 
Chicago-
Philadelphie 
Un jour après Chicago, Phila-
delphie s'est qualifié pour la fi-
nale de la coupe Stanley. Les
lyers, dans le 5e match de la fi-
nale de la Conférence Est, se
sont imposés face au Cana-
dien de Montréal 4-2 pour
remporter la série 4-1.

PATINAGE ARTISTIQUE

Nez cassé 
pour Dorsaz
LLee  ppaattiinneeuurr  AAnnttooiinnee  DDoorrssaazz
((2211  aannss))  ss''eesstt  ffrraaccttuurréé  llee  nneezz  àà
ll''eennttrraaîînneemmeenntt  lloorrss  dd''uunn  cchhoocc
aavveecc  ssaa  ppaarrtteennaaiirree  AAnnaaïïss  MMoo--
rraanndd..  QQuuiinnzziièèmmee  ddeess  ddeerrnniieerrss
JJeeuuxx  oollyymmppiiqquueess,,  llaa  ppaaiirree  vvaa--
llaaiissaannnnee  ss''eennttrraaîînnee  ddeeppuuiiss
ddeeuuxx  aannss  àà  CChheemmnniittzz  ssoouuss  llaa
hhoouulleettttee  dduu  ccooaacchh  aalllleemmaanndd  àà
ssuuccccèèss  IInnggoo  SStteeuueerr..

FOOTBALL

Thoune prolonge
trois contrats
Thoune, néo-promu en Axpo
Super League, a prolongé deux
contrats. Benjamin Lüthi (21
ans) et Nicolas Schindelholz
(22 ans) ont ajouté deux ans à
leur bail. Le milieu de terrain
Muhamed Demiri (24 ans)
reste également à Thoune
jusqu'en 2013, grâce à la si-
gnature d'un nouveau contrat.
Pour terminer, l'espoir Ervin
Gashi (19 ans) a pour sa part
paraphé un contrat de deux
ans en faveur du club du La-
chen, avec une option pour
une année supplémentaire.

BASKETBALL

Lugano sacré
Lugano a décroché le sep-
tième titre de champion de
Suisse de son histoire. Les Ti-
gers ont battu Fribourg Olym-
pic 3-1. SI
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JEU No 1449
Horizontalement: 1. Stocke du blé. 2. Coups de
gomme. 3. Prennent à la source. Pas gâté, question ju-
geote. 4. Prend l'adversaire de court. Ceux qui sont à
toi. Les portes de Bayreuth. 5. N'ont pas trouvé pre-
neur. 6. En rade. Sur le point de fondre. Se règle sur le
champ. 7. Navigateur portugais. Artistes d'autrefois. 8.
Enregistrer un compte en Suisse. Dialecte gaélique. 9.
L'erbium. Roule des mécaniques. 10. Privés de sortie.

Verticalement: 1. Chutes spectaculaires. 2. Indispen-
sable pour briller un jour aux mots croisés. 3. Copains
familiers. Abréviation musicale. 4. Cité à Paris. Outil à
angle droit. Il protégeait des coups. 5. Beaucoup de
bruit pour rien. 6. En plus doux. Elément de jeu. 7. Dis-
tance distante. Avant le patron. D'ivoire, parfois cou-
verte d'or. 8. Ile des Cyclades. Mesurer après la coupe.
9. Amateur du dernier cri. A ne pas condamner, si l'on
veut s'en sortir. 10. Son histoire inspira Racine. Nour-
riture du bétail.

SOLUTION DU No 1448
Horizontalement: 1. Chaland. La. 2. Rapetasser. 3.Anisette. 4. Demi. Spa. 5. Usé. Poètes. 6. Là. Sonder. 7. Epier. Erin. 8. Rin-
cée. Cru. 9. Inculpée. 10. ESA. Sieste.

Verticalement: 1. Crapulerie. 2. Han. Sapins. 3. Apidé. Inca. 4. Lèse. Sécu. 5. Atemporels. 6. Nation. Epi. 7. DST. Ede. EE.
8. Sesterces. 9. Lé. Périr. 10. Arras. Nuée.

MOTS CROISÉS

JEUX

La troisième manche du Giron
du Rhône se déroulera au-
jourd'hui à Saint-Pierre-de-
Clages. L'épreuve est organisée
par le Cyclophile Sédunois. La
boucle, longue de plus de 3 ki-
lomètres, est à parcourir plu-
sieurs fois selon les catégories.
Le départ et l'arrivée sont pré-
vus sur la place du village. 

PROGRAMME
18.20 départ des U15 (5 tours)
18.35 départ des U11 et U13 (3 tours)
19.00 départ des U19, U23, amateurs,
masters et élites (7 tours)
19.25 départ des populaires (5 tours)
19.40 départ des U17 et des féminines
(4 tours)

EN BREF

GIRON DU RHÔNE

La 3e manche 
à Saint-Pierre-
de-Clages

RÉSULTATS
TOUR D'ITALIE. 16e étape, contre-
la-montre en côte San Vigilio di
Marebbe - Plan de Corones, 12,9
km: 1. Stefano Garzelli (It/Acqua &
Sapone) 41'28'' (18,665 km/h). 2. Cadel
Evans (Aus) à 42''. 3. John Gadret (Fr) à
54''. 4. Vincenzo Nibali (It) à 1'01''. 5.
Michele Scarponi (It) à 1'07''. 6. Ivan
Basso (It) à 1'10''. 7. Rigoberto Uran
(Col) à 1'38''. 8. Alexandre Vinokourov
(Kaz) à 1'37''. 9. Dario Cataldo (It) à
1'41''. 10. Evgeni Petrov (Rus) à 1'46''.
11. Branislau Samoilau (Bié) à 2'05''.12.
Hubert Dupont (Fr) à 2'06''. 13. Johann
Tschopp (S) m.t. 14. Damiano Cunego
(It) à 2'10''. 15. Sylvester Schmid (Pol) à
2'12''.
Classement général: 1. David Arroyo
(Esp/Caisse d'Epargne) 68h32'46''. 2.
Basso (It) à 2'27''. 3. Porte à 2'36''. 4.
Evans à 3'09''. 5. Sastre à 4'36''. 6. Nibali
à 4'53''. 7. Vinokourov à 5'12''. 8.
Scarponi à 5'25''. 9. Robert Kiserlovski
(Cro) à 8'57''. 10. Cunego à 9'13''. 11.
Pinotti à 10'20''. 12. Linus Gerdemann à
10'55''. 13. Cataldo à 14'10''. 14.
Vladimir Karpets (Rus) à 14'34''. 15.
Bauke Mollema (PB) à 15'16''. Puis 38.
Tschopp à 56'14''.

L'Espagnol David Arroyo,
leader du Giro, a tenu bon
dans la 16e étape, un contre-
la-montre en côte gagné par
l'Italien Stefano Garzelli au
sommet du Plan de Corones.
Sa performance dans un
exercice atypique et specta-
culaire lui a permis de préser-
ver ses chances pour la vic-
toire finale, au moins pour le
podium.

A cinq jours de l'arrivée à
Vérone, l'Espagnol a gardé
un avantage conséquent de
2'27 sur l'Italien Ivan Basso et
de 3'09 sur l'Australien Cadel
Evans, les deux favoris de
l'épreuve. «Il sera dur à bat-
tre», a estimé pour la suite
Garzelli, le vainqueur inat-
tendu du jour à l'âge de 36
ans.

Même si les difficultés
hors normes des deux der-
nières étapes de montagne
(Mortirolo vendredi, Gavia
samedi) donnent l'avantage
à ses deux rivaux. Sous ré-
serve qu'une hypothétique
dégradation météo ne provo-
que pas de changement de
parcours.

Sur les 12,9 km menant au
Kronplatz, le nom germano-
phone du Plan de Corones où
une croix géante domine le
paysage, Arroyo a lâché seu-
lement 1'34 à Evans. Il a sur-
tout limité l'écart (14 secon-
des seulement!) sur la partie
la plus raide, les 5300 mètres
non goudronnés qui serpen-
taient dans la montagne en-
tre les plaques de neige, sous
le ciel lumineux des Dolomi-
tes.

A distance de Pellizotti
Basso lui-même n'a

perdu que 10 secondes sur
Evans dans ce secteur où la
foule s'était agglutinée. C'est
là, sur cette voie étroite mé-
langeant terre et «ciment
écologique», que Garzelli
s'est montré le plus fort, en
marge de la course au maillot
rose.

Le vainqueur du Giro
2000, défaillant samedi dans
le Monte Grappa (à plus de 18
minutes), a expliqué après
cette déconvenue avoir
voulu se mettre hors jeu au
classement général. Il a signé
son premier succès dans le
Giro depuis 2007 tout en réa-
lisant un temps supérieur de
1'02 à celui de l'Italien Franco
Pellizotti en 2008. SI

Couronné à Corones
TOUR D’ITALIE� Dur, dur, ce contre-la-montre. Stefano 
Garzelli (36 ans) l’a emporté. Mais l’Espagnol David Arroyo 
a défendu sa première place. Tschopp 13e.

Stefano Garzelli a souffert, hier, sur les pentes du Plan de Corones. Mais il a gagné. Et joue placé. KEY

Johann Tschopp, vous avez
réalisé une super perfor-
mance…

Quand je vois les coureurs
que je laisse derrière moi, je
suis effectivement très
content. Mais je savais que le
terrain me conviendrait. D'ail-
leurs, je m'étais beaucoup
concentré sur cette étape. Je
ne suis donc pas si surpris.
Malheureusement, il n'y a pas
assez de chronos en côte
dans une année…

N'est-ce pas la récompense de
votre régularité depuis le
départ?

C'est vrai que je me sens bien.
J'ai souvent été à l'attaque.
Mais je n'ai pas eu beaucoup
de réussite. J'ai été mal payé
jusque-là. Ce n'est pas ter-
miné pour autant. Au-
jourd'hui, le terrain se prête
encore pour passer à l'offen-
sive. Je vais tenter ma chance
jusqu'à l'arrivée.

Vous n'avez donc aucune pré-
tention pour le général?

Non, pas la moindre quand
bien même je suis assez régu-
lier depuis deux semaines. Je
vise les étapes et j'essaierai
encore de me mettre en évi-
dence. Ce Giro, c'est de la folie
de par sa dureté. Mais je
prouve aujourd'huique je ré-
cupère très bien des efforts
consentis. PROPOS RECUEILLIS

PAR CHRISTOPHE SPAHR

TROIS QUESTIONS A….

«CE TERRAIN EN CÔTE ME CONVIENT» JOHANN TSCHOPP, 13E DU CHRONO
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LUTTE SUISSE

Le club Edelweiss de Savièse
n'a jamais été un grand club.
Mais depuis 77 années déjà, il
se démène pour faire vivre la
lutte, ce sport tant aimé qui
garde depuis tout ce temps une
place importante au sein du
village. «Nous sommes habitués
à organiser ce type de fête. 75 m3

de sciure ont été amenés spécia-
lement pour nous. Tout a été
bien préparé grâce aux bénévo-
les et au soutien de la com-
mune» notait Jean-Charles Ro-
ten, président du comité d'or-
ganisation.

Bilan plus que positif donc
pour le comité d'organisation
de la fête. En effet, en ce diman-

che de Pentecôte quelque 800
spectateurs faisaient le dépla-
cement pour encourager
comme il se doit les lutteurs ro-
mands et de l'Oberland ber-
nois, tous âgés entre 8 et 18 ans.
Du beau spectacle était à rele-
ver.

Chaque lutteur repart avec
un prix offert.  Sachant qu'il y
avait 157 participants, la géné-
rosité a dû être conséquente de
la part des supporters, spon-
sors et amis de la lutte. C'est
aussi et surtout cela la lutte, du
partage, de l'amitié et du res-
pect pour l'adversaire qui a été
affronté. «Il y a beaucoup de va-
leurs et vous savez, celui qui
râle, on lui enlève des points, il
ne le fait pas deux fois» rappe-
lait Jean-Charles Roten.

Découverte de la lutte. Cette
fête cantonale de lutte permet-
tait par la même occasion de
faire découvrir ce sport ances-
tral qui peine à entrer dans les
temps modernes. Même si re-
lève il y a, Jean-Charles Roten
remarque qu'après l'âge de15
ans, nombreux sont ceux qui
quittent ce sport: «La présence
des jeunes est cyclique. Mais
même s'ils partent des clubs, au
moins on lâche de bons gamins.
On compte passablement sur le
bouche à oreille et le développe-
ment des structures tels que
J&S.»

En effet, même si la lutte est
une vraie école de vie, un gros

travail physique et technique
est nécessaire pour être vérita-
blement performant. Pour les
curieux, rendez-vous donc le 13
juin à Charrat pour la fête can-
tonale des lutteurs actifs.
LAURENCE PERNET

BERNARD MAYENCOURT

La première édition de la
Monthey - D'Illiez a ré-
pondu aux attentes des
concurrents. Avec plus de
300 participants, toutes
catégories confondues, les
coureurs et nordic walker
ont unanimement appré-
cié le parcours. Les organi-
sateurs, le HC Portes du
Soleil, ont réussi leur pari. 

Victoire vaudoise
chez les dames

Victorieuse chez les da-
mes, Maude Mathys d'Ol-
lon réalise une bonne per-
formance, avec un chrono
de 51'40''. La Vaudoise pré-
cède deux Gex-Fabry:
Christine, 2e, en 52'59'' et
Emilie, 3e, en 54'51''. Chez
elle, la dominatrice de la
PdG 2010 réussit une belle
course dans une discipline
qu'elle pratique peu.
Fanny Berrut de Troistor-

rents termine au pied du
podium alors que Stépha-
nie Bruchez de Martigny
finit 5e. Florence Sauser
(Leysin) s'impose chez les
dames 1, Hikka Coquoz
(Saint-Maurice) chez les
dames 2 et Marylaure
Berra chez les dames 3. 

Costa intraitable 
César Costa est un ha-

bitué des places d’hon-
neur. Il démarre la saison
en trombe. Avec un chrono
de 39'49'', il place la barre
très haute. Ce chrono sera
d'ailleurs difficile d'accès.
Le Portugais du CABV Mar-
tigny aime les dénivelés. Il
les avale à un rythme d'en-
fer. Entre Monthey et Val-
d'Illiez, César Costa a
prouvé qu'il fallait comp-
ter sur lui cette saison. A 34
ans, il tient la grande
forme. Premier vétéran 1,
Stéphane Rouiller de Trois-

torrents réalise le second
temps en 44'02'' alors que
Nicolas Perrier de Mon-
they, 2e chez les élites, finit
en 44'59''. Jean-Yves Fellay
de Bramois, membre du
team BCVS Mount Asics
Team, monte sur la 3e mar-
che du podium chez les éli-
tes. Vainqueur chez les vé-
térans 2, Samuel Fao de
Verbier est lui aussi un ha-
bitué des podiums. Son
temps: 48'10. Notons en-
core la victoire de Pierre-
Elie Carron de Fully chez
les juniors garçons en
50'24'' et de Anouck
Schönbett de Troistorrents
chez les juniors filles
(1 h 07'06"). 

Près de 70 enfants ont
pris le départ dans les caté-
gories écoliers entre Trois-
torrents et Val-d'Illiez. 

Dans le cadre du match des six
cantons romands à Martigny,
la victoire est revenue au can-
ton de Vaud avec 172 points de-
vant Genève 149 points, le Va-
lais 138 points, Neuchâtel 130
points, Jura 116 points et Fri-
bourg 101 points.

Au niveau des victoires valai-
sannes, soulignons celle de
Christian Perraudin au triple-
saut avec 13 m 60, celle sur 3000
m de Léanie Schweickhardt en
10'50"85, celle de Cendrine
Monnet au javelot avec 38 m 82
et celle de Gaelle Fumeaux, sur
100 m haies en 14"34. Au saut à
la perche, Florence Paccolat a
établi un nouveau record can-
tonal avec 3 m 30 (ancien 3 m
20 par elle-même en 2009).    

D'autres sportifs du Valais
n'ont pas gagné mais ont ap-
porté de nombreux points à
l'image du junior Loann Ga-
bioud sur 100 m en 11"13 (2e),
de Alexandre Jodidio sur 3000
m en 8'59"60 (3e et record per-
sonnel), de Bastien Aymon sur
400 m haies en 57"82 (2e), de
François Roserens au saut à la

peche 2e avec 3 m 80, Michael
Duc au lancer du marteau 2e
avec 38 m 54, de Julien Nielsen
au lancer du javelot avec 46 m
43 et un second rang ou au re-
lais 4x100 m, équipe composée
de jeunes sportifs (Hamid
Hoxha, Brice Zettel, Kevin An-
drey et Loann Gabioud) 2e en
43"30 ainsi qu'au relais olympi-
que 3e en 3'30"65 avec Kenny
Lambiel, Simon Praz, Robin
Hasler et Jérémy Caillet. 

Du côté féminin, également de
belles promesses à vous an-
noncer à l'instar de Sabine Kuo-
nen sur 800 m seconde en
2'18"7, de Florence Péguiron
sur 1500 m 2e en 4'47"63, de Sa-
mantha Medina en hauteur 3e
avec 1 m 55, de Catherine Four-
nier 2e au poids avec 11 m 81,
de Yvette Bot-Vleelaag 2e au
marteau avec 43 m 06 ou du re-
lais 4x100 m 2e en 50"11 avec
Rachel Vomsattel, Samantha
Medina, Tania Délèze et Cathe-
rine Fournier. JPT

Tous les résultats détaillés sur le site
www.cabvmartigny.ch

A l'occasion du meeting de
Pentecôte, à Bâle, Clélia Reuse a
atomisé son record personnel
sur 100 m haies en le portant à
13"39  ce qui constitue égale-
ment un record cantonal (an-
cien par elle-même en 2009 en
13"51). L'athlète du CABV Marti-
gny a tout d'abord couru la dis-
tance en séries en 13"50 avant de
remporter la finale en 13"39.
Cette performance la met à qua-
tre centièmes seulement de la li-
mite de qualification pour le
championnat d'Europe de Bar-
celone. De plus, elle a remporté
le 100 m en 12"06. «J'ai couru
deux fois le 100 m et deux fois le
100 m haies dans des conditions
changeantes. Je suis très satisfaite
pour la première sortie sur la dis-
tance du 100 m haies. La saison
s'annonce belle avec un record
personnel d'entrée.» Gaelle Fu-
meaux du CA Sion a pris la 3e
place en 14"06.

A Zofingue: les jeunes en verve.
Dans le cadre de la réunion mas-
culine de Pentecôte, les sportifs
valaisans ont confirmé à l'image
du junior Loann Gabioud, du

CABV Martigny, qui réussit
10"93 sur 100 m (record person-
nel) en prenant le 5e rang de la fi-
nale, de Brice Zettel de Vouvry
53"19 sur 400 m, d’Alexandre Jo-
didio du CA Sierre-DSG qui a
couru le 1500 m en 4'08"23, de
Hamid Hoxha du CA Vouvry quii
a sauté à 6 m 32 en longueur ou à
Michael Duc du CA Vétroz qui a
lancé le disque à 38 m 22.

A Landquart: Flavien Antille 4e
du décathlon. Lors de sa pre-
mière sortie annuelle sur le dé-
cathlon, Flavien Antille du CABV
Martigny a totalisé 6835 points.
Les conditions étaient chan-
geantes et certains détails sont
encore à améliorer. Voici ses ré-
sultats: 100 m en 11"40 - lon-
gueur 7 m 17, poids 12 m 14 -
hauteur 1 m 95 - 400 m en 53"60
- 110 m haies en 15"81 - disque
37 m 22 - perche 4 m 30 - javelot
- 48 m 11 - 1500 m en 5'01"18. «Je
suis très satisfait de mes lancers et
spécialement du disque et le jave-
lot. Au niveau des courses de
sprint et de la longueur, le vent
favorable m'a un peu aidé.»
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

César Costa roi
de Monthey –
D’Illiez
CHABLAIS� La 1re édition de la course 
de montagne a réuni 315 participants.
Le Portugais du CABV Martigny a avalé
les 9,2 km et 850 m de dénivelé positif 
en 39’49’’.

César Costa en plein effort.
MAXIME SCHMID

MEETING DE BÂLE

Clélia Reuse étincelante

Ecolières: 1. Amandine Gross, Leysin,
17’16’’36; 2. Ophélie Granger, Troistorrents,
21’29’’90; 3. Christelle Ecœur, Val-d’Illiez,
21’48’’92.
Ecoliers: 1. Favian Fux, St. Niklaus, 15’49’’28;
2. Florian Ulrich, La Tour-de-Peilz, 16’01’’41; 3.
Thomas Sauser, Leysin, 16’26’’77.
Ecolières 2: 1. Chantal Tenthorey, Fully,
16’08’’41; 2. Elena Fux, St. Niklaus, 16’52’’14; 3.
Gala Gambarotto, Monthey, 18’26’’53.
Ecoliers 2: 1. Loïc Van Hoijdonck, Champéry,
15’13’’42; 2. Lionel Sauser, Leysin, 15’52’’79; 3.
Quentin Mesot, Leysin, 16’16’’29.

Promos garçons: 1. Jean-Baptiste Salamin,
Grimentz, 48’24’’23; 2. Maxime Dubosson,
Collombey, 49’41’’96; 3. Julien Tacca, Monthey,
56’01’’05.
Juniors dames: 1. Anouck Schönbett, Val-
d’Illiez, 1 h 07’06’’31.
Juniors hommes: 1. Pierre-Elie Carron, Fully,
50’24’’26; 2. Emmanuel Pignat, Muraz,
51’39’’57; 3. Alexandre Bovier, Troistorrents,
52’21’’58.
Elites D: 1. Maude Mathys, Ollon, 51’40’’09; 2.
Christine Gex-Fabry, Collombey, 52’59’’14; 3.
Emilie Gex-Fabry, Val-d’Illiez, 54’51’’76.

Dames 1: 1. Florence Sauser, Leysin, 1 h
04’21’’19; 2. Monique Fracheboud,Vionnaz, 1 h
05’28’’97; 3. Susanne Caillet-Bois, Val-d’Illiez, 1
h 06’34’’18.
Dames 2: 1. Hikka Coquoz, Saint-Maurice,
59’53’’89; 2. Danièle Amos, Sierre, 1 h
04’43’’20; 3. Isabelle Ravussin, Aigle, 1 h
07’02’’68.
Dames 3: 1. Marylaure Berra, Choëx, 1 h
12’05’’31.
Hommes H: 1. César Costa, Martigny,
39’49’’97; 2. Nicolas Perrier, Monthey,
44’59’’78; 3. Jean-Yves Felley, Bramois,

45’30’’46.
Vétérans 1: 1. Stéphane Rouiller,Troistorrents,
44’02’’23; 2. Nicolas Guilhaume, Zinal,
45’50’’19; 3. Antonio Gameiro, Collombey,
46’33’’61.
Vétérans 2: 1. Samuel Fao, Verbier, 48’10’’28;
2. Jean-Marc Savioz, Vouvry, 49’51’’45; 3.
Laurent Gex-Fabry, Val-d’Illiez, 53’17’’56.
Vétérans 3: 1. Georges Arlettaz, Fully, 1 h
00’48’’18; 2. Dino Schena, Monthey, 1 h
02’12’’99; 3. Erwin Pollmann, Noës, 1 h
04’06’’58.
Résultats  sur: www.hcpds.ch/course

MATCH DES SIX CANTONS ROMANDS À MARTIGNY

Victoire vaudoise 

FÊTE CANTONALE DES GARÇONS LUTTEURS

Un grand succès

1. Antoine Turin, 59.50; 2. Romain Collaud,
56.75; 3. Thomas Willener, 56.50; 4. Sandro
Balimann, 56.25; 5. Florian Pfister, 56.00; 6a.
Yann Pierroz, 55.50; 6b. Liam Menoud, 55.50;
7a. Luca Berthet, 55.25; 7b. Alexis Frey, 55.25;
8a. Paul Tornare, 55.00; 8b. André Willener,
55.00; 8c. Yvan Zbinden, 55.00; 9. Jonas Ayer,
54.75; 10a. Alexis Cottier, 54.25; 10b. Hugo
Schlaefli, 54.25.

RÉSULTATS

ATHLÉTISME

Les jeunes garçons lutteurs valaisans s’en sont donnés à cœur joie,
durant toute la journée, dimanche, à Savièse. HOFMANN

«Tout a été bien préparé
grâce aux bénévoles et au
soutien de la commune»
JEAN-CHARLES ROTEN, PRÉSIDENT DU CO

RÉSULTATS

VTT

La 3e manche de coupe du
monde s’est déroulée à Of-
fenburg. Avec un public
toujours aussi incroyable,
c’est plus de 100 filles qui
se sont élancées pour cinq
tours d’un circuit très tech-
nique.

Placée en 16e position
sur la ligne, Marielle Saner
a pris une très belle 15e
place à 3’20’’ du podium,
ce qui est de très bon au-
gure avant la coupe du
monde de Champéry, où
elle partira en 2e ligne.

Pour Virginie Pointet,
Offenburg devait être la
confirmation de sa très
belle prestation lors de la
Racer Bikes Cup de Soleure

(6e scratch et 1re U23).
Mais c’était la course à la
grimace. Sans force, et sû-
rement en état de déshy-
dratation, elle bouclait son
pensum en 76e position
(23e U23).

Battue au sprint par
l’Allemande Helen Gro-
bert, Lisa Mitterbauer
manquait, de son côté, le
podium mais confirmait sa
progression en finissant 4e
au sprint à 1’23 de la ga-
gnante du jour, la cham-
pionne du monde Pauline
Ferrand Prevot.

Chez les juniors, Bryan
Allemann, pour sa 3e
coupe du monde, a pris la
30e place.  C

COUPE DU MONDE À OFFENBURG

Marielle Saner 15e
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ARBORICULTURE
POMMIERS & POIRIERS
PUCERONS

En général, le puceron cendré a bien été maîtrisé lors des
traitements post-floraux. Toutefois les foyers qui subsistent
dans certaines parcelles peuvent se développer en profi-
tant des bonnes conditions météo. Surveillez ces éventuel-
les remontées et intervenez rapidement si les foyers se
situent à proximité des fruits.
ACARIEN ROUGE

Contrôler régulièrement les parcelles et intervenir avant
que les pontes ne soient trop nombreuses. Favoriser l’im-
plantation des typhlodromes par l’apport de pousses de
vigne dans les jeunes parcelles et dans celles «à risque».

Choisir systématiquement des insecticides inoffensifs pour
ces prédateurs.

PSYLLE DU POIRIER

Les éclosions de la deuxième génération du psylle débu-
tent ces jours, mais il est encore tôt pour intervenir.  Dans
les situations précoces, un traitement larvicide pourrait
être envisagé dès la fin de la semaine selon les conditions
météorologiques. 
Produits et mesures d’accompagnement:
• Acarac, Amitraze, Evisect (limités à deux applications/

année): sur les larves jaune-orange, à des températures
supérieures à 22°C.

• Vertimec (limité à une application/année): sur les larves
jaune-orange, à des températures supérieures à 17°C.
Ne pas mélanger avec des fongicides et éviter d’autres
traitements dans un délai de 5 jours avant et après l’ap-
plication de ce produit avec adjonction d’huile minéra-
le.

• un lessivage du miellat par aspersion avant le traitement
améliore l’efficacité de ces produits

• une application à litrage élevé (800 à 1000 l /ha) aug-
mente aussi l’efficacité de la lutte.

• par temps chaud, un traitement à litrage élevé avec
mouillant à 0.2-0.3%, précédé ou suivi d’un abondant
arrosage par aspersion, permet au besoin de retarder la
lutte chimique, voire de l’éviter complètement

• l’ébourgeonnage des pousses annuelles contribue à
réduire fortement la population de psylles.

MOUCHE DE LA CERISE

Le vol de la mouche de la cerise a débuté. Les variétés pré-
coces dont les fruits sont en train de rosir échappent aux

dégâts. Sur les variétés plus tardives, un traitement est à
effectuer lorsque les cerises vireront du vert au jaune. 
Produits:
Diméthoate, Perfektion, Rogor, Roxion (tous toxiques pour
les abeilles et les auxiliaires) ou Gazelle, Alanto, Actara,
trois aphicides qui ont une efficacité partielle sur la mou-
che.
Naturalis (avec effet partiel, admis en bio)
Sur des arbres isolés de variétés tardives, la pose de pièges
Rebell jaune permet de réduire les dégâts de la mouche de
la cerise et d’éviter ainsi ce traitement. Ces pièges sont à
placer dès maintenant, à raison de 2 à 6 par arbre, exposés
à l’extrémité des branches de la face sud de la couronne.

VITICULTURE
MALADIES (OÏDIUM – MILDIOU)
La situation concernant l’oïdium et le mildiou est pour
l’instant très calme (un seul cas de taches d’huile non spo-
rulantes signalé à ce jour). Les conditions climatiques
annoncées ces prochains jours seront plutôt favorables à
l’oïdium (conditions orageuses). D’ici à la fin de la semaine,
il conviendra de commencer la lutte dans les parcelles
n’ayant pas encore été traitées et de renouveler la protec-
tion dans les parcelles ayant été traitées autour du 15 mai
(intervalle de 14 jours à respecter à ce stade).
Merci de nous signaler toute observation de symp-
tômes de mildiou ou d’oïdium dans vos parcelles.

ACARIOSE

L’augmentation des températures devrait enfin permettre
aux parcelles fortement attaquées par l’acariose de se

développer. En cas de blocage persistant, un traitement
curatif pourrait encore être envisagé.

CULTURES MARAÎCHÈRES
CHOUX-FLEURS, BROCOLIS, CHOUX
CHENILLES DU FEUILLAGE

Actuellement on observe les pontes des noctuelles du
feuillage ainsi que le début des éclosions. Pour décider du
moment d’une intervention, il faut tenir compte du stade
de développement de la culture et de la taille des chenilles.
L’efficacité des insecticides est meilleure sur les petites che-
nilles avant qu’elles ne se cachent dans le cœur des plan-
tes. 
Pour les divers insecticides homologués sur les diverses cul-
tures de crucifères, voir sous dataphyto.acw-online.ch.
Attention au respect du délai d’attente pour les cultures
proches de la récolte!

PUCERONS CENDRÉS

La migration des pucerons cendrés dans les cultures de cru-
cifères débute ces jours. Ces pucerons ont tendance à s’ins-
taller sur les jeunes feuilles du cœur des plantes. Si une
intervention s’avère nécessaire, elle doit avoir lieu sur les
colonies en formation avant que les choux ne commencent
à pommer.
Produits:
• Délai d’attente 1 semaine: Plenum
• Délai d’attente 2 semaines: Pegasus
• Délai d’attente 3 semaines: produits à base 

de diméthoate

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE - M. Genini

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

VTT

Les responsables de l'AESD
(Association Expression, Sport
et Développement) sont
convaincus de l'importance de
ces camps pour l'épanouisse-
ment (socialisation, responsa-
bilisation, autonomie, etc.). En
plus des objectifs sportifs ou ar-
tistiques mis en avant dans le
programme des camps, il est
important dans le contexte so-
cial actuel de proposer aux jeu-
nes une expérience de quel-
ques jours hors du cadre fami-
lial, la vie en groupe, le partage
de moments intenses, la parti-
cipation aux différentes tâches
(entretien, préparation des re-
pas, mise en place, range-
ment…). Tous ces éléments ap-
portent des «outils» utiles pour
l'épanouissement des enfants. 

Ces camps sont destinés
aux jeunes de 5 à 20 ans et ont
lieu durant les vacances d'été.
L'encadrement est constitué
par des personnes profession-
nelles et des moniteurs avec
des qualités pédagogiques re-
connues. Un film sur support
DVD est produit pour chaque
camp.

La montagne
à Champéry

Le camp de montagne, qui a
lieu à Champéry du 1er au 7
août, prévoit comme activité
principale la découverte du
monde de la montagne avec
l'escalade et l'alpinisme. Les
activités à choix sont l'atelier
théâtre (expression corporelle,
danse, théâtre), le groupe de
musique (découverte de diffé-
rents instruments (guitare, bat-
terie) et l’atelier de création
(peinture, décors, bricolage).
Parmi les activités annexes fi-
gurent la soirée spéciale nature,
la soirée feu de camp, la soirée
conte, la journée aventure, les
jeux sans frontière, les excur-
sions, la chasse au trésor, la
danse et le chant du camp.

L’eau au Bouveret
Le camp d’eau, qui a lieu au

Bouveret du 11 au 17 juillet,
prévoit comme activité princi-
pale la découverte du milieu
acquatique, telle que l’initia-
tion à la conduite de petits voi-
liers, la plongée, le ski nautique.

Les activités à choix sont le
football (entraînements de
haut niveau, tests de condition
physique, conférence), le bas-
ket (entraînements, test de
condition physique, confé-
rence), la compagnie de danse
(initiation à plusieurs style de
danse: street dance, break, jazz)
et l'atelier artistique (peinture,
sculpture). Parmi les activités
annexes figurent la soirée ren-
contre avec un peintre, la
conférence et les entraîne-
ments donnés par une per-
sonne très connue dans le
monde du football, la traversée
du lac avec soirée des pirates,
les tournois de tennis de table
et de football en salle, les excur-
sions au vieux Rhône, la chasse
au trésor, la chorégraphie du
camp, la descente à vélo de
Sierre jusqu'au Bouveret,

Tous les renseignements
sont disponibles sur le site in-
ternet de l’association
www.aesd-vs.ch ou par télé-
phone au 079 392 43 81 (Mme
Flora Cochand). C

LA SOUSTE

Résultats
JJuunniioorrss  ddaammeess::  1. Romaine Wenger,
Thömus/Bergsportcenter, Ernen,
58’48’’4; 2. Alix Imstepf, Les Pionniers,
Evolène, 1 h 11’37’’3.
DDaammeess:: 1. Fabienne Heinzmann, Team
BMC L’Alex Moos, 51’19’’6; 2. Carmen
Schnyder, Texner BMC Groupe Mutuel,
Erschmatt, 55’26’’2; 3. Caroline Duc,
Texner BMC Groupe Mutuel, Pont-de-la-
Morge, 56’12’’8; 4. Patricia Doglione, VC
Elites, Bürchen, 1 h 01’44’’2; 5.
Catherine Perruchoud, Mollens, 1 h
14’33’’1.
JJuunniioorrss  hhoommmmeess:: 1. Sebastian Egger,
Simplon Fighter, Termen, 47’57’’6; 2.
Yoan Comby, Saxon, 48’55’’5; 3. Yannik
Michel, Thömus/Bergsportcenter, Ernen,
50’59’’7; 4. Melvin Bérard, Vallée du
Trient, Martigny, 51’02’’5; 5. Romain
Corti, Sun Wallis Varone Vins, Les
Agettes, 51’46’’9.

MMaasstteerrss::  1. Pascal Corti, Sun Wallis
Varone Vins, 45’25’’5; 2. Pierre-Yves
Bender, Texner-BMC Groupe Mutuel,
47’17’’8; 3. Rinaldo Hugo, Thömus,
Erschmatt, 47’46’’2; 4. Peter
Kalbermatten, Henzen Sport, Eyholz,
48’32’’0; 5. Joakim Faiss, Dom Cycle,
Fully, 48’52’’8.
VVééttéérraannss:: 1. Chris Poletis, Texner-BMC
Groupe Mutuel, Arbaz, 55’07’’0; 2. Jacky
Varone, Seppey, Savièse, 59’15’’0; 3. Jacky
Ebener, Bramois, 1 h 04’19’’2; 4. Algée
Rey, GB Bike, Flanthey, 1 h 05’26’’0.
EElliitteess::  1. Adrien Buntschu, Texner-BMC
Groupe Mutuel, La Tour-de-Trême,
43’33’’3; 2. Florian Peiry, Texner-BMC
Groupe Mutuel, Marsens, 43’58’’5; 3.
Claudio Wenger,
Thömus/Bergsportcenter, Ernen,
45’35’’7; 4. Sven Dumuse, VC Rennaz,
Rennaz, 46’22’’1; 5. Arnaud Rapillard,
Sun Wallis Varone Vins, Conthey,
47’08’’2.

Enfin du soleil! A La
Souste, cet invité de mar-
que a permis aux coureurs
de retrouver le sourire. De
plus, le nouveau parcours
concocté par les membres
du VC Elite était simple-
ment magnifique. Sur 18
kilomètres, près de 120
concurrents se sont réga-
lés. 

Et de deux! Après la vic-
toire en trio à Saxon,
Adrien Buntschu du team
Texner BMC a réédité sa
performance de 2009. Sur
un tracé différent, le Fri-
bourgeois a laissé s’expri-
mer tout son talent pour
s’imposer devant le maillot
jaune, Florian Peiry. En 3e
position, Pascal Corti (Sun
Wallis Varone Vins) a
prouvé qu’il retrouve sa
forme. Il termine 1er Valai-
san et master. Le Haut-Va-
laisan Claudio Wenger oc-
cupe la 4e place alors que
Sven Dumusc du team
Dom Cycle finit au 5e rang.
Spécialiste de cyclo-cross,
le pensionnaire du VC Ren-
naz semble bien se défou-
ler aussi sur son VTT. Après
avoir cassé sa selle, Arnaud
Rapillard termine bien en-
tendu en danseuse. Il ob-
tient une remarquable 6e
place malgré cet ennui peu
fréquent. Dans sa mésa-
venture, il perd trois rangs.
Un problème de chaîne a
contraint le maillot jaune
des juniors garçons à

l’abandon. Yann Rausis re-
grette cet incident survenu
quelques hectomètres
après le départ. Second à la
Souste tout comme à
Saxon, Yoann Comby (Tex-
ner BMC) endosse le mail-
lot jaune de leader du gé-
néral après deux manches
chez les juniors.

Fabienne Heinzmann in-
traitable. Côté féminin, la
charmante Fabienne
Heinzmann ne laisse que
des miettes à ses adversai-
res. 

L’amie d’Alex Moos de-
vance deux filles du team
Texner BMC, Carmen
Schnyder et Caroline Duc.
La deuxième nommée se
rapproche dangereuse-
ment de sa coéquipière qui
s’adonne avec plus de dé-
termination au vélo de
route. Romaine Wenger
(juniors filles) s’impose à
nouveau et reste une solide
leader au général tout
comme le vétéran Chris
Poletti qui ne lâche rien à
ses rivaux. 

Les «randoplaisir». Ils
étaient une vingtaine au
départ, ont apprécié un
tracé varié et, selon les di-
res du président du Papival
Bike Tour Fred Pont, de
toute beauté. 

La prochaine étape se
court le vendredi 4 juin à
Crans-Montana. 
BERNARD MAYENCOURT

Deux camps 
pour les jeunes
AESD �Toujours dans un but de formation pour les enfants et pour
les jeunes, l'Association Expression, Sport et Développement, basée
à Grône, organise pour la huitième année ses camps d'été.

Champéry accueillera le camp de montagne et Le Bouveret le camp d’eau. LDD

PÉTANQUE

Dimanche, 76 triplettes ont fait
le déplacement à Monthey
pour disputer le championnat
valaisan triplette mixte orga-
nisé par le club de la Chablai-
sienne.

RRééssuullttaattss  ttrriipplleetttteess:: 1. Ramuz Laetitia –
Ramuz Thierry – Rama Eric, Les Cadets; 2.
Werlen Marie-Rose – Le Bérigaud André –
Franzin Agostino, La Liennoise; 3. Pitteloud
Antoinette – Favre Serge – Favre Joël, La
Liennoise, et Bessard Christiane – Penon Jean-
Michel – Cuquemelle Didier, Les Cadets.

Le samedi, 29 triplettes
ont joué le concours de la Cha-
blaisienne.
RRééssuullttaattss::  1. Frelechoz Denis – Tamburini

Steven – Tartaro Flavio, Equipe de Suisse
juniors; 2. Ferrara Florent – Ferrara Raffaël –
Ferrara Frédérique, Clarens; 3. Carruzzo Bernard
– Caruso Daniel – Frizzi Maurice, mitigés, et
Fratti David – Kut Manon – Duperthuis Patrick,
mitigés.

Le prochain concours sera or-
ganisé par le Club des cadets à
Martigny-Croix le dimanche 30
mai, championnat valaisan tête
à tête pour toutes les catégo-
ries, début des jeux à 8 h 30.

A partir du 5 mai, tous les
mercedis soir, à l’ancien stand à
Sion, sera organisé un concours
de pétanque à la mêlée, trois
parties au temps fin des ins-
criptions 19 h 30. Ce concours
est ouvert à tous. PIEFEL

CHAMPIONNAT VALAISAN À MONTHEY

Victoire de l’équipe
des Cadets

LEUKER BIKE CHALLENGE

Soleil et sourires
à La Souste

RÉSULTATS



� LA PHRASE

«Je suis 
heureuse 
de retrouver
ce court»
DDee  JJuussttiinnee  HHeenniinn, quatre
fois vainqueur de Ro-
land-Garros et qui est re-
venue à la compétition
en début d'année. Hési-
tante, elle a néanmoins
sorti Pironkova en deux
sets.

� LES CHIFFRES
Le nombre de bal-
les de break qu'a
dû sauver Rafael
Nadal lors du pre-
mier set face à
Gianni Mina.

En millions, le
nombre de bal-
les de tennis
consommées
par année en

France. Du coup, la fédé-
ration a lancé l'opération
«Balle jaune» qui propose
à chaque club de collecter
les balles promises à la
poubelle afin de permet-
tre, après recyclage, de
créer des surfaces de
sport. En voilà une bonne
idée…

� LE COUAC
C'est la défaite de Dinara
Safina, finaliste à Roland-
Garros ces deux derniè-
res années. La Russe a
été sortie par la vétéran

japonaise KKiimmiikkoo  DDaattee
Krumm, bientôt 40 ans et
qui n'avait plus joué ici
depuis… 1996.

� L'ANECDOTE
Rafael Nadal porte au poi-
gnet une montre valant
400 000 euros et pesant
20 grammes. Question à
Jacques Seguela, publici-
taire français. «A-t-il
réussi sa vie quand bien
même ce n'est pas une
Rolex?»

�AUJOURD'HUI
Et un, et deux et trois et
quatre Suisses seront sur
les courts aujourd'hui. Fe-
derer affrontera Falla sur
le Central vers 12 h 30,
alors que Chiudinelli,
Wawrinka et Bacsinszky
se retrouvent à la campa-
gne dans l'après-midi. CS
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FEDERER - NADAL

LE MATCH
À DISTANCE

Federer: deux Espagnols
ont disparu de son côté: Lo-
pez, un attaquant et Ro-
bredo, un terrien en mal de
confiance.

Nadal: tous les nombreux
outsiders sont encore pré-
sents. Il affrontera au
deuxième tour l’Argentin
Zeballos (ATP 44).

LA PHRASE

««Physiquement, c’est un
monstre. Il assomme ses
adversaires avec son coup
droit.»

De Gianni Mina, très impressionné d’avoir fait la connais-
sance du maître.

LE TABLEAU

LA COTE

LES CHIFFRES

Federer: il affronte au-
jourd’hui le Colombien Ale-
jandro Falla (ATP 70). En
deux confrontations, et en
six sets, Federer ne lui a lâ-
ché que 11 jeux.

Nadal: le score est sec,
mais la manière n’était pas
vraiment au rendez-vous
face à Mina (ATP 653). «J’ai
très mal joué», admet-il. Il a
sauvé 9 balles de break.

40-10
Le bilan
des
mat-

ches gagnés et perdus par
Roger Federer à Roland-
Garros. Depuis 2005, il n’y
a plus été battu que par Ra-
fael Nadal.

32-1
Rafael Nadal
n’avait ja-
mais connu

la défaite avant de perdre
contre Soderling en 2009. Il
a déjà fêté quatre titres à
Paris.

La finale idéale et logique devrait opposer
Federer à Nadal. Chaque jour, nous suivons

donc le parcours à distance des deux favoris.

EN DIRECT DU COURT

14

Kimiko... date de 40 ans!
Superbe, son succès. KEY

DE PARIS
CHRISTOPHE SPAHR

Ici, on les appelle les «crocodi-
les», ces terriens adeptes de la
brique pilée, amoureux fous
des longs échanges du fond de
court. La clique comporte quel-
ques beaux spécimens, parmi
lesquels nombre d'Espagnols
ou d'Américains du Sud qui ne
jurent, souvent, que par cette
surface ocre. Et parmi eux, un
«cannibale» qui hante les nuits
de tous les spécialistes. Et des
autres, a fortiori. «J'avais une
chance sur 127 de tomber face à
lui», maugréait Gianni Mina en
découvrant le tableau. Lui?
C'est Rafael Nadal, 24 ans, seu-
lement. Mais déjà quatre Ro-
land-Garros au compteur, près
de 200 matches gagnés - 197,
pour être précis - depuis le dé-
but de sa carrière sur cette sur-
face. Et quatre petites défaites
concédées à la concurrence de-
puis cinq ans. Et encore. Deux
d'entre elles, au moins, sont
largement excusables: un re-
vers face à Ferrero à Rome alors
qu'il était perclus d'ampoules
au pied et une défaite face à Sö-

derling, ici même en 2009, alors
qu'il avait les genoux en com-
pote - il joue régulièrement
sous piqûre -, qu'il avait les bat-
teries à plat et l'esprit perturbé
par le divorce de ses parents.

En résumé, il n'y a donc que
Roger Federer à l'avoir dominé
à la régulière. C'est aussi lui, le
seul, à l'avoir battu en finale. A
Hambourg et à Madrid, là où la
terre n'est pas tout à fait la
même qu'ailleurs. Bref, l'Espa-
gnol est depuis cinq ans quasi-
ment intouchable sur la terre
battue. Au point qu'un panel de
spécialistes - des joueurs, des
coaches, des journalistes - in-
vité par «L'Equipe» vient de le
désigner comme étant le meil-
leur joueur de tous les temps
sur cette surface. Devant Borg -
six Roland-Garros -, Lendl, Wi-
lander et Vilas - 46 titres sur
terre -, le gratin des années 70 et
80. «Il s'est dit honoré d'appa-
raître devant Borg, qui a tout de
même écrit l'histoire du tennis»,
a rapporté Toni Nadal, son on-
cle. D'ailleurs, le brave coach
fait preuve d'un fair-play sus-
pect en estimant, lui, que «Borg

était plus imbattable que ne l'est
Rafael.» 

«Je ne suis pas
le favori 
du tournoi»
RAFAEL NADAL

Passons sur ces considérations,
l'oncle et le neveu sont bien
trop polis et respectueux pour
émettre un avis réellement ob-
jectif. Il vaut mieux se référer à
l'opinion de ceux qui, un jour
ou l'autre, ont pu croiser sa ra-
quette. Et là, le débat tourne très
vite court. «Il fait peur», lâche
Arnaud Di Pasquale, un ancien
joueur reconverti dans le coa-
ching. «S'il joue son meilleur
tennis, il est imbattable sur terre
battue», poursuit Fernando Ver-
dasco, laminé - 6-0 
6-1 - en finale de Monte Carlo.
«Quand il joue comme ça, il est
imprenable», témoigne Guy
Forget, toujours sur le Rocher
où Nadal n'a abandonné que…
14 jeux - un record - tout au long

du tournoi. «Ou alors, un grand
Federer…»En tous les cas, Ra-
fael Nadal est bien de retour aux
affaires. Sa défaite face à Soder-
ling - «elle m'a 
fait très mal», avoue-
t-il -, son forfait à Wimbledon, la
perte de sa place de numéro un
mondial, son masters cauche-
mardesque à Londres, ses sou-
cis aux genoux à Melbourne -
«j'en ai pleuré dans le vestiaire» -
ne sont plus que de - très - mau-
vais souvenirs. En l'espace d'un
mois et trois titres gagnés sur sa
surface de prédilection, il est re-
devenu l'épouvantail préféré de
tous les terriens. «Je ne me
considère pas pour autant
comme le favori du tournoi», se
borne-t-il à répéter. Le bon-
homme, en plus d'être le meil-
leur, pratiquerait-il aussi l'auto-
dérision? Malheureusement, de
l'autre côté du filet, ils ne sont
pas nombreux à sourire de ses
sorties et de son humilité. A
propos, hier, Rafael Nadal a ga-
gné son 159e match sur terre
depuis 2005. Il n'a laissé que six
jeux à Gianni Mina. La routine,
en quelque sorte…

Et la terre créa Nadal…

NADAL ET LA TERRE EN CHIFFRES

2 Le nombre de défaites en finale, les
deux face à Federer: Hambourg 2007 et
Madrid 2009.
4 Le nombre de revers concédés depuis
2005. Ses vainqueurs? Deux fois Federer,
Ferrero et Soderling.
6 Le nombre de titres de rang à Monte
Carlo. Un seul autre joueur de l'ère open
avait réalisé une telle série: Guillermo
Vilas à Buenos Aires.
14 Le nombre de jeux perdus en cinq
matches lors de sa victoire à Monte
Carlo, en avril dernier.
28 Le nombre de titres remportés sur
terre battue. Au total, il en affiche 39.
81 Le nombre de matches gagnés d'affi-
lée entre avril 2005 et mai 2007 lorsqu'il
a été battu par Federer à Hambourg.
159 Le nombre de matches gagnés
depuis 2005.
97,5 En pourcentage, le nombre de vic-
toires par rapport aux matches disputés.

La flotte espagnole n'a perdu
qu'un seul homme, hier. Il s'agit
du modeste Ventura, sorti par
l'Italien Seppi. Les autres? Ils ne
se sont pas contentés de passer
le premier tour. Ils ont été expé-
ditifs, presque déprimants au
regard des scores. Ainsi, Ferrer
n'a laissé que quatre jeux au
Français Cuez, Ferrero n'a aban-
donné que huit jeux à Cuevas,
Verdasco en a fait de même
face à Kunitsyn alors que Riba,
bien moins coté (ATP 96) s'est
révélé un tantinet plus conci-
liant - onze jeux - avec le Fran-
çais Gicquel. «S'il ne déconne
pas, il doit me mettre trois sets
plus secs.» De là à prétendre
que les Espagnols filent des
complexes à l'opposition…

En dehors de Rafael Nadal, c'est
probablement David Ferrer et
Fernando Verdasco qui inspirent
le plus de crainte. Le premier,
qui a atteint le dernier carré des
quatre tournois disputés sur
terre ce printemps, n'est resté
qu'une heure et demie sur le
court. De son côté, Verdasco n'a
pas davantage tremblé face à
Kunitsyn. En fait, il craignait
probablement plus la réaction
du public que son adversaire. Et
pour cause. Trois jours plus tôt,
à Nice, il avait insulté les spec-
tateurs français qui, à ses yeux,
étaient un peu trop démonstra-
tifs envers Gasquet. «Je m'at-
tendais au pire», admet-il.
«Ainsi, si ça arrive, tu n'es pas
surpris. Finalement, ça s'est

bien passé. Je n'ai plus rien à
ajouter sur ces incidents. Ceux
qui ne sont pas contents, tant
pis. Moi, je veux jouer au ten-
nis.» CS

Les Espagnols se baladent

RÉSULTATS

PARIS. Internationaux de France
de Roland-Garros. 1er tour. Simple
messieurs: Rafael Nadal (Esp/2) bat
Gianni Mina (Fr) 6-2 6-2 6-2. Andy
Roddick (EU/6) bat Jarkko Nieminen (Fin)
6-2 4-6 4-6 7-6 (7/4) 6-3. Fernando
Verdasco (Esp/7) bat Igor Kunitsyn (Rus)
6-4 6-2 6-2. David Ferrer (Esp/9) bat
David Guez (Fr) 6-1 6-3 6-1. Juan Carlos
Ferrero (Esp/16) bat Pablo Cuevas (Uru)
6-4 6-3 6-1.

Hier, Rafael Nadal a remporté son
159e match sur terre battue depuis
2005. Rien que ça... KEYSTONE

ROLAND-GARROS�
L'Espagnol est un
«monstre» de la terre 
battue, le meilleur
joueur de tous les
temps sur cette 
surface.
Où il ne laisse que 
des miettes 
à ses adversaires. 7
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L’avenir de l’hôtel
Europa dans le flou
Des sources sérieuses évoquent 
une reconversion en appartements,
d’autres parlent de reprise, mais 
personne ne confirme...24

PLUS PROCHE DE VOUS!
MATU, BAC, 10E ANNÉE D’ORIENTATIONRACCORDEMENT,
PASSERELLE

Méthode de travail par objectifs pour vous motiver.
Système de mentorat pour vous responsabiliser.

Sierre
Tél. 027 455 15 04 • www.buissonnets.ch

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

Après la bagarre et les coups de feu qui ont fait un
mort et deux blessés dimanche à Martigny, l'en-
quête de police privilégie pour l'instant la thèse
d'une simple altercation qui a gravement dégé-
néré entre deux groupes qui se connaissaient,
mais n'avaient pas de graves contentieux à ré-
gler. Ce qui est d'autant plus inquiétant, au vu du
drame qui en a résulté. Quant aux quatre forma-
tions politiques martigneraines, elles disent leur
ras-le-bol de ces actes de violence qui agitent la
ville. Premiers visés par ces politiques, les récidi-
vistes, connus de la justice et des forces de police. 
Voici les réactions, dans l’ordre de leur réception
par notre rédaction.

�UDC

Poursuivre au maximum
L'UDC du Valais romand,

d'entente avec l'UDC du dis-
trict, propose en premier lieu
l'augmentation de la présence
des patrouilles de police sur les
lieux sensibles. «Les zones de
non-droit doivent disparaître»,
affirme un communiqué signé
par Oskar Freysinger et Jérôme
Desmeules, respectivement
président et secrétaire général
de l'UDC Valais. 

Ce parti exige aussi plus d'effectifs de police,
«en s'assurant que ceux-ci aient la formation et les
équipements adéquats.» Autres requêtes: «Instal-
ler des caméras de surveillance dans les endroits
sensibles en signalant clairement leur présence,
assurer une présence des éducateurs de rue en soi-
rée et le week-end.»

L'UDC demande aussi de «poursuivre les fau-
teurs de troubles au maximum de ce que la loi
permet, avec, lors d'atteinte à l'intégrité physique,
de la prison ferme et pas de sursis.» Et d’«appli-
quer des peines exemplaires lorsque les victimes
sont des représentants des forces de l'ordre.» Enfin,
l'UDC demande «pour les protagonistes étrangers
à l'origine de tels troubles, de ne pas hésiter à révo-
quer leur titre de séjour.» 

�PS

Agir fermement
Au Parti socialiste, le

conseiller général Yves Ecœur
estime «que l'on a passé un seuil
en matière de danger pour la
population. Se bagarrer à
l'arme blanche est déjà très
grave, passer aux armes à feu,en
plein jour, c'est un signe clair
d'escalade. Il faut, non pas aug-
menter le nombre de policiers,
mais agir fermement contre les
récidivistes. En renforçant les mesures pénales.»
Yves Ecœur souligne que la loi permet déjà l'ex-
pulsion de délinquants étrangers pour des faits
graves. Il estime que «la vidéosurveillance, si elle
peut faire diminuer à court terme les actes d'inci-
vilité, à plus long terme le message pédagogique
risque de devenir: ici vous êtes surveillé, soyez gen-
til, là, pas de caméra, faites ce que vous voulez.
C'est un mauvais message.» En outre, le socialiste
précise qu'un éducateur de rue est déjà actif 
depuis longtemps en ville de Martigny.

�PLR

«Des lois pas adaptées» 
«Cette fois, y en a marre! Dans un climat d'in-

sécurité totale en ville de Martigny, la population

se pose légitimement beaucoup
de questions», déclare Xavier
Moret, président du Parti libé-
ral-radical local. «S’agissant de
«voyous» récidivistes, condam-
nés à des peines de quelques
jours/amende avec sursis, por-
teurs d'armes à feu et qui plus
est «à la dégaine facile», la po-
pulation martigneraine est en
droit de manifester son ras-
le-bol.»

«Nos lois actuelles et notre Code pénal sont-ils
suffisants pour enrayer cette recrudescence de vio-
lence? Si, du côté de l'Exécutif communal et de la
police municipale, les incidents récents sont pris
très au sérieux, tout laisse à penser que les lois et
leur application ne sont plus adaptées.»

Et le radical de demander: «Les effectifs de la
police sont-ils suffisants? La justice valaisanne
dispose-t-elle de ressources suffisantes? Sans 
attendre, augmentons encore la présence des pa-
trouilles aux endroits sensibles, appliquons des
peines exemplaires, assorties, cas échéant, de ren-
vois définitifs et mettons en place une «commis-
sion extraparlementaire cantonale» réunissant,
sous la responsabilité du Conseil d'Etat, la Justice
valaisanne, les Polices cantonale et communales
ainsi que des représentants des communes
concernées par cette violence dont elles se passe-
raient volontiers.»

�PDC

«Mesures exemplaires»
La section de Martigny du

PDC parle de faits très graves et
de mise en danger de la popu-
lation. «Comme cette dernière,
nous sommes profondément
choqués», indique Aurélie
Chappaz Seng. Elle rappelle
que la ville a mis en place de
nombreuses mesures en vue
d'une bonne intégration des
populations étrangères: délé-
gué à l'intégration, intervenante dans les famil-
les, éducateur de rue et différentes commissions.
«De plus, suite aux événements de bagarres de
l'année dernière, la présence policière communale
a été renforcée. Il faut continuer dans ce sens en
développant encore ces réseaux.»

Mais pour les démocrates-chrétiens, «les évé-
nements de dimanche dernier ont montré les 
limites des acteurs communaux pour éviter ce
genre de drame. C'est pourquoi une action supplé-
mentaire doit être entreprise par rapport au droit
de séjour et de renvoi des étrangers au niveau can-
tonal et fédéral.»

Pour Aurélie Chappaz Seng, des mesures
exemplaires et rapides doivent être décidées
«afin d'éviter que de tels faits se produisent et que
des actes de vengeance et d'honneur viennent pro-
longer ceux de dimanche soir».

�Grand Conseil

Il y a urgence
Les députés, tous partis confondus, du giron

martignerain, devraient intervenir devant le
Grand Conseil, note le PDC. Le président du PLR
Xavier Moret indique: «Pour faire avancer les cho-
ses, la députation octodurienne tous partis
confondus déposera, lors de la session de juin, une
interpellation urgente dans ce sens.»

Quant au groupe UDC, il rappelait que son
postulat demandant la réintroduction dans le
Code pénal de l'expulsion comme peine acces-
soire a été refusé. 

Haro sur 
les récidivistes
MEURTRE À MARTIGNY�Face à la montée de 
la violence, les partis demandent plus de fermeté.
Notamment contre les récidivistes. L’expulsion 
des étrangers sur le devant de la scène politique.

Dans son communiqué
d’hier, l’UDC se demande
également pourquoi le
préfet du district de Mar-
tigny Bernard Monnet
n’organise pas des états
généraux sur l’insécurité,
que ses sections et ses
élus du district réclament
depuis décembre 2009
(«Le Nouvelliste» du 8 dé-
cembre 2009). «Faudra-t-il encore d’autres
morts?», écrit le parti. «Ce n’est pas correct
d’utiliser la fonction de préfet dans cette si-
tuation», rétorque Bernard Monnet. «Une
telle requête n’est simplement pas receva-
ble dans la mesure où elle ne relève pas de
ma compétence, ce que savent d’ailleurs
très bien les juristes de l’UDC. L’insécurité
est évidemment une question à laquelle je

suis très sensible. Je ne peux que déplorer
au plus haut point les événements de di-
manche. Non seulement ils effraient la po-
pulation en général, mais ils contribuent en
plus à stigmatiser les communautés dont
les auteurs sont issus. Alors que ces der-
niers n’en représentent qu’une infime mi-
norité.»

Pour le préfet, l’UDC profite une nouvelle
fois de la situation pour jouer la récupéra-
tion politique. «L’insécurité est un souci
permanent pour toutes les autorités. Ce
thème est régulièrement abordé par les
responsables des exécutifs dans le cadre
des conférences des présidents. Des amé-
liorations notables sont d’ailleurs appor-
tées dans les régions, via les polices inter-
communales.»

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIAN CARRON

L’INSÉCURITÉ: UN SOUCI PERMANENT

Le lieu du drame, en plein centre-ville. BITTEL
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6.50 Ludo Zouzous �
8.45 Consomag
8.50 Bienvenue 

chez les p'tits
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Planète 

sous influence �
11.10 La cité des singes �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine 

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

et sac à dos �
15.35 Suède, la séduction 

du Nord �
16.30 Zoo nursery �
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

Inédit. Les montagnes. 

6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
14.55 Internationaux 

de France 2010 �
Tennis. 4e jour. En direct.
Le tournoi masculin
pourrait cette année res-
sembler à une auberge
espagnole. Outre Rafael
Nadal, qui arrive au
meilleur de sa forme sur
sa surface préférée, la
terre battue, les Ibères
devraient se distinguer.

18.55 Paris sportifs �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �

Au sommaire: «Titeuf (4
épisodes)». - «Garfield &
Cie (2 épisodes)». - «Le
Marsupilami». - «Tom &
Jerry Tales».

11.05 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Internationaux 

de France 2010 �
Tennis. 4e jour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.  

14.55 Questions 
au gouvernement �

16.20 En course 
sur France 3 �

Hippisme. Depuis La Ca-
pelle. 

16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

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

7.30 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Charmed �
13.45 Un mariage 

inattendu �
Film TV. Comédie. All.
2003. Réal.: Franziska
Meyer Price. 2 heures.
Avec : Muriel Baumeis-
ter, Benjamin Sadler, Sil-
vina Buchbauer, Hein-
rich Schmieder. 

15.45 Croisière au clair 
de lune � �

Film TV. Sentimental.
Ned. 2002. Réal.: Johan
Nijenhuis. 2 h 5.  

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
12.30 tsrinfo

Le journal en continu de
tsr.ch.

12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Internationaux 

de France 2010
Tennis. 4e jour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.
Vainqueur des Interna-
tionaux de France en
2005 et 2007, Justine
Henin, qui a fait son
grand retour en début
de saison, retrouve la
terre battue parisienne,
avec l'envie de bien figu-
rer et, pourquoi pas, de
décrocher une 3e cou-
ronne dans la capitale
française.

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Magazine 

de la FIFA �
Magazine. Football. Ob-
jectif Afrique du Sud
2010. 

6.25 Zoé Kézako �
6.35 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.05 Le Protecteur � �

Un enfant, un combat. 
12.00 Attention 

à la marche ! �
Inédit. Spéciale parents /
ados. 

13.00 Journal �
13.55 Commissaire 

Cordier �
Film TV. 

15.40 Chassé-croisé 
amoureux � ��

Film TV. Sentimental.
Fra. 2006. Réal.: Gérard
Cuq. 1 h 55.   Avec : In-
grid Chauvin, Charlotte
Kady, Richaud Valls, Phi-
lippe Caroit. 

17.35 Ghost Whisperer �
Entre la vie et la mort. 

18.30 A prendre 
ou à laisser �

19.05 La roue 
de la fortune �

20.00 Journal �

9.10 Roswell
10.00 Roswell
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal

L'innovation scienti-
fique, l'ADN de la Suisse
romande. 

13.25 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.20 7 à la maison
16.00 Tout le monde 

déteste Chris
16.25 Las Vegas
17.10 Plus belle la vie
17.40 Dolce vita �
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

Invité: Yves Behar, desi-
gner.

20.10 Infrarouge �
La Suisse, un modèle en
matière d'innovation? 

22.00 Agora olympique
Magazine. Sportif. Prés.:
Marie-Laure Viola et
Jean-Philippe Rapp. 55
minutes.  Athlètes et
sciences. Dans le cadre
de l'exposition «Athlètes
et sciences» au Musée
Olympique de Lausanne
jusqu'au 13 mars 2011.

22.55 Swiss Lotto
23.00 Banco Jass
23.05 Le court du jour
23.10 Où est l'amour 

dans la palmeraie ?
0.35 Infrarouge

23.10 Lost : 
les disparus � �

Série. Aventure. EU. 3
épisodes inédits.  Avec :
Michael Emerson, Zulei-
kha Robinson, Matthew
Fox, Ken Leung. Profes-
seur Linus. A la demande
d'Ilana, Miles utilise son
pouvoir de médium pour
communiquer avec l'au-
delà. Il annonce ensuite
que Ben a tué Jacob.

1.35 L'Empreinte 
du crime � �

2.25 50mn Inside �

22.15 Panique 
dans l'oreillette �

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 2 h 4.
Invités vedettes: Véro-
nique Jannot, David Hal-
lyday. Invités: Virginie
Baehr, Medhi, Claire
Bosse, Philippe Monnet,
Nicolas Jamet, Véro-
nique Pariset, Eric Mé-
tayer, Cyril Viguier, Hu-
bert Le Forestier De
Quillen, Jérôme Coreos,
Renauld Derlot.

0.20 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �
22.50 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir.

0.00 Tout le sport �
Magazine. 

0.05 Outremers �
Invité: François Baroin.

23.00 «Nouvelle Star», 
ça continue �

Divertissement. Prés.:
Estelle Denis, Jérôme An-
thony et Camille Com-
bal. En direct. 1 h 5.  A
l'issue de l'émission en
direct, un candidat a été
éliminé. Désormais, les
quatre derniers fina-
listes sont connus. Pour
les heureux élus admis
dans le dernier carré,
c'est déjà une grande
victoire.

0.10 Capital �

21.25 La famille Flick : 
une histoire 
allemande

Documentaire. Histoire.
All. 2010. 2/2. Inédit.
L'héritage. Condamné
au procès de Nuremberg
pour avoir employé des
travailleurs forcés, Frie-
dric Karl Flick rebondit
très vite.

22.20 Le dessous 
des cartes �

22.35 La Mort de Dante 
Lazarescu �

Film. 

TSR1

21.15
Lie to Me

21.15 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2009.
3 et 4/19. Inédits.  Avec :
Tim Roth, Hayley McFar-
land, Kelli Williams, Mo-
nica Raymund. En va-
cances à Mexico avec
Emily, Lightman est
amené à enquêter sur la
disparition d'une mère
célibataire.

TSR2

20.40
La Horse

20.40 La Horse��

Film. Chronique. Fra - Ita
- All. 1969. Réal.: Pierre
Granier-Deferre. 1 h 20.
Avec : Jean Gabin, Eléo-
nore Hirt, Christian Bar-
bier, Marc Porel. Un riche
propriétaire terrien nor-
mand venge son petit-
fils, compromis dans une
affaire de drogue.

TF1

20.45
France/Costa Rica

20.45 France/Costa Rica
Football. Match de pré-
paration à la Coupe du
monde 2010. En direct.
Raymond Domenech a
l'occasion de jauger l'é-
tat de forme de ses
troupes. Les Tricolores
affrontent la modeste
équipe du Costa Rica.

France 2

20.35
Le Repenti

20.35 Le Repenti�
Film TV. Drame. Fra.
2008. Réal.: Olivier Gui-
gnard. 1 h 40. 1/2. Iné-
dit.  Avec : Bruno De-
brandt, Aurélien Re-
coing, Natacha Lindin-
ger, Elisabeth Vitali.
Alexis a décidé de cesser
ses activités criminelles.

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage.
1 h 45.  Gardiens des
trésors d'Afrique.
Plongée au coeur de ces
territoires, où hommes
et femmes se mobilisent
pour la préservation du
patrimoine architectu-
ral, culturel et naturel.

M6

20.40
Nouvelle star

20.40 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume. En
direct. 2 h 20.  C'est déjà
la septième émission en
direct pour les cinq der-
niers candidats. Les se-
maines passent et la
pression monte. Les exi-
gences du jury sont de
plus en plus élevées.

F5

20.35
La famille Flick...

20.35 La famille Flick : 
une histoire 
allemande

Documentaire. Histoire.
All. 2010. 1/2. Inédit.
L'ascension. Né en 1883
dans une famille pay-
sanne, Friedrich Karl
Flick révèle très tôt son
don pour les affaires.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Best of.
Alexandra Burke. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Patricia Cornwell,
Undercover. Film TV. Po-
licier. 22.15 Dreamcat-
cher ��. Film. Fantas-
tique. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Silent
Witness�. 18.00 Red
Cap. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
A Thing Called Love.
21.45 Casualty. 23.30
Doctor Who
Confidential. 23.45 A
Thing Called Love. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Destinos. Pt.
15.30 Arquitectarte.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Linha
da frente. 22.30 Jogo du-
plo. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Il Commissario Montal-
bano. Film TV. Policier.
Ita. Réal.: Alberto Sironi.
2 h 10.  Le ali della
sfinge. 23.20 TG1. 23.25
Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
Die Angst im Nacken.
20.15 Ums Paradies be-
trogen �. Film TV. Drame.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Abenteuer Wissen.
Korallenriffe: Bedrohte
Unterwasserwelten.
22.45 Auslandsjournal. 

RSI2

21.00 Bandits ���.
Film. Comédie drama-
tique. EU. 2001. Réal.:
Barry Levinson. 2 h 5.
23.05 Verso il Sudafrica.
Magazine. Découverte.
23.35 Palla al centro.
Magazine. Football.
23.55 Il Quotidiano �.
Magazine. Information. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Hélène et les
Garçons. 18.50 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.35 La Vie de fa-
mille. 20.40 A l'épreuve
des flammes. Film TV. Ac-
tion. Can. 2002. Réal.: Ja-
son Bourque. 1 h 35.
22.15 Culture pub.
22.45 Fear Factor (sai-
son 4)�. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 The
Good Wife �. Relazioni
pericolose. 21.50 The
Good Wife �. Preparativi.
22.40 Lie to Me �. 23.25
Lotto Svizzero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Ru-
meurs. 19.05 François
en série. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Un jour
à Roland. 21.05 Un vil-
lage français. 22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

11.00 Internationaux de
France. Tennis. En direct.
15.30 Tour d'Italie. Cy-
clisme. En direct.  17.30
World Cup Rhythm.
17.40 Internationaux de
France. Tennis. En direct.
20.30 Jeu, set et Mats.
21.05 La sélection du
mercredi. 21.10 Riders
Club. 22.45 Golf Club. 

CANAL+

PLANETE

17.25 Boulez et «L'Oi-
seau de feu». Documen-
taire. Musical. 18.20
Symphonie n°2 de Mah-
ler. Concert. Classique.
20.00 L'Or du Rhin.
Opéra. Inédit. 22.20 Mo-
zart et Mahler à la Scala.
Concert. Classique.
23.40 Divertimezzo. 

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 El tiempo. 22.10
Comando Actualidad. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Was ist der Unter-
schied zwischen Diesel
und Benzin? 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Stille Post
�. Film. Drame. Inédit.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen.
23.30 Ernst Reuter. 

16.05 Dans le secret des
villes. 16.55 Trek en
Afrique. 17.30 Les fon-
dus de la forêt. 18.25
Des trains pas comme les
autres. 19.15 Le clan des
suricates, la relève.
19.40 Dur à cuire ou
poule mouillée ?. 20.40
Trek en Afrique. 22.40
Faites entrer l'accusé�. 

22.55 Dirty Sexy Money
Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Jeff Melman. 45
minutes. 1/13. Inédit.
Avec : Peter Krause, Do-
nald Sutherland, William
Baldwin, Seth Gabel. A
qui le tour? Nick vou-
drait pouvoir fêter son
anniversaire mais les
soucis liés à l'affaire
entre Tripp et Patrick
empoisonnent son quo-
tidien. Karen se montre
maladroite.

23.40 Dirty Sexy Money

SWR

19.15 16 Ans et
enceinte. 20.10 Ma mai-
son 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 Lascars. 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. 20.30 TG2. 21.05
Criminal Minds. Pianeta
Vuoto. - Il maestro e l'al-
lievo. - L'ora della pre-
ghiera. 23.25 TG2. 23.40
Stiamo tutti bene. 

18.45 Boston Legal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Nebenwirkungen �. Film
TV. Suspense. 21.40 Box
Office extra. 22.20 Sport
aktuell. 22.35 Fussball :
FIFA WM 2010. 23.05
Flashpoint : Das Spezial-
kommando �. 23.55 A
Man Apart : Extreme
Rage � �. Film. Action. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Reporter.
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.55 Kultur-
platz. 

12.10 Les Guignols de
l'info �. 18.15 Les Simp-
son �(C). 18.40 Le JT de
Canal+ �(C). 19.05 Le
grand journal de Canal+
�(C). 20.50 Etreintes
brisées�. Film. Comédie
dramatique. 22.50 Bor-
gata Poker Open. Invité:
Roger Hairabedian, n°1
français de poker. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 betrifft : 100 Jahre
jung. 21.00 Reisewege
Belgien, Wo die Schoko-
lade rockt. Flandern zwi-
schen Gent und Brügge.
21.45 Aktuell. 22.00 Ein
bisschen Spass muss
sein. 22.30 Auslandsre-
porter. Drogenhighway
von Kabul nach Berlin. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Katia Saalfrank Spezial,
alles was dein Kind
braucht. 21.15 Süchtig.
22.15 Stern TV. 

TMC

12.30 Alerte Cobra �.
13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Les
maçons du coeur : Ex-
treme Makeover Home
Edition. 15.15 90' Faits
divers. 17.00 Alerte Co-
bra �. 18.50 MacGyver.
20.40 90' Faits divers�.
Inédit. 23.50 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Profiler�. 19.35
Friends. 20.35 Suspect
dangereux ��. Film. Po-
licier. EU. 1987. Réal.: Pe-
ter Yates. 2 h 5.  22.40 La
Chair et le Sang ��. Film.
Aventure. Esp - EU. 1985.
Réal.: Paul Verhoeven.
2 h 10.  

20 Le NouvellisteRADIO-TÉLÉVISION Mercredi 26 mai 2010

Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L’Emission en direct 18.55 Passé, pré-
sent 19.00 L’actu 19.15 La météo 19.20
Les sports 19.25 Le débat Téléspecta-
teurs Swisscom TV: 18.00, 18.30 Ta-
gesinfo und Meteo 19.00 L’actu et la
météo 19.20 Les sports 19.25 Le débat.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n’est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 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 cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone 20.00
Concert du mercredi 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.

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 La consommation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 L’étoile du dro-
guiste 8.15 Agenda et magazine 9.45
Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda 12.30
Journal 12.45 Cinémas 13.00 Flash in-
fos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50
Magazine de la rédaction 18.00 Soir
sports 18.15 Le clap 19.00 Flash infos.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS
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CITROËN NEMO
11 versions : Cabine modulable Extenso®...

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

CITROËN JUMPY
91 versions :

Fourgons, Plancher-Cabine, 4x4...

200820082009

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

CITROËN JUMPER
plus de 290 versions : Fourgons, Plateau-Cabine, 
Châssis-Cabine, 4x4, Plancher-Cabine…

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.

-25%(1)

-27%(1)
(2) -24%(1) -20%(1)

(2)

(2)

PUBLICITÉ

ÉGALITÉ ET TRAVAIL

La société
change
JEAN-YVES GABBUD

«Une personne sur deux divorce. Pour une
femme sortir du monde du travail peut être
un choix, mais c’est un choix qui comporte
un risque économique.Les femmes qui n’ont
plus travaillé se retrouvent souvent à l’assis-
tance sociale après un divorce», déclare Ni-
cole Langenegger Roux, la responsable du
Secrétariat à l’égalité et à la famille, organi-
satrice du Forum de l’égalité qui s’est tenu
vendredi dernier.

En fait, il y a de moins en moins de fem-
mes qui restent totalement en dehors du
monde du travail après la naissance d’en-
fants. La société change beaucoup plus vite
qu’on ne le croit. En matière d’égalité entre
hommes et femmes aussi. Un exemple? En
1990, 59,8% des couples avec enfants de
moins de 7 ans se trouvaient dans  la confi-
guration de type bourgeois traditionnel:
madame est à la maison et monsieur tra-
vaille à plein temps. En 2000, ce modèle ne
concernait plus que 37,3% des couples.

En une décennie, le modèle bourgeois
contemporain, qui voit madame travailler
partiellement à l’extérieur du domicile
alors que son conjoint travaille à plein
temps, a pris un essor important. Ce style
de vie concernait 23,2% des couples en
1990 et 36,5% en 2000.

Une question de choix seulement? Pas
sûr. «Il y a une pression économique. Les
Trente Glorieuses c’est fini. Souvent un seul
salaire ne suffit plus. Il y a aussi de nou-
veaux besoins, de nouvelles envies qu’un se-
cond revenu permet de combler», constate
Nicole Langenegger Roux.

Lors du Forum de l’égalité, la professeure
Claudine Sauvain-Dugertil a par contre
constaté que les modèles parfaitement
égalitaires progressent peu. Les couples
qui voient les deux adultes travailler à plein
temps (10,7% en 1990 et 12,1% en 2000)
sont plus nombreux que ceux dans lesquels
le temps partiel est une réalité pour tous
(1,5% en 1990 et 3,5% en 2000).

Les différents modèles familiaux cor-
respondent à des types culturels. Le mo-
dèle bourgeois traditionnel est plutôt cou-
rant en milieu rural et souvent lié à une pra-
tique religieuse. Le modèle bourgeois
contemporain concerne plutôt les person-
nes ayant une formation supérieure. Les
comportements alternatifs permettant une
conciliation plus poussée et plus égalitaire
entre la famille et l’emploi se voient chez
les jeunes urbains non religieux. Leur
mode de vie les poussent souvent à n’avoir
qu’un seul enfant.

La conciliation entre la vie familiale et
vie active est facilitée par la mise en place
des structures de garde des enfants. Sur ce
plan, la Suisse n’est pas un modèle. Giuliano
Bonoli de l’IDHEAP a montré que dans no-
tre pays le prix de ce type de services est
même carrément le plus élevé d’Europe.

JEAN-YVES GABBUD

Vendredi, la maison de naissance
de Sion est née. Ou plutôt, le pre-
mier enfant y a vu le jour. C’est Isa-
belle Braïmi, accoucheuse extra-
hospitalière comme elle se définit
elle-même, qui est à l’origine de ce
projet. Elle a travaillé à la maison
de naissance d’Aigle et a constaté
qu’il y avait une demande allant
dans ce sens. «De plus en plus de
femmes recherchent une méthode
alternative à l’accouchement
qu’on leur offre en milieu hospita-
lier. Nous proposons une autre ma-
nière de vivre la grossesse. Chez
nous, les femmes prennent en
charge cette période de leur vie et
ne la mettent pas entre les mains
du médecin», explique-t-elle.

Un projet difficile
L’arrivée de cette maison de

naissance ne s’est pas faite sans
douleur. Un premier projet pré-
voyait d’avoir une structure indé-
pendante, mais située à la rue du
Manège, à proximité immédiate
de l’hôpital de Sion. Les autorisa-
tions nécessaires à l’exploitation
n’ont pas pu être obtenues des au-
torités cantonales. Finalement,
une solution de compromis a été
trouvée et la maison de naissance
a vu le jour… à l’hôpital de Sion.

Paradoxal? Pas autant qu’il n’y
paraît au premier abord. La mai-
son de naissance n’est pas princi-
palement un lieu, mais une autre
approche de l’accouchement. «Le
suivi de grossesse s’effectue en par-
tenariat avec le gynécologue de la
patiente, alors que d’ordinaire, une
femme est suivie par un gynécolo-
gue, puis accouche à l’hôpital, où
elle se retrouve avec une sage-
femme qu’elle n’a jamais rencon-
trée.»

Sans médication
Le concept va beaucoup plus

loin que ce seul suivi. Quatre heu-
res après l’accouchement, la mère
est de retour chez elle. «Nous pra-
tiquons l’accouchement sans mé-

dication et
sans méde-
cin.» Donc,
sans péridu-
rale. «Avec la
péridurale, le
bébé est obligé
de chercher
son chemin
tout seul. Sa
mère ne peut
plus l’aider. La
femme ne réalise pas qu’elle accou-
che. Certaines lisent «Gala»
jusqu’au moment de l’expulsion.
Ce n’est pas naturel. L’attachement
n’est pas le même, les sentiments
eux aussi sont anesthésiés.»

La maison de naissance pro-
pose un concept quasi philoso-

phique. «On médicalise de plus en
plus l’accouchement, cela devient
une pathologie. On en arrive ac-
tuellement à 33% de naissances
par césarienne. Avec la péridurale,
on augmente l’instrumentalisa-
tion de l’accouchement, comme
l’utilisation de forceps.» Isabelle

Braïmi a opté pour une méthode
beaucoup plus douce. «On doit ac-
cueillir l’enfant dans le calme. Il ne
faut pas le projeter en pleine lu-
mière. On l’accueille dans la pé-
nombre pour faciliter la transition.
Nous ne coupons pas immédiate-
ment le cordon ombilical. Et nous
mettons l’enfant au sein le plus ra-
pidement possible, cela améliore à
la fois les liens mère-enfant et les
chances de réussite de l’allaite-
ment.» L’accoucheuse n’arrête pas
son rôle à l’accouchement lui-
même. Elle apporte également des
idées pour les premiers mois de
vie de l’enfant. «Il faut couver son
enfant, parce qu’un bébé humain
est encore très immature.»
Plus d’infos sur le site www.gaïa.ch

Pour une naissance 
différente
OBSTÉTRIQUE�Un premier bébé a vu le jour à la nouvelle maison de
naissance de Sion. Une structure qui propose un concept d’accouchement
différent, sans médecin et sans médication.

«Avec la péridu-
rale, les senti-
ments aussi sont
anesthésiés»
ISABELLE BRAÏMI

ACCOUCHEUSE EXTRAHOSPITALIÈRE 

La maison de naissance est d’abord un concept. Physiquement, le premier bébé né dans cette structure a vu le jour 
à l’hôpital de Sion. ANDRÉE-NOËLLE POT
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Dans le cadre du Festival
des Musiques du Bas-Va-
lais qui a lieu de vendredi à
dimanche aux Evouettes,
pas moins de 153 jeunes,
âgés de 20 ans ou moins,
prendront part au 17e
concours des Jeunes solis-
tes qui se déroulera sa-
medi. Un record de partici-
pation. «Ce chiffre repré-
sente près de la moitié des
instrumentistes en âge de
participer à cette épreuve»,
indique Jérôme Favre, pré-
sident de la FMBV. Dont
toutes les sociétés seront
représentées. Les instru-
ments à vent se mesure-
ront dans trois catégories
et les trois premiers de cha-
cune d’entre elles partici-
peront à la grande finale.La
grande finale commencera

sur le coup de 16 h 30. Avec
sa consœur du Valais cen-
tral, la FMBV est la seule à
organiser une épreuve de
ce type. Elle regroupe 1022
musiciens de 24 sociétés,
répartis de Verbier à Saint-
Gingolph. La moyenne
d’âge des instrumentistes
se monte à 33 ans. Un tiers
d’entre eux est âgé de
moins de 21 ans.

Le festival proprement
dit débutera vendredi avec
une fête villageoise et ré-
gionale. Samedi, à l’issue
du concours de solistes,
Alain Morisod donnera
concert de gala dès 21 h.
Dimanche, place à la
grand-messe des musiques
proprement dites. NM

Détails et horaires: www.fmbv.ch

FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS CE WEEK-END AUX ÉVOUETTES

Un record pour les jeunes solistes MONTHEY

Assise immobile
Mercredi 26 mai à 20 h 30, présentation de
l’assise immobile et de l’école Art’As à l’école
de danse Maryse Leemann, av. de la Gare 24
à Monthey. Comment s’observer dans le 
silence et l’immobilité pour mieux vivre son
quotidien. Prévoir un coussin et une tenue
confortable.

Infos au 079 647 55 11.

SAINT-MAURICE

Café littéraire
Vendredi 28 mai de 12 h 30 à 13 h 30, café lit-
téraire avec Brigitte Kuthi Salvi, avocate dans
les domaines du droit pénal, de la défense
des victimes et du droit de la famille. Aveugle
depuis l’âge de 16 ans, elle est l’auteur de
«Double Lumière», un ouvrage dans lequel
elle raconte dans 44 textes le choc de 
l’irruption de la cécité puis la recherche de la
vue malgré tout.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

Sur les pâturages valaisans, elle s’est
attelée à un travail de titan. Ou plu-
tôt de bénédictin. Depuis l’an der-
nier, Christine Cavalera ne ménage
pas sa peine pour mettre sur pied un
programme de protection des alpa-
ges contre le loup. «Cette probléma-
tique se décline en deux axes princi-
paux: celui des indemnisations et ce-
lui des mesures de préventions.»

Le premier volet est relativement
bien défini. «En Valais, chaque mou-
ton tué fait l’objet d’une compensa-
tion financière (80% par la Confédé-
ration, 20% par le canton), quelles
que soient les mesures de protection.
Le montant peut aller de 200 à 800
francs en fonction notamment de
l’âge et de l’ascendance génétique de
l’animal. Le critère est de présenter la
carcasse, une expertise du garde-
chasse étant nécessaire pour confir-
mer que c'est bien un loup qui est
l'auteur du crime. Les preuves peu-
vent être implicites.» Ce qui n’empê-
che pas quelques démêlés lorsque la
carcasse est inaccessible: «En l’oc-
currence si les ovins ont déroché par
peur du prédateur et si leur cadavre
est difficile à atteindre.»
Plus délicat est le volet des mesures
de préventions. «Le Plan loup de la
Confédération est parfois trop flou.
Le critère des mesures de protection
laisse une marge d’interprétation
trop large.» L’Etat du Valais veut res-
serrer le contexte, qui n’est pas com-
pris de la même manière par les au-
torités fédérales et valaisannes, sans
oublier les agriculteurs. 

Le Chablais
en première ligne

Christine Cavalera ne l’a pas ca-
ché quand elle a rencontré les agri-
culteurs chablaisiens au début du
mois, son rôle la met souvent entre
le marteau et l’enclume. «Je dois faire
remonter les préoccupations du ter-
rain, que les administrations bernoi-
ses ne côtoient pas tous les jours.» 

En conséquence, le Service de
l’agriculture a décidé d’établir en
quoi consistent très concrètement
ces critères adéquats. Et ce, pour
chaque alpage situé dans des péri-
mètres précis (voir infographie). «On
parle des secteurs où la présence du
loup est attestée dans la durée.» 

Cinquante-six exploitations sont
concernées pour l’heure: 29 dans le
Bas et 27 dans le Haut-Valais. Nom-
bre d’entre elles sont dans le Cha-
blais. L’enjeu se décline évidem-
ment au niveau politique: «Le point
important reste celui de l’autorisa

tion
de tir.
Nous avons
établi pour
chaque do-
maine de cette
zone quelles sont les
mesures à
prendre. En
termes de ber-
ger, de chien de
protection et de
clôtures électri-
fiées.» La ques-
tion est de sa-
voir ce qui est
financière-
ment suppor-
table par le
propriétaire de
l’alpage. «Selon nos calculs, un ber-
ger l’est à partir de 500 brebis de plus
d’un an. Pour le chien, différents fac-
teurs sont à prendre en compte. Selon
la Loi sur les animaux, à l’intérieur
des localités, un chien doit être tenu
en laisse. A l’extérieur, il doit rester
sous contrôle. Comment concilier ça
avec un troupeau qui n’a pas de ber-
ger? Dans ces conditions le canton ne
pousse pas à son emploi. C’est un
casse-tête. D’autant que la Confédé-
ration – qui mise beaucoup sur les
patous – ne veut pas assumer les
conséquences en cas de morsure sur
un promeneur.

On comprend très bien que les
agriculteurs qui se les voient imposer
n’en aient pas envie. Pourtant, en cas
de problème,ce sont eux qui seront en
première ligne…» Ultime critère, ce-
lui des clôtures électriques. «C’est
l’action la plus facile à prendre… si la
topographie le permet. Ce qui n’est
pas toujours le cas.» 

Dans l’attente 
d’une réponse 
de la Confédération

Le catalogue ainsi établi par
l’Etat du Valais a été transmis aux au-
torités fédérales. Qui doivent désor-
mais rendre réponse. «Nous l’atten-
dons dans les prochaines semaines»,
note Christine Cavalera. «Si elle va

dans notre sens, en cas d’attaque du
loup, le Service de la chasse, la Com-
mission intercantonale et le conseil-
ler d’Etat en charge du dossier pour-
ront agir plus vite pour donner l’au-
torisation de tir.

Les critères ayant été définis en
amont, il sera plus aisé de dire s’ils
ont été respectés ou pas.»

L’Office fédéral de l’environnement
fixe les critères pour l’octroi de l’au-
torisation de tir.

Pour que celle-ci soit accordée, le
loup doit avoir dévoré au moins 35
animaux de rente pendant quatre
mois consécutifs ou au moins 
25 animaux de rente en un mois.

Si des dommages ont été causés 
durant une année, ce nombre se 
réduit à 15 animaux de rente pendant
l’année calendaire suivante, à condi-
tion que toutes les mesures de pro-
tection possibles techniquement et
supportables financièrement aient
été prises et restent appliquées.

 ZONES
À
RISQUE

5
Pour tous les alpages situés 
dans les zones ci-dessous 
où la présence du loup est 
attestée dans la durée, le 
canton a défini les mesures 
de protection adéquates à 
mettre en œuvre. 

ChablaisChablais

Derborence
Sanetsch

Mont-Blanc
de Cheillon

Augstbord

Conches

Derborence
Sanetsch

Mont-Blanc
de Cheillon

Augstbord

Conches

«Les critères ayant été définis en
amont, il sera plus aisé de dire s’ils ont
été respectés ou pas. Le processus 
d’autorisation de tir pourra aller plus
vite»
CHRISTINE CAVALERA, BIOLOGISTE AU SERVICE DE L’AGRICULTURE.

Les jeunes solistes feront la démonstration de leurs qualités musicales samedi. HOFMANN

Gommer le flou du Plan loup
LOUP�Du Chablais à Conches, l’Etat du Valais a défini, pour les alpages concernés
par les attaques du prédateur, les mesures de protection à prendre. De quoi accélérer 
le processus d’autorisation de tir... si Berne donne son accord.

COMBIEN COÛTE
LE RETOUR DU LOUP?
Interpellé par le Grand Conseil, le
Conseil d’Etat est en train de pré-
parer une étude qui doit chiffrer le
coût réel du retour du loup. «Le but
est d’établir quelque chose de
scientifiquement défini, se basant
sur les coûts directs – indemnisa-
tions –, les coûts indirects: tout le
processus administratif, les garde-
chasse lors d'autorisation de tir,
les analyses ADN, les frais de 
recherches et d'enlèvement des
carcasses, les répercussions qui
peuvent être importantes sur le
reste du troupeau, les mesures de
protection. En outre, il faut aussi
tenir compte des frais qui relèvent
des domaines environnementaux
et sociaux», indique  Christine Ca-
valera. «Cela suppose de prendre
en compte l’agriculture, la chasse,
la nature, la biodiversité et le tou-
risme.» Pour l’heure, le canton est
en phase de recherche de parte-
naires pour constituer l’équipe qui
s’attellera à la tâche. «Dans un
souci de neutralité par rapport à
un sujet sensible, elle sera sans
doute pilotée hors canton.»

A titre indicatif, la Confédération
propose une aide répartie sur tout
le territoire suisse de 800 000
francs pour mettre en place les
mesures de protection. «En 2003,
le Conseil d’Etat avait calculé ce
qui était nécessaire pour protéger
tous les alpages du canton. Il arri-
vait à 23 millions…»

AUTORISATION DE TIR

Ce que dit le Plan loup
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CHRISTIAN CARRON 

Les dépendances, quelles qu’elles soient, sont in-
compatibles avec une activité professionnelle.
C’est ce message qu’a voulu faire passer le semes-
tre de motivation jeunesse de Martigny (SEMO) en
organisant hier une journée préventive en collabo-
ration avec la Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT). «Ça peut paraître un peu simpliste
comme message, mais des jeunes le croient encore,
juste parce qu’on ne leur a pas montré le contraire»
explique Pierre-Alain Zimmerli, responsable du
Semo. Pour une cinquantaine de jeunes, cette dé-
monstration a pris la forme d’ateliers de création et
de discussion, de jeux de rôle et de témoignages. 

Eviter de moraliser
«Un message de prévention doit éviter d’être mo-

ralisateur» souligne Gaël Blanchet, intervenant en
dépendance à la LVT. «La réalité professionnelle a
beaucoup plus d’impact lorsqu’elle est décrite par
un employeur ou une personne qui a perdu son em-
ploi des suites d’une dépendance. Les exemples
concrets frappent également les esprits, comme cette
personne qui quittait régulièrement son poste pour
aller fumer. Un décompte précis a montré qu’elle
était absente près de deux heures et demie par jour,
ce qui fait pratiquement trois mois par année!» Mais
pas question de stigmatiser l’une ou l’autre dépen-
dance. «Aujourd’hui, on parle vraiment de toutes les
dépendances, liées ou pas à l’usage de substances.»

Risques et solutions 
Pierre-Alain Zimmerli observe également une

évolution au Semo. «Il y a dix ans, on parlait essen-
tiellement de cannabis. Aujourd’hui, cette consom-
mation a nettement diminué. Il y a encore quelques
problèmes liés à l’alcool. Mais le phénomène le plus
inquiétant, c’est la cyberdépendance. Quand une
personne se couche tous les jours à 3 h du matin,
comment voulez-vous qu’elle assume un travail?»
Par ce type de journée, le Semo entend responsabi-
liser les jeunes en recherche d’un emploi. «Nous
n’avons pas attendu cette journée pour fixer des rè-
gles de conduite internes. Mais c’est très important
de pouvoir exposer des cas concrets du monde du
travail, analyser les risques mais voir aussi qu’il
existe des solutions. Tout en sachant qu’au final, ce
sont les jeunes qui décideront de leur comporte-
ment.» 

OLIVIER HUGON

Martigny joue à fond la carte de l’énergie re-
nouvelable. Dans tous les domaines, y com-
pris celui de la mobilité. L’an dernier, la ville
s’était engagée dans l’action «Valaisroule»
en proposant, durant tout l’été, des prêts de
vélos sur la place du Manoir. Elle s’était
aussi inscrite au programme «New Ride» de
Suisse Energie, actif dans la promotion des
deux-roues électriques. «Dans les deux cas,
on a tiré un bilan satisfaisant», explique
René Quiros, conseiller communal en
charge des énergies, «malgré une situation
un peu décentralisée, le stand Martignyroule
a très bien marché et, côté New Ride, on a dû
distribuer entre dix et vingt subventions pour
l’achat d’un vélo ou d’un scooter électrique.»
Un montant de 400 francs est accordé à tout
résident de la commune ayant acquis un
deux-roues électriques ou un kit de mon-
tage auprès d’un commerce labelisé «New
Ride» de Martigny. La municipalité et
Synergy se partagent ce montant à parts
égales.

La gare, point névralgique
Ce double succès a poussé les partenai-

res, à savoir la ville, le CREM et Synergy, à re-
conduire les deux opérations cette année.
Avec plusieurs améliorations à la clé. No-
tamment en ce qui concerne le cabanon
«Martignyroule», installé l’an dernier sur la
place du Manoir. «Nous avions prévu de le
mettre sur la place centrale», rappelle René
Quiros, «mais comme elle fait l’objet d’un
projet de refonte totale, nous nous sommes
tournés du côté de la gare.» 

Un pavillon a été installé derrière l’abri à
vélo des CFF, sur les anciens terrains
Conforti que la commune a acquis à fin
2009. Une parcelle qui pourrait à l’avenir
abriter notamment une gare routière. «Nous
avons demandé aux CFF si notre offre ne fai-
sait pas concurrence à leurs locations de vé-

los», précise David Martinetti, conseiller
communal en charge des travaux publics,
«mais ce service n’est pas disponible à Marti-
gny.»

Côté travaux publics justement, la
construction de pistes cyclables suit le mou-
vement. A chaque réfection de route, et
pour autant que la distance entre les bâti-
ments soit suffisante, on en crée. «Il y avait
par exemple une lacune au sommet de la rue
de la Fusion. Ce sera corrigé avec la nouvelle
route. On considère la mobilité douce comme
un tout: on élargit les trottoirs, l’offre de
transports publics...»

Pour l’heure, les bornes de recharge ne
sont pas prévues dans l’offre. Une réflexion
a été menée sur l’extension possible du prêt
de deux-roues. L’idée d’un service «Vélib», à
la Parisienne ou, plus près de chez nous, à la
Fribourgeoise, a été évoquée. Mais, même
en englobant les communes voisines, le
bassin de population est insuffisant pour
rentabiliser l’investissement. «Martigny-
roule nous coûte environ 30’000 francs», ex-
plique David Martinetti, «on pourrait rajou-
ter 15 ou 20’000 francs pour une deuxième
station au Bourg et favoriser les déplace-
ments à l’intérieur de la ville.»

MARTIGNY MISE SUR LA MOBILITÉ DOUCE

Plus de deux-roues électriques en ville

Responsabiliser les jeunes
MARTIGNY�Le semestre de motivation a mis sur pied une journée de prévention sur les dépendances
et leurs conséquences dans le monde professionnel.

DÈS LA SEMAINE 
PROCHAINE
Martignyroule, comme les 11
autres opérations similaires
en Valais (Port-Valais,
Monthey, Saint-Maurice,
Fully, Sion, Sierre, Loèche,
Gampel, Rarogne, Viège et
Brigue), est ouvert du 2 juin
au 17 octobre, du mercredi
au dimanche, de 10 h 30 à 
18 h (20 h durant les vacan-
ces d’été). A disposition:
18 vélos adultes, 2 vélos
électriques, 2 vélos enfants,
2 sièges-enfants, remorque,
casques. Réservations possi-
bles (Fr. 5.-).
Infos au 076 339 33 07.

La journée New Ride à Marti-
gny, ce sera le samedi 5 juin,
au CERM, de 10 h à 16 h,
avec les trois concessionnai-
res agréés de la ville (Bike’N
Joy, Cycles Closuit et Check-
Point) qui mettront des vélos
et des scooters à disposition
pour des tests. Des anima-
tions pour les enfants sont
prévues, notamment avec la
police municipale. A titre 
informatif, les prix des vélos
subventionnés s’échelon-
nent entre 1800 et 7500
francs. Pour un scooter, il
faut compter entre 1600 et
13 000 francs, voire jusqu’à
18 000 francs pour une moto
électrique qui peut atteindre
les 90 km/h.

Plus d’infos sur www.newride.ch et
www.valaisroule.ch

FULLY

Une soirée «Jeux
de société»
La ludothèque «Les Galopins»
organise une soirée de jeux de
société le vendredi 28 mai
salle Gd-Garde (bâtiment 
socio-culturel) dès 20 h. Cette
soirée est gratuite et ouverte à
tous à partir de 8 ans.

MARTIGNY

Vernissage d’une
expo de photos
Samedi 29 mai, dès 16 h,
vernissage de l’exposition de
photographies de André 
Cottier à la galerie Feuille-
Caillou-Ciseaux à Martigny.
L’expo est ouverte jusqu’au 26
juin, du mardi au samedi de 
9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h
15 (fermeture à 17 h le sa-
medi). Toujours dans le cadre
de l’exposition, André Cottier
présentera un diaporama sur
l’univers souriant des Alpes et
des Préalpes, le mercredi 
2 juin, à 18 h. Entrée libre,
chapeau à la sortie.

MARTIGNY

Tirs obligatoires
La société de tir de Martigny
organise au stand du Guercet
une séance de tirs obligatoires
ce dimanche 30 mai, de 8 h 30
à 11 h 30. Prendre avec soi la
feuille d’adresse autocollante
et le livret de tir.

MÉMENTO

David Martinetti et René Quiros misent sur la mobilité douce en ville. Prêts de deux-roues, sub-
ventions, pistes cyclables... tout est fait pour favoriser les déplacements non-polluants. HOFMANN

«Toute la difficulté, c’est de
trouver l’équilibre entre loisirs
et dépendance»
Roman (18 ans) et Bryan (17 ans) sont des cyberdépendants 
repentis comme ils disent. Les nuits entières passées devant
l’écran de l’ordinateur ou de la console, ils connaissent.
«J’arrivais complètement crevé au cours, j’avais de la peine à
suivre. J’avais même souvent les yeux rouges à cause de la fati-
gue. Du coup on me soupçonnait de fumer…» explique l‘un d’eux.
«Quand tu joues beaucoup, tu te coupes de tout, de la famille,
des amis. Tu perds non seulement beaucoup de temps, mais
aussi pas mal d’argent» poursuit l’autre.

La journée du Semo ne leur à rien apporté de vraiment nouveau
– «la théorie on la connaît depuis l’école primaire!» - mais elle
leur a surtout rappelé la difficulté à sortir d’une telle spirale.
«Il faut pouvoir compter sur des gens autour de nous, les 
parents, les patrons ou les profs, pour nous mettre en face de la
réalité et fixer des limites. Jusqu’à ce qu’on arrive à se gérer
seul.» Se sentir responsable, c’est le sentiment qu’ils partagent
aujourd’hui. «Toute la difficulté, c’est de trouver la différence et
l’équilibre entre loisirs et dépendance.» 

Par des ateliers de création, des jeux de rôle ou des témoignages, les jeunes ont
abordé de manière très pratique la problématique de la dépendance dans le monde
professionnel. HOFMANN

«Quand tu joues beaucoup, tu te coupes de tout, de la famille,
des amis», reconnaissent Roman et Bryan. HOFMANN
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Jean-Claude Lambiel
avait promis «une clari-
fication»  à l’issue de sa
première année à la
tête de l’Université po-
pulaire du Valais ro-
mand (UPVR). C’est
désormais chose faite.
Sur le plan administra-
tif, l’Unipop s’est dotée
de statuts révisés, d’un
nouveau mode de ré-
partition des finances
et d’un secrétariat dé-
centralisé. 

Soucis réglés. On se
souvient que l’Etat du

Valais avait revu sa
contribution à la baisse
en 2008, passant de 
90 000 à 70 000 francs.
Inacceptable pour
l’UPVR qui avait de-
mandé une meilleure
reconnaissance de son
travail. «Que ce soit au
niveau de la Loterie ro-
mande ou du canton,
les finances ont été réta-
blies à un niveau anté-
rieur. Ce qui est réjouis-
sant car on peut les ré-
percuter sur les prix des
cours», a expliqué le
président lors des assi-
ses de l’UPVR ce week-
end à Nendaz. De son
côté, Claude Pottier, le
chef du Service de la
formation profession-
nelle, a souligné le rôle
social et culturel des
Unipop. Il a encouragé
à poursuivre l’organi-
sation des activités cul-
turelles sans tomber
sous l’emprise de la
mode. Ces soucis réglés
«dans la bonne compré-
hension mutuelle, on va
pouvoir aller vers un
soutien effectif aux sec-
tions», se réjouit  Jean-
Claude Lambiel. 

Du made in Valais 
à revendre. Concrète-
ment, plusieurs dos-
siers ont progressé,
comme l’amélioration
du système informati-
que, plus pratique. Les
16 sections disposent
désormais d’un même
support de gestion et
d’un intranet. Mieux,

ce système performant,
créé par une entreprise
martigneraine avec le
concours de l’UPVR,
intéresse d’autres Uni-
pop romandes dont six
vaudoises. Les Valai-
sans devraient partir à
l’assaut de la Suisse 
alémanique cet au-
tomne...

Qualité à la hausse.
Autre sujet de satisfac-
tion, le système de qua-
lité. La formation des
professeurs de langues
était l’un des grands
chantiers entamés par

l’UPVR. Pour satisfaire
un bon niveau d’ensei-
gnement, une journée
de formation – la 2e du
genre –  donnée par des
conseillers pédagogi-
ques a été suivie par
une vingtaine de pro-
fesseurs. Au menu, la
gestion de problèmes
concrets comme l’hé-
térogénéité des classes,
la mémorisation, les
différents moyens d’en-
seignement ou le rôle
des contrôles. «Les
contacts pris avec l’As-
sociation suisse des uni-
versités populaires nous
ont permis de constater
que les Unipop du Va-
lais romand sont d’un
excellent niveau, que ce
soit en fréquentation –
8600 participants ont
suivi nos cours–, en or-
ganisation ou en qua-
lité», se réjouit le prési-
dent dont le défi sera de
répondre à cette ques-
tion: «Quel est le rôle
des Unipop dans un
contexte évolutif, no-
tamment au niveau de
la formation continue
et culturelle?»
Dans l’immédiat, sept
Unipop vont participer
au Festival «Réservée
aux curieux» dont le
but est d’inciter tout un
chacun à se lancer dans
une formation. La
forme sera ludique et
festive à toute heure du
jour et de la nuit du
vendredi 10 septembre
17 h au samedi 11 sep-
tembre même heure…

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU VALAIS ROMAND

L’évolution
vers la qualité

«On va 
pouvoir 
aller vers 
un soutien
effectif 
aux sections»
JEAN-CLAUDE LAMBIEL

PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DU VALAIS ROMAND

CHAMOSON

Le dernier repas
avant l’été
Le dernier repas de l’amitié avant
l’été aura lieu le jeudi 27 mai dès
12 h 15 au foyer Pierre-Olivier 
à Chamoson. Inscriptions 
au 027 305 15 10.

Les personnes sans moyen de 
locomotion peuvent s’annoncer
au 027 306 16 26.

Le tunnel de Platta au nord-est de la
ville de Sion est fermé à la circulation
depuis hier matin.  Il le sera tous les
jours de 8 h 30 à 17h et de 20 h 30 à 5 h
du matin et celà jusqu’à vendredi 28
mai à 18 heures. 

Durant ces heures, les automobilis-
tes devront faire le détour par la ville,
via la route de Loèche et la route du Ra-
wyl, pour se rendre à Savièse ou à
Champlan. En effet, l’ouvrage s’offre un
nettoyage de printemps. Une dizaine

d’ouvriers travaillent à laver les parois,
à vérifier les ventilateurs et autres équi-
pements, ainsi qu’à vider les fosses de
dépôts des eaux de lavage, à l’extérieur.
Durant trois jours, ce sera un ballet de
camions et de brosses. «Par tournus,
tous les tunnels du Valais ont droit, an-
nuellement, à un grand nettoyage», ex-
plique Loris Chittaro, ingénieur chef de
section aux routes cantonales. Une des
tâches des nettoyeurs sera d’enlever la
poussière des parois. Car sur ces parois,

jusqu’à une hauteur de 3,5 mètres (sur
les 6,4 mètres de hauteur totale), est po-
sée une peinture contenant des billes
réfléchissantes pour une meilleurs visi-
bilité. Dans les tunnels plus anciens,
c’est le carrelage clair qui tient ce rôle.
C’est le cas du tunnel de Regrouillon
voisin.

Onze ans de vie. Le tunnel de Platta,
long d’un kilomètre et présentant une
pente de 6% (le maximum admis) a été

inauguré en novembre 1999. «Dans
quelques années, il faudra prévoir de
plus grands travaux d’entretien. Quand
un tunnel atteint une quinzaine d’an-
nées, il faut envisager des travaux plus
importants sur la ventilation et les élé-
ments électro-mécaniques», ajoute Lo-
ris Chittaro. 

Mais d’ici là, ces éléments sont sous
surveillance permanente du centre
d’entretien de Sierre. 
SONIA BELLEMARE

SION - PLATTA

Nettoyage de printemps du tunnel
MÉMENTO

DAVID VAQUIN

Que va devenir le célèbre hôtel
Europa qui défraie la chronique
depuis plusieurs années (voir
encadré)? Personne ne le sait.
Selon nos sources, le nouveau
propriétaire des lieux, Josias Ry-
walski ne souhaite pas conti-
nuer l’activité hôtelière. Il pré-
fère transformer l’établissement
en appartements. Malheureuse-
ment, impossible d’obtenir une
confirmation auprès du princi-
pal intéressé, il ne désire pas
s’exprimer dans les médias. 

Plus de réservations
Du côté de l’hôtel, les em-

ployés sont dans le brouillard le
plus complet. Selon l’Office du
tourisme de Sion, l’hôtel a an-
noncé qu’il ne prenait plus de ré-
servations et qu’il allait annuler
celles en cours. «L’Europa avait
des réservations  jusqu’en 2012
dont des groupes. En cas de cessa-
tion d’activité et si celui-ci nous en
faisait la demande, nous pour-
rions essayer de trouver des solu-
tions mais cela serait vraiment
difficile. D’une part parce que les
alternatives en pleine saison ne
sont pas légion, d’autre part parce
que l’hôtel Europa pratiquait une
politique de prix compliquée à as-
sumer pour les autres hôtels», pré-
cise le directeur de l’office Jean-
Marc Jacquod. 

«Lisez les journaux 
pour en savoir plus»

Cette nouvelle laisserait
donc supposer la fin de l’acti-
vité? Pour en être sûrs, nous es-
sayons de réserver une chambre
par téléphone pour un samedi à
la fin du mois de juin. «Nous
sommes fermés. Non, pas en rai-
son de vacances annuelles mais
à cause d’un changement de pro-
priétaire. Nous ne savons pas si
l’hôtel va rouvrir, lisez les jour-
naux pour en savoir plus», an-
nonce un homme à la réception.

Impossible à quantifier
Si l’Europa ferme ses portes,

quelle sera la perte pour le tou-
risme valaisan? «L’été, l’Europa
affichait 1500 nuitées par mois.
Si l’on tient compte du fait qu’un
séjour moyen est de deux jours,
cela fait 750 touristes mensuelle-
ment. La question c’est de savoir
si ces personnes trouveront autre
chose à Sion, en Valais ou si elles
resteront chez elles. Impossible
de répondre, surtout que nous
n’avons plus de contact avec
l’hôtel. Ils nous doivent un an
d’arriérés de taxe de séjour. Espé-
rons juste que personne ne se re-
trouve devant les portes fer-
mées», explique Jean-Marc Jac-
quod. 

«Tout le monde 
a été prévenu»

Finalement, nous arrivons à
contacter la directrice de l’hôtel,
Pat Vermuth, qui nous annonce
que tous les clients ont été pré-
venus de la fermeture à venir:
«Nous n’arriverons pas à reloger
tout le monde mais nous avons
fait notre maximum. Banquets,
séminaires et vacanciers, chaque
client a été informé sur la situa-
tion. Nous avons trouvé des solu-
tions avec l’hôtel du Rhône, celui
des Vignes, du Parc et des Bains
de Saillon». 

Seule bonne nouvelle pour
les employés, les efforts entre-
pris par les syndicats chrétiens
ont permis de récupérer près de
180 000 francs d’arriérés de sa-
laire. «Une garantie bancaire a
été bloquée sur un compte, tout
sera réglé à la fin de cette se-
maine», explique Christian
Thalmann des syndicats chré-
tiens.

Fermera? 
Fermera pas?

Reste que selon plusieurs
sources sérieuses, l’activité hô-
telière pourrait reprendre à la
surprise générale d’ici à un
mois. Des gens seraient même
venus postuler spontanément
après avoir appris la nouvelle en
ville. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne
sera pas possible de faire revenir
les personnes dont les réserva-
tions ont été annulées...

Quel avenir pour
l’hôtel Europa?
SION�Arriérés de salaire, employés licenciés, rumeurs, propriétaire
qui ne souhaite pas s’exprimer, annulations en série, le doute le plus
total plane sur l’hôtel. Point sur la situation.

Rappel des faits
Après plusieurs changements de propriétaires, l’hôtel a été ra-
cheté en 2009 par la banque WIR. Cette dernière a toujours signifié
son intention de vendre le bâtiment. Fatigué par les changements de
propriétaires à répétition, Hans Zurbrügg, le directeur de l’hôtel, a
décidé de ne pas demander une prolongation du bail dont le délai a
été fixé à la fin mai. Les employés de l’Europa et du Grissini ont donc
reçu leur lettre de congé à la même date. Hans Zurbrügg gardait ce-
pendant bon espoir que le nouveau propriétaire décide de continuer
l’activité et de maintenir les postes de travail. Interrogé sur la ques-
tion, le nouvel acquéreur de l’hôtel, le promoteur immobilier Josias
Rywalski n’a pas souhaité répondre. Le doute est donc de mise.

«Sion manque déjà d’hôtels»
Récemment, la ville de Sion a mandaté un expert ainsi que l’Ecole
hôtelière de Lausanne pour dresser un bilan de la situation dans la
capitale. Selon Nicolas Servageon, délégué économique sédunois,
les conclusions sont claires: «Il y a un manque d’hôtels à Sion. Le
rapport préconise l’ouverture d’un établissement dans le quartier
de la gare. De préférence, un hôtel avec des salles de conférence».
Si la fermeture de l’Europa devait se confirmer cela poserait donc
problème? «Oui, surtout que les Ateliers de la Cité ont aussi mis la
clé sous le paillasson l’année dernière, cela enlève donc beaucoup
d’offres». La ville de Sion va-t-elle effectuer des démarches pour
susciter l’implantation d’un nouvel établissement? «On parle de
projets qui s’étudient sur la durée et qui doivent être initiés par des
privés. La commune a donc un rôle limité. Notre mission est de sti-
muler, relancer et aider les personnes intéressées. Des contacts
avaient été précédemment établis, nous allons désormais mettre
les bouchées doubles», rassure le délégué à l’économie qui tient à
souligner les efforts déjà consentis: «Tout n’est pas noir. L’hôtel
Elite a été rénové. Au niveau des salles de conférence, plusieurs
établissements publics en mettent à disposition. En communiquant
mieux, on devrait trouver des solutions». Dernier point d’interroga-
tion pour Nicolas Servageon, que va-t-il advenir des commerces si-
tués au rez du bâtiment? «Personne ne mentionne leur avenir. En
cas de fermeture, cela serait une grande perte pour le quartier». DV

Que va-t-il advenir de l’hôtel Europa? Difficile d’y voir clair entre les rumeurs, réservations annulées, silence radio 
et arriérés de salaire. LE NOUVELLISTE
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La raffinerie de Collombey est l’une des deux raffineries de Suisse, située à
l’extrémité Est du Lac Léman avec un effectif de 260 personnes.

Nous cherchons à engager, pour entrée immédiate ou à convenir, un

Opérateur tableau Utilités /
Dpt Exploitation

Vous ferez partie d’un team de quatre personnes (avec un Chef d’équipe
et deux Opérateurs extérieurs). Votre travail se déroulera selon un horaire
en équipes continues (3x8).

Votre tâche principale :
• Assurer la marche des équipements de l’unité sous la responsabilité du

Chef Opérateur.

Domaine d’activité :
• Suivre les installations de production de vapeur, d’air comprimé, d’eau

déminéralisée, d’électricité, d’azote, depuis la Salle de Commande.
• Surveiller les écrans de contrôle ; réajuster les instruments pour conserver

une marche régulière en fonction des variations.
• Sur ordre, déclencher les dispositifs d’arrêt d’urgence.

Pour ce poste, un brevet de thermiste est requis ou une formation
similaire. Une expérience en mécanique ou en électricité et une pratique
de l’exploitation des chaudières est souhaitée. Motivé et dynamique, vous
possédez un esprit d’ouverture et de la facilité de compréhension. De plus,
vous témoignez d’un esprit d’équipe et avez le sens des responsabilités.
Gérer seul ce poste requiert une formation d’une année au moins.

Si ce défi éveille votre intérêt, veuillez envoyer vos offres de service à :

TAMOIL SA
Raffinerie de Collombey
A l’attention de M. Y. Lachat
CH - 1868 Collombey

Ou à l’adresse e-mail suivante: postulations.raffinerie@tamoil.ch

Pour des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter
M. Imed M’Ghirbi, Chef du service Utilités, au No de tél. +41 24 475 6243.
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Bureau d’ingénieurs en génie civil et béton armé
cherche

un ingénieur civil ETS/HES
avec bonnes connaissances des logiciels

CUBUS Autocad.Bacad
et

un apprenti dessinateur
génie civil et béton armé

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire à: bureau d’ingénieurs BALLEYS S.A.
Case postale 23, 1934 Le Châble

ou par tél. 078 634 77 77.
036-567999

Café-restaurant 
du Valais central
cherche
sommelière
connaissant 
les 2 services. 
Travail 15 dimanches 
par année maximum.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
C 036-568138
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-568138

Boutique à Sion
(confection hommes) cherche

vendeuse à 50%
– Avec CFC
– Bilingue (fr.-all.) serait un atout 

supplémentaire

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre avec curricu-
lum vitae et photo Q 036-568235 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-568235

Pour notre team de vente à Vevey
nous cherchons

une collaboratrice
nous offrons un salaire fixe 

et provision

W. Merk S.A., 1800 Vevey
Tél. 021 923 70 16.

022-040513

Employé
polyvalent

(électricité, concier-
gerie) cherche tra-
vail, région Valais
central, disponible

tout de suite.
Contact:

Tél. 079 547 05 54
(après 16 h).

036-568263

Offres d’emploi

FRANÇOISE  
Voyance,
flash précis, tarots.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.

Tél. 079 661 34 38.
036-563199

JE SOULAGE
toutes 

vos souffrances 
par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

7 j/7
132-232162

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

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

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous par
masseuse diplômée.

Sauna privé 
et douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-568161

Consultations
Soins

VTT Scott en liquidation
www.crazyprices.ch ou www.ricardo.ch vendeur Deals05.
Tél. 026 913 84 82.

012-722670

Cabinet
de chromopuncture

stimulation des points d’acupuncture
par des faisceaux de couleur

problèmes gastriques, 
affections chroniques,

allergies
Concentration, 

sommeil, fatigue, etc.

Isabelle SAVIOZ
Av. Général-Guian 19

3960 SIERRE

tél. 079 232 53 14
036-567981

JOURNÉES SPÉCIALES A NE PAS MANQUER!
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT PRIX

Fr. 34.–/g or fin
Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 

et samedi 29 mai de 10 h à 16 h non-stop
Bistro de la Gare, place de la Gare, 1950 SION

Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 mai
de 10 h à 16 h non-stop

Hôtel des Cheminots, rue du Closillon 1,
1870 MONTHEY

J’achète tous bijoux en or, récents ou usagés, bagues, 
colliers, bracelets, pièces en or, montres. Toute argenterie

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

Tél. 077 473 63 35. 036-568232

Vente - Recommandations

3 JOURS IMPORTANTS
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT PRIX

Fr. 34.–/g or fin

Jeudi 27, vendredi 28 
et samedi 29 mai de 9 h à 16 h non-stop

au Café-Restaurant de l’Aéroport,
rue de l’Aéroport, 1950 Sion

Nous achetons tous bijoux, or, récents ou usagés, bagues,
colliers, bracelets, pièces en or, dents en or, montres, etc.

Toute argenterie 800, 900, 925.
Paiement cash et discret tél. 077 442 97 02.

036-568230

ATTENTION - ATTENTION 
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.

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.

03
6-

56
80

86

Cours
compta
Cours privé pour
apprenti(e)s et étu-
diant(e)s par bre-
veté fédéral spécia-
liste en finances et
comptabilité...
Fr. 60.-/heure.
Tél. 079 526 69 10.

012-722495

Journée exceptionnelle
Achat d’or 

au plus haut prix
Jeudi 27 mai, Hôtel-Restaurant

Richelieu, place du Midi 30 à Sion, de
9 h à 11 h et de 14 h 30 à 18 h

Vendredi 28 mai, Café-Tea-Room de
l’Hôtel-de-Ville, rue du Bourg 16 à

Sierre, de 9 h à 18 h.
Nous achetons tous bijoux, or, dia-

mants, bagues, colliers, bracelets, tou-
tes montres en or, montres de marque,

or dentaire, cassé ou abîmé, etc.
Toute argenterie 800, 925
Paiement cash et discret.

Renseignements tél. 076 446 48 12.
022-040613

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch



Dans le cadre d'une réorganisation locale, la Fondation du Centre National de Sports de Glace
et Champéry Tourisme mettent conjointement au concours le poste de:

Manager du Palladium
et coordinateur local (H/F)

A ce poste, vous serez responsable de la mise en application d'un modèle de gestion 
basé sur les principes définis par le Conseil de Fondation (COFOND) du Centre National 
de Glace – Palladium de Champéry et de Champéry Tourisme.

Vous devrez notamment
� Développer les clientèles cibles définies par le COFOND et Champéry Tourisme
� Assurer la coordination locale entre les différents partenaires touristiques de la station
� Développer des produits, services et événements utiles à la rentabilisation de l’exploitation

du Palladium ainsi qu’au développement et au rayonnement de la station; en assurer
la coordination

� Gérer les aspects opérationnels du Palladium
� Assurer la communication médias/Relations Publiques
� Gérer les budgets dévolus aux différentes activités

Conditions d'engagement:
� Formation supérieure en gestion d'entreprise (HES ou équivalent) complétée par au moins 

3 ans d'expérience
� Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
� Excellente maîtrise des outils bureautiques 
� Esprit d'ouverture, capacité à diriger et motiver une équipe dans une structure évolutive

regroupant plusieurs entités
� Disposé à s'établir sur le territoire de la commune de Champéry

Entrée en fonctions: juillet 2010 ou à convenir

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats, références et prétentions salariales sont 
à adresser à: Palladium de Champéry, Ressources Humaines, route du Centre Sportif 1,
1874 Champéry.
Délai de réception des dossiers: 07.06.2010.

036-568125

Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

une secrétaire-réceptionniste à 100%
Profil souhaité:
– CFC d’employée de commerce ou formation équivalente
– Bonne connaissance de l’anglais et  de l’allemand (oral et écrit) exigée
– Maîtrise des outils informatiques
– Sens des responsabilités et contact facile avec une clientèle internationale
– Volonté de travail à long terme
– Flexibilité – Samedi: jour de travail 
Nous offrons un travail varié dans une petite équipe dynamique et un cadre 
de travail agréable
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

une apprentie employée de commerce
– Sérieuse et motivée
– Bonne connaissance de l’anglais et  / ou de l’allemand exigée
– Entrée en fonctions: 15 juillet 2010 ou à convenir

Les offres  de service avec CV, certificats, diplômes, photo, prétentions 
de salaire sont à adresser à:
Inter-Agence, Agence immobilière
A l’attention de Jean-Pierre Fournier – 1997 Haute-Nendaz 

036-568129

Nous recherchons pour notre Tea-room dans le centre
commercial Manor à Sierre

Notre nouveau
Gérant ou Gérante

Vous serez responsable de la gestion et de l’organisation
opérationnelle sur le terrain, de l’ouverture et de la fermeture
de l’établissement et assurerez l’encadrement du personnel dans
ce sens.

Vos atouts :
• Vous avez quelques années de pratique, vous prenez des

initiatives, vous êtes structuré et méticuleux dans votre
travail

• Vous avez une formation dans le domaine de la restauration,
de l’hôtellerie,

• Vous êtes exigeant en matière de qualité, de service et de
propreté et d’accueil

• vous êtes au bénéfice d’un certificat de capacité (patente
pour exploitation d’établissement publique valable dans le
canton du Valais)

Nous vous offrons :
• Un travail autonome, varié et favorisant l’esprit d’initiative
• Une carrière de cadre au sein d’une entreprise dynamique
• De la flexibilité dans l’organisation de votre temps de travail

Notre offre vous intéresse envoyez-nous votre candidature
complète avec lettre de motivation, photo et copie de vos
certificats de travail et diplômes, à l’adresse suivante :

Boulangerie Industrielle (BISA) SA
Service du Personnel

Rte de Thonon 154 - 1222 Vésenaz

HES-SO VALAIS

La HES-SO Valais met au concours le poste de

Collaborateur•trice économique 100 %
auprès du service financier

Vos tâches
• Gérer les comptabilités financière et analytique de l’établissement au sein d’une

équipe dynamique.
• Assister le responsable et diriger le team en son absence.

Votre profil

• Brevet fédéral de spécialiste en finances et comptabilité ou Bachelor of Science
HES-SO en économie d’entreprise.

• Expérience dans le domaine de la comptabilité de 5 ans au minimum.
• Maîtrise des applications Oracle Financials et/ou SAP.
• Capacité à travailler de manière indépendante – esprit d’initiative – flexibilité – à l’aise

dans les contacts.
• Expérience dans la conduite du personnel serait un atout.
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de la

2e langue.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Lieu de travail Sion

M. Franco Pernatozzi, responsable financier, vous donnera, sur demande, tous les rensei-
gnements nécessaires à ce sujet (email : franco.pernatozzi@hevs.ch – tél. : 027 606 85 05)

Les offres de service accompagnées des documents usuels devront être adressées par
courrier au Service des ressources humaines, Route du Rawyl 47, 1951 Sion jusqu’au
31 mai 2010 (date du timbre postal).

AIGLE-Tél. 0244680454- info@inter-auto.ch

UN OUVRIER D’USINE
Pour le montage d’appareils électroniques dans l’usine

UN(E) INFORMATICIEN(NE)
à 50%

Pour la maintenance du parc informatique (hard+soft).
Maintenance du réseau interne, serveurs, bases de
données…
Mise en place de la politique de continuité des servi-
ces, de la sécurité et de la protection des données ainsi
que la mise en service et maintenance de la GED.
Poste à 50% avec contrat à durée indéterminée,
entrée tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons des postes fixes et un travail varié au
sein d’une équipe dynamique.
Une rémunération attractive avec couverture sociale
de haut niveau.

Faire offre écrite avec CV et références à :

STUDER INNOTEC - Rue des Casernes 57 - CH -1950 Sion

De plus vous montrez des aptitudes à travailler seul ou en
équipe, une bonne gestion du stress, de la polyvalence, des
capacités d’assimilation et maîtrisez l’anglais parlé et écrit alors
nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.

Nous offrons un environnement de travail agréable et ouvert
dans lequel le dialogue et l’échange sont primordiaux. Nous
encourageons la prise d’initiatives. Nous mettons l’accent sur
la formation continue de nos équipes et offrons la possibilité
d’évoluer au sein de l’entreprise.
De plus amples informations concernant ces postes peuvent
êtres obtenus auprès de M. Gaël Julia au 079-798 25 66

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet par e-mail à admin@cortex-it.ch www.cortex-it.ch
Cortex IT SA, RH, Case postale 397, 1870 Monthey 1.

Cortex IT SA est une entreprise
d’informatique installée en Valais mais
active sur l’ensemble de la Suisse
romande dans les domaines du service,
de l’intégration, de la consolidation de
centre de calcul et de postes de travail
ainsi que du cloud computing.

1 administrateur système junior (H/F)
Votre profil :
• CFC ou formation jugée équivalente
• Minimum 2 ans d’expérience dans l’informatique
• Expérience de travail dans un help desk
• Connaissances en administration des systèmes
• Ouvert aux plateformes Microsoft et Linux

1 ingénieur système senior (H/F)
Votre profil :
• Diplôme HES, d’ingénieur ou formation jugée équivalente
• 5 à 10 ans d’expérience
• Maîtrise des domaines Windows, Linux et apparentés
• Bonne compréhension de l’Activ Directory
• Expertise en architecture et administration des systèmes
• Expérience en gestion de projets
• Certifications en cours de validité

La Maison de Terre des hommes 
à Massongex 

est un home d’enfants médicalisé qui accueille
en permanence 40 à 50 enfants, pour la plupart
africains, en séjour pré et post opératoire.
Elle souhaite engager

un/e collaborateur/trice
dans son secteur recherche de fonds

Taux d’occupation: 80 à 100%
Entrée en fonctions: dès que possible

Les détails de cette offre figurent 
sur notre site www.tdh-valais.ch,
sous présentation – emploi.

036-568287
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CHARLY-G. ARBELLAY

A Zinal, 2010 est l’année du cin-
quantenaire du ski-club. A l’oc-
casion de ce jubilé, de nom-
breuses festivités sont prévues.
Elles émailleront les quatre sai-
sons. 

Mais avant de dévoiler le
contenu, voici un petit retour
en 1960. A cette époque, Zinal
possède un superbe cachet et le
pittoresque est au menu de
tous les jours. Réputé pour l’al-
pinisme, le village tombe en lé-
thargie sitôt l’hiver venu. Alors
que toute la station vient de fê-
ter le 100e anniversaire de la
première auberge construite en
1859, les Anniviards affirment
avoir des ressources pour déve-
lopper la saison d’hiver. Et ils le
prouvent! La commune d’Ayer,
le consortage de Zinal, la SD et
divers groupes sportifs forment
un comité d’initiative présidé
par Rémy Theytaz avec pour
objectif: construire un téléski.
Celui-ci, baptisé le «Défichiat»,
est inauguré le 14 décem-
bre1960. Long de 660 mètres et
d’un dénivelé de 180 mètres, il
remonte 400 personnes à
l’heure. C’est dans ce contexte
du renouveau de Zinal qu’est
né le ski-club qui porte son
nom.

En fête. Pour marquer cet anni-
versaire, une soirée de gala est
prévue samedi 29 mai, dès 18
heures. 

«Elle se tiendra à la salle po-
lyvalente de Zinal en présence
de nombreux sportifs, journalis-
tes et invités», relève Claire Via-
nin, porte-parole du comité
d’organisation. «En effet, seront
parmi nous: Didier Cuche, Di-
dier Défago, Steve Locher, Justin
Murisier, Marc Chabloz, Wil-
liam Besse, Marc Berthod, Pir-
min Zurbriggen, Chantal Bour-
nissen, Aubert, Bertrand, Gérard
Joris, Brenier, Luc Genolet ainsi
que les journalistes sportifs de la
TSR, Fabrice Jaton et Marco
Brugger qui assureront l’anima-
tion». 

Pour couronner le travail de
ce ski-club, une brochure re-
trace son histoire par des textes
et des photos. Il faut rappeler
que plusieurs membres ont été

de brillants représentants, no-
tamment Georgy Vianin, skieur
de fond et membre de l’équipe
suisse, Marc Chabloz, skieur al-
pin et membre de l’équipe
suisse et Patrice Morisod, en-
traîneur national.

Pour participer à la soirée: 
www.skiclubzinal.ch

50 ANS DU SKI-CLUB

Zinal en fête

 Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
 7 petits déjeuners avec buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 soirée raclette ou 1 menu balance
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Vacances
Thermalisme Montagne

Réservation: www.thermalp.ch

742

PASCAL CLAIVAZ

D’ici à fin mai, la société
Blanchisserie Central S.A.,
Sierre, fusionnera avec la
société sœur Bardusch S.A.
sise à Bâle. La nouvelle en-
tité regroupera 650 em-
ployés dans cinq blanchis-
series: Sierre, Yverdon (il y
en a deux), Bâle et Brugg. A

Sierre, la Blanchisserie Cen-
trale S.A. emploie une
soixantaine de personnes,
comme à Yverdon.

Cette fusion conduira-t-
elle à des licenciements?
«Au contraire, répond le
CEO (directeur général) de
Bardusch S.A. Andreas Hol-
zer, elle confortera les postes
de travail actuels. L’intégra-
tion dans un groupe plus
grand signifie un apport de
capital et un plus grand ré-
seau. Les débouchés com-
merciaux seront plus favora-
bles.» 

Pas de surprise
De fait, la fusion n’est

pas une surprise. Jusqu’ici la
Blanchisserie Centrale était
une filiale de Bardusch S.A.

et même une filiale à près de
100%. «Nous avons voulu
passer de la filiale à la société
fusionnée pour des raisons
économiques. A part le
changement de raison so-
ciale, il n’y aura pratique-
ment rien de changé par
rapport à la pratique ac-
tuelle. Nous allons conserver

le logo de la Blanchisserie
Centrale qui, pour la Suisse
romande, est un gage de
qualité et de confiance.»

En Valais, la Blanchisse-
rie Centrale est très implan-
tée dans les hôpitaux, dans
certains hôtels et aussi chez
des entreprises de divers
genres. «En Suisse romande,
notre groupe disposera d’une
position commerciale excep-
tionnelle. Nous couvrirons
les segments de la santé, des
maisons de retraites, de l’in-
dustrie (alimentaire, phar-
macie et production) de l’hô-
tellerie et de la restauration.»

Et la concurrence? «Elle
existera toujours, à nous de
présenter une qualité et un
service meilleurs. Un gage de
la qualité, c’est la proximité

par rapport à notre clientèle,
la rapidité, une flexibilité et
une disponibilité perma-
nentes.» 

Outre leurs effectifs, les
sociétés Blanchisserie Cen-
trale S.A. Sierre et Bardusch
S.A. Bâle conserveront le
management actuel.

10 millions de francs 
à Sierre et à Yverdon

«Et puis, nous avons un
gros investissement à renta-
biliser», concluait Andreas
Holzer. «Au cours des trois
dernières années, plus de 10
millions de francs ont été in-
jectés dans l’infrastructure
des deux blanchisseries de
Sierre et d’Yverdon afin d’as-
surer un développement du-
rable de ces entreprises im-
portantes pour la région.»

Ces investissements ont
permis d’améliorer signifi-
cativement les processus,
du point de vue écologique,
par le biais d’une diminu-
tion sensible des émissions
de CO2. 

Enfin au sein de Bar-
dusch S.A. la Blanchisserie
Centrale S.A. conservera
son identité locale, mais
profitera par la même occa-
sion des synergies dans le
domaine de l’assistance
technique, des services cen-
traux et des achats. «Des
avantages qui auront des ré-
percussions positives sur
l’évolution économique et
sur la sécurité de l’emploi»,
conclut le communiqué.

Blanchisserie 
Centrale fusionne
avec Bardusch S.A.
INDUSTRIE� Un nouveau géant est né avec 650 employés 
travaillant dans cinq blanchisseries. Pas de licenciement prévu.

La société Bardusch S.A.
sise à Bâle est une filiale du
groupe allemand BI Bardusch
Holding GmbH domicilié à 
Ettlingen. En Suisse, elle est
l’un des leaders des services
d’hygiène et de la logistique
du linge. L’entreprise s’occupe
de l’ensemble du traitement
et de la logistique du linge
pour les hôpitaux, les clini-
ques, les maisons de retraites,
les hospices, l’hôtellerie et la
restauration, les services pu-
blics, l’artisanat et l’industrie.
Dans notre pays, Bardusch
dessert 3500 clients et elle
emploie plus de 650 collabo-
rateurs. En 2009, elle a réalisé
un chiffre d’affaires de plus de 
70 millions de francs.

Le groupe allemand Bardusch
est sis à Ettlingen, où il est
spécialisé dans l’approvision-
nement textile de l’industrie,
de l’artisanat, de l’hôtellerie et
de la santé publique.

Cette société active à l’échelle 
internationale est présente en
Allemagne, en Suisse, en 
Espagne, en Hongrie, en Polo-
gne, en Slovaquie, en France,
au Brésil et en Afrique du Sud
avec ses propres succursales.
Bardusch Holding GmbH 
emploie plus de 4000 colla-
borateurs. En 2009, son chif-
fre d’affaires a dépassé les
250 millions d’euros (375 mil-
lions de francs).

Qui est 
Bardusch S.A.?

PUBLICITÉ

Les membres du ski-club de Zinal
à l’occasion d’une rétro-ski 
parade à Sorebois. LE NOUVELLISTE/A

«Il n’y a pratiquement
que la raison sociale
qui change»
ANDREAS HOLZER
CEO (DIRECTEUR GÉNÉRAL) DE BARDUSCH S.A.

Le vaste bâtiment de la Blanchisserie Centrale à Sierre – ci-dessous des vues intérieures – vient de fusionner avec le groupe allemand 
Bardusch. LE NOUVELLISTE

A peine réparée des dégâts de la
10e effraction perpétrée en dé-
cembre 2009, la bijouterie Gil
Bonnet, sise à l’avenue Guisan,
a subi une nouvelle fois l’assaut
de plusieurs malfrats. 

Dans la nuit de dimanche à
lundi, à 3 h 30, des individus ont
lancé à 27 reprises une grille
d’égout en fonte contre la vitre
blindée qui n’a pas cédé. La vi-
déo intérieure a tout enregistré.

Lorsque l’alarme a sonné,
Gil Bonnet s’est rendu sur

place: «J’en ai pleuré! C’est la on-
zième fois que je suis victime de
déprédations. Je ne sais plus ce
qu’il faut faire! Pourtant, plus de
la moitié des montres de valeur
sont retirées chaque soir des pré-
sentoirs. C’est consternant! Les
bandits s’en prennent toujours à
moi!» Voyant que la vitre tenait
bon, les agresseurs ont pris la
fuite laissant sur place la grille
d’égout. A ce jour, ils courent
toujours. Sierre est pourtant
une ville sûre… sûre de rien! CA

SIERRE: BIJOUTERIE BONNET ATTAQUÉE

Echec à la 
11e tentative

La vitrine a tenu bon aux nombreux assauts. LE NOUVELLISTE
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ROGER BORNET
Rue de la Poste 1

1920 Martigny
Tél. 027 722 78 78

03
6-
56

77
46

A louer 
à Granois/Savièse

31⁄2 pièces (attique)
106 m2 (vide sous toiture)

Situation calme et ensoleillée
– hall d’entrée – grande salle de bains
– séjour avec 2 balcons – cuisine équipée
– 2 chambres
1 place de parc dans parking couvert. Libre dès
le 1.6.2010 ou à convenir. Fr. 1530.– avec
avances sur charges. Possibilité d’abaissement
selon revenu. Renseignements de 9 h à 11 h

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces
jolie villa individuelle 
en ville, vue, tranquillité, 
beau jardin
local-dépôt accessible
de 47 m2

places de parc
dans parkings souterrains
Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

AA louerr 
À FULLY
appartement de 41⁄2 pièces
Loyer Fr. 1500.–, acpte de charges
Fr. 190.–. Libre dès le 1er juillet 2010.

À ARDON
appartement de 2 pièces
Loyer dès Fr, 787.– + Fr. 170.– 
acpte de charges.
Libre dès le 1er août 2010.

03
6-

56
82

62

A louer bureaux
Sion centre-ville

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

Prix très intéressant pour long bail
(éventuellement vente).

Conviendrait pour assurance, fiduciaire,
avocat, etc.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-567421

A louer à Ravoire

Chalet 4 pièces

Libre tout de suite.

Fr. 1200.– + charges.

Tél. 079 606 06 08.
022-040277

A louer

local 21 m2

avec douche
pour esthétique-massages

ou paramédical

Galeries sédunoises.

Ecrire sous chiffre O 018-672694
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
018-672694

A louer plein centre-ville de Sion
appartement 3 pièces

Loyer Fr. 1250.– par mois

appartement 4 pièces
Loyer Fr. 1450.– par mois.

Complètement refaits à neuf.
Cuisine parfaitement agencée.
Petit balcon, cave et grenier.

Pour renseignements et visites 
tél. 027 323 24 17.

036-567437 Entreprise générale

Rue des Casernes 18, 1950 Sion
Renseignements: tél. 078 623 38 75

BRAMOIS
JOURNÉES PORTES

OUVERTES
Samedi 29 et

dimanche 30 mai
2010

de 10h à 13h et de 14h à 16h

(dernier rond-point direction Nax,
tourner à droite et suivre panneaux

«Portes ouvertes»)

A vendre à Sion-Bramois
Villa 5½ pièces avec s-sol et couvert à
voiture, construction traditionnelle,

2 salles d’eau, 160 m2 habitables,
possibilité modifications et choix

personnalisés, y compris terrain de 240 m2

et taxes Fr. 538’000.-

Terrains à disposition à :
Bramois/Sion, Châteauneuf/Sion, Aproz/

Sion, Vétroz (Chemin des Ecoliers),
Grône ou sur votre propre terrain

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

De nombreux ménages, petits commerces de détail et
bureaux s’équipent de petits climatiseurs. Ces appareils
sont pourtant peu efficaces et gourmands en électri-
cité: la plupart fonctionnent avec la fenêtre entrou-
verte pour laisser passer le tuyau d’air chaud ou la
tuyauterie qui les relient à un boîtier d’évacuation de
la chaleur placé à l’extérieur.

Dans ces deux types de climatiseurs mobiles, le com-
presseur, qui génère de la chaleur et du bruit, se trouve
au cœur de l’appareil. En conséquence, un dégage-
ment de chaleur se produit dans la pièce qu’on sou-
haite justement refroidir, même si l’on a fait percer la
fenêtre ou la paroi pour installer le tuyau d’évacuation
de la chaleur.

La généralisation de la climatisation pourrait réduire
à néant les efforts accomplis pour réduire la consom-
mation d’électricité. En effet, les frigos, lave-linge et
lave-vaisselle n’ont jamais aussi peu consommé, grâce
aux progrès faits par les fabricants et à la présence de
l’étiquette Energie sur les modèles neufs. Mais dans le
même temps, l’apparition de nouveaux appareils – tels
les climatiseurs mobiles – fait augmenter la consomma-
tion d’énergie électrique du pays.
Gaz à effets de serre

Les spécialistes s’inquiètent aussi, pour les années à
venir, de la libération dans l’atmosphère des puissants
gaz à effets de serre contenus dans les climatiseurs. Les

appareils sont certes conçus pour être étanches, et très
peu de gaz s’en échappent actuellement puisque le
marché est jeune (il a vraiment démarré avec la cani-
cule de l’été 2003). Mais d’ici dix ou vingt ans, lorsque
des dizaines de milliers de climatiseurs mobiles seront
disséminés à travers le pays, du gaz s’échappera de
quantité d’appareils vieillissants, oubliés dans les caves
ou mal entretenus.

Il est tout à fait possible de passer l’été au frais, sans
climatisation. Pour cela, il faut se rappeler quelques
«trucs» qui permettent de se préserver de la chaleur
dans les logements: aérer à fond pendant la nuit (en
ouvrant des deux côtés dans les appartements traver-
sants, en faisant circuler l’air entre les étages dans les
maisons); fermer les fenêtres et les stores pendant la
journée, et – chose souvent négligée – éteindre les
appareils électriques et les luminaires inutiles qui
réchauffent l’appartement.

Par exemple, une lampe de salon avec une ampoule
halogène de 500 watts chauffe comme un petit grille-
pain enclenché en permanence. Ces «trucs» sont vala-
bles également pour les bureaux et les petits commer-
ces.

Service de l’énergie
et des forces hydrauliques

du canton du Valais

Les climatiseurs mobiles menacent 
les économies d’énergie.

Il y a «clim» 
et «clim»



027 321 321 1
www.raphaels.ch

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

RAPHAËL’RR S

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

Fixit S.A.
Usine de Bex
Case postale 190
1880 Bex
Tél. 024 463 05 45

MÉCANICIEN 
DE MAINTENANCE 

Fixit est une entreprise leader dans la fabrication de matériaux de construction qui
compte plusieurs usines en Suisse. Notre assortiment va des produits à base de plâ-
tre (fabriqués avec notre propre gypse) à toutes les spécialités connues de FIXIT
pour les constructions nouvelles, les transformations, l’assainissement et la restau-
ration.

Pour compléter notre département d’entretien dans notre usine de plâtre et notre
tour de mélange à Bex, nous recherchons un mécanicien de maintenance.

Votre activité au sein de notre équipe
Vous intervenez pour des dépannages et assurez la maintenance de nos installa-
tions mécaniques. Vous procédez aux contrôles et tests d’équipement. Vous parti-
cipez aux adaptations et modifications des installations. Vous assurez un service de
piquet.

Votre profil
Pour ce poste, vous êtes titulaire d’un CFC de mécanicien sur machine agricole ou
polymécanicien et possédez quelques années d'expérience dans la maintenance.
Vous êtes dynamique et motivé, prêt à vous investir. Des connaissances d’allemand
ainsi que des connaissances en électricité, en pneumatique, en hydraulique et en
soudure seraient un plus.

Nous offrons des activités variées dans un cadre de travail agréable au sein d’une
usine à taille humaine et une grande autonomie au niveau de la réalisation de
votre travail.

Merci d’adresser votre dossier de candidature à FIXIT S.A., Usine de Bex, M. L.
Maret, case postale 190, 1880 Bex, leonard.maret@fixit.ch / www.fixit.ch

036-566044

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 540 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-559166

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

Lavage de duvets

Également
duvets de laine

160 x 210 cm

24.50

Centre
«Art de vivre»

60, rte du Manège
1950 Sion

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

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.-

Achat d`or &vieuxBijoux

Vous recevez 31 à 36 Fr./gr. Or Fin

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

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

SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Jeudi 27. Mai à Sierre
Rest. le Bourgeois de 10-17h

Avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre

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

lesunja@bluewin.ch

Lesunja Orfèvrerie

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

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

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

tel. Portable sur leurs annonces.

Nous cherchons pour notre usine 
de Saint-Pierre-de-Clages

VENDEUR DE CUISINES
avec expérience

Pour son service de vente
– établissement des plans
– traitement des offres et commandes
– sachant faire preuve d’initiative
– aimant le contact avec la clientèle
Cela vous intéresse? Alors envoyez votre
offre avec curriculum vitae, ainsi que copies
de vos certificats à Prodi Cuisines S.A. 
1955 Saint-Pierre-de-Clages

Le Restaurant Beau-Site
est OUVERT

Nos spéciales (merci de réserver):
Mercredi soir tripes gratinées Fr. 15.––
Jeudi soir fondue chinoise Fr. 17.50
Vendredi soir fondue fromage Fr. 17.50

(au choix nature, bolets, échalotes, poivre)

Et toujours notre carte:
Sur ardoise: côte de bœuf, rack d’agneau,
trio de viandes, fondue bourguignonne,

chapeau du Sanetsch, caquelon forestier,
rognons veau, tartare bœuf, polenta des

mayens, macaronis de l’alpage, etc.

Sur la route du col du Sanetsch 
à 20 minutes de Sion.

Tél. 027 346 19 03 - Fermé lundi/mardi

LOOKCONSEILS
CONSEILS EN IMAGE

INFO

mon style, mon look
cours/atelier à sion

02 et 09 juin 2010 / 18h00-21h00 (2x3h00)

www.lookconseils.ch / 079 475 20 09

couleurs style silhouette

30 ans
d'expérience 

Vous remercie de votre fidélité  
Rapide et précise - Consulte seule 
0901 987 123 - Fr. 2.35/min. 

Suite à vos demandes 
En consultation près de Sion  

du 16 au 19 juin - sur rendez-vous 

25(+1).05.2010
Qui?? Moi!! Carole...

50 ans??...

Aidez-moi à passer ce cap en
m’appelant au 078 803 25 05.

Les 2 autres et famille
036-568240

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–
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A vendre - Mayen d’Arbaz-Anzère
chalet

habitable pour été 2011. 5 chambres,
4 salles d’eau, mezzanine, 

cuisine équipée, salon, 
salle à manger, poêle à bois, 

2 grands balcons sud, belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41
www.immo-suisse.com

036-568253

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

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Vente - Recommandations

Offres d’emploi

Diverses

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

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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www.dacia.ch

Dacia Duster. Un 4x4 pour tous. Dès Fr. 19’900.–

CONTHEY : Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE : Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY : Garage du Nord Monthey SA

L’ensemble de la gamme Dacia est également disponible auprès de votre représentant Renault.

MARTIGNY : Garage du Mont-Blanc Moulin SA

PUBLICITÉ

Bonn: AXEL BÉGUIN/ROC

Voici l’énoncé: vous déboursez
58 700 francs, plus la peinture
métallisée, et vous recevez un
roadster biplace aux lignes
musclées, propulsé par un six
cylindres en ligne de 3,7 l et 328
ch, avec, inclus dans le prix de
base: jantes alu de 18’’, capote
entièrement automatique, lec-
teur CD, bluetooth, accès intel-
ligent, climatisation automati-
que, phares bi-xénon, boîte
manuelle à 6 rapports, équipe-
ment sécuritaire très complet
(ABS, ESP, airbags), etc. Difficile
de faire mieux. 1,8 million
d’unités de ce type, avec d’au-
tres numérotations certes, ven-
dues depuis quarante et un ans
confirment la vision des créa-
teurs d’antan.  

D’autant plus que, sur
route, la bête convainc: une te-
nue de route irréprochable sur
chaussée sèche, une excellente
tenue de cap et un amortisse-
ment tout à fait convenable

pour ce type de voiture. La rigi-
dité accrue de la carrosserie y
contribue. Rouler capote ou-
verte est rendu encore plus

agréable grâce à la bonne pro-
tection contre les courants. Le
tout est complété par une di-
rection précise et directe et

quatre freins à disque à la hau-
teur des performances. Ces
dernières sont annoncées à 5,5
secondes de 0-100 km/h, pour

une vitesse maximale de 250
km/h, limitée électronique-
ment. La boîte manuelle est
précise et incisive, l’automati-
que à sept rapports douce mais
parfois un peu lente à réagir en
décélération. Quant à la
consommation annoncée, elle
est raisonnable, à 11,2 l/100 km
en mode mixte.

A l’intérieur, les sièges sont
taillés sur l’homme, tiennent
correctement et se règlent élec-
triquement. L’équipement est
opulent, les cuirs fins, avec des
teintes peu usuelles dont un
nouveau bordeaux que l’on re-
trouve dans la capote. Le volant
tombe bien sous la main. L’es-
pace intérieur est réduit sans
que l’on se sente coincé et il est
parfaitement adapté à la mis-
sion première du véhicule:
donner du plaisir, profiter de
l’air libre. Ce bolide est déjà en
vente dans notre pays et l’im-
portateur espère en écouler
cent unités cette année encore. 

NISSAN 370Z ROADSTER

Un rapport prix/plaisir bien tentant

Marrakech: DENIS ROBERT/ROC 

Peu de constructeurs résistent
à la tentation de proposer un
véhicule «tous chemins» dans
leur gamme. Dacia a franchi le
pas. La filiale roumaine du
groupe Renault Nissan, dont les
produits à bas prix connaissent
un succès fulgurant depuis six
ans, compte sur le Duster pour
proposer aux amateurs de 4x4
compacts une offre à la fois
abordable à l’achat et économi-
que à l’usage.

A l’instar de plusieurs au-
tres modèles de ce segment, le
SUV de Dacia existe d’ailleurs
aussi en version à deux roues
motrices. Cette dernière
s’adresse à des clients qui, sans
avoir besoin d’une traction in-
tégrale, apprécient tant la posi-
tion de conduite surélevée que
le look de ce genre de véhicules.
Et il faut bien admettre qu’avec
sa silhouette trapue, ses renfle-
ments d’ailes et ses boucliers
protecteurs, le Duster exhale ce
petit parfum d’aventure qu’une
gamme complète de packs et
d’accessoires permet encore
d’accentuer.

Mais le SUV produit en
Roumanie ne se contente pas
de paraître. Grâce à son faible
poids (de 1160 à 1250 kg envi-
ron), il n’a pas besoin d’être
surmotorisé pour offrir des
performances honnêtes. Tant le
moteur 1,6 litre à essence de
105 ch (avec boîte 5 vitesses)
que le diesel 1.5 dCi d’environ
110 ch (6 vitesses) offrent en ef-
fet un agrément de conduite in-
soupçonné. Pour les mêmes
raisons, les consommations
sont raisonnables et vont de
5,3 l/100 km en cycle mixte
pour la version 2x4 diesel (139 g

CO2/km) à 8 litres tout juste
pour le modèle 4x4 essence.

Le système de traction inté-
grale choisi par Dacia s’inspire
des autres réalisations du

groupe. On retrouve ainsi, au
tableau de bord du Duster, le
bouton de sélection équipant
notamment le Nissan Qashqai.
En mode 2x4, seules les roues

avant sont motrices. En mode
4x4, la transmission peut trans-
mettre entre 0 et 50% du couple
moteur aux roues arrière, en
fonction des conditions

d’adhérence. Et en mode
«lock», le couple est verrouillé à
parts égales entre les deux
trains. Il faut toutefois faire l’ac-
quisition de l’ESP (une option à
500 francs, disponible de sur-
croît uniquement sur la version
diesel la mieux équipée!) pour
disposer d’une motricité totale
en toutes circonstances, no-
tamment lors de croisements
d’essieux dans les terrains très
accidentés. Certes, le Duster
n’est pas un vrai tout-terrain.
Mais grâce à la démultiplica-
tion très courte de la première
vitesse (5,79 km/h à
1000 tr/min sur le modèle die-
sel 4x4), il est capable de
prouesses absolument éton-
nantes en dépit de l’absence
d’équipements sophistiqués.

Le confort des suspensions
à longs débattements est excel-
lent sur les routes non asphal-
tées et ne pénalise pas pour au-
tant le comportement routier à
vitesse soutenue. De plus, l’ha-
bitabilité est généreuse pour
cinq personnes et leurs baga-
ges, avec un coffre dont la capa-
cité est de 408 litres en configu-
ration normale (2x4: 475 litres).
En fait, les seuls domaines dans
lesquels le SUV «low cost» pè-
che par rapport à des modèles
concurrents plus cossus sont
les équipements, le luxe de la fi-
nition intérieure et l’insonori-
sation. Mais quand on peut
s’offrir un SUV neuf à moins de
20 000 francs, on ne fait pas le
difficile. Le modèle de base ne
coûte en effet que 17 400 francs
en version 2x4 et 19 900 francs
en 4x4. Attention cependant
aux options incontournables,
comme la radio (500 francs) ou
la roue de secours (100 francs).

Le 4x4 enfin démocratisé
DACIA DUSTER�Fidèle à sa vocation «low cost», la filiale roumaine de Renault
propose un modèle convaincant à un prix imbattable.

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de l’Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

A toutes ses qualités intrinsèques, le roadster 370Z ajoute une ligne superbement dessinée. LDD

Proposé à un prix canon, le Dus-
ter va sans doute faire un mal-
heur. Notamment en Suisse, où
l’objectif pour 2010 est de 2000
commandes sur 8 mois. LDD

Comme chez Nissan, le système
4 x 4 à trois modes confère au
Duster de bonnes aptitudes en
tout-terrain. LDD

PORSCHE GT2 RS

2,21 kilos/ch!

C’est la Porsche la plus puis-
sante jamais homologuée pour
la route. Le 6-cylindres boxer
3.8 double turbo de la 911 GT2
RS développe en effet 620ch,
soit 90 de plus que sur la GT2.
Et comme elle a subi une cure
d’amaigrissement lui ayant
permis de perdre 70 kilos – elle
n’en pèse que 1370 – l’auto se
montre plutôt dégourdie: 
3,5 secondes de 0 à 100km/h,
9,8s de 0 à 200, 28,9s de 0 à
300... et ainsi de suite jusqu’à
330km/h. Que les amateurs
se dépêchent, il n’y en aura
que 500 exemplaires. Le prix?
369000 francs. JPR

MAZDA CAROL GS4

Micro 4x4

La Mazda Carol est une K-car,
catégorie de minivoitures béné-
ficiant au Japon de substantiels
privilèges fiscaux. Le construc-
teur d’Hiroshima vient d’en tirer
cette version GS4 dotée d’une
traction intégrale et d’une
transmission automatique à va-
riation continue (CVT). Entraî-
née par un moteur de 658cm3,
la Carol n’est bien sûr pas desti-
née à l’Occident. Mais elle dé-
montre avec le sourire que 4x4
n’est pas forcément synonyme
de monstruosité. JPR

PIED AU FOND

VW POLO GTI

Délurée mais sobre

La «Voiture de l’année» nous
arrive en une version GTI très
affûtée. Accouplé à une boîte
DSG7, son moteur 1.4 TSI offre
pas moins de 180 ch (132 kW),
ce qui permet à cette sylphide
de 1194 kilos de passer de 0 à
100 km/h en 6,9 secondes et
d’atteindre 229 km/h. Malgré
ce joli tempérament, la Polo
GTI peut se contenter de 5,9 l
d’essence aux 100 km en cycle
mixte, alors que sa devancière
1.8 de même puissance en
exigeait 7,9. Prix: 31 200
francs, magnifique équipe-
ment compris. JPR
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Pas encore
prête

Christina Aguilera vient tout juste d'annuler sa
tournée américaine, qui devait prendre place dès
le mois de juillet à travers les USA. La raison? Si 
de nombreuses personnes avancent les pauvres
ventes de billets, l'artiste a annoncé avoir besoin
de plus de temps pour travailler ses performances.
Aucune date n’est annoncée pour l’heure.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

En Guyane Française, les In-
diens Wayana ne sont plus que
1200 à vivre dans la forêt ama-
zonienne. Ils sont contraints de
lutter contre les chercheurs
d’or clandestins qui polluent
les rivières avec le mercure dé-
versé. Le cinéaste genevois Da-
niel Schweizer – établi sur les
hauts de Sion – s’est penché sur
le destin de cette tribu, seule
face à une catastrophe écologi-
que en marche.

Le documentaire «Dirty Pa-
radise», qui a reçu le Grand Prix
du FIFDH (Festival du Film et
Forum international sur les
Droits Humains 2010), sera
présenté demain soir à Sion, en
présence de Daniel Schweizer,
accompagné d’un Indien
Wayana. 

Sensible à la situation de la
tribu amérindienne qui risque
de disparaître, le réalisateur a-
t-voulu faire de son film une
arme politique? «Ce n’est pas un
choix de faire un film politi-
que», répond le cinéaste, ins-
tallé dans son atelier de Sion.
«Pour moi, c’est d’abord un
conte écologique, c’est raconter
l’histoire d’une tribu d’Indiens
qui, aujourd’hui, se retrouve
menacée, parce qu’ils ont le
malheur de vivre sur des en-
droits où il y a des richesses dans
leur sous-sol.»

Histoire universelle
Daniel Schweizer parle de

l’histoire universelle du plus
faible contre le plus fort: «Je
crois qu’il est important de ra-
conter ce qu’on est en train de
détruire aujourd’hui. Alors, cer-
tes, ça peut devenir un film poli-
tique, mais avant tout, c’est un
film qui raconte une tragédie.»

Pour le cinéaste, la situa-
tion est d’autant plus cho-
quante que le territoire des In-
diens Wayana se situe en
Guyane Française. «J’aimerais
bien comprendre pourquoi, au-
jourd’hui, une telle pollution au
mercure est possible sur un ter-
ritoire européen... C’est non seu-
lement un scandale français,
mais aussi un scandale euro-
péen. (...) Si rien n’est fait, dans
deux générations, voire trois, ces
Indiens Wayana n’existeront
plus. Et si on sait ce qui se passe,
on ne peut pas rester indiffé-
rent.»

Souvenir d’enfance
L’idée de ce documentaire

est née d’un souvenir de Daniel
Schweizer, lié à son enfance et à

un livre dont le héros était l’In-
dien Parana. Le réalisateur dé-
cide d’essayer de retrouver ce
personnage, ce qu’il finira par
réussir. «On lui a amené les
photos de son enfance. Il se sou-
venait de la photographe, mais
il n’avait pas les images... On lui
a ramené le souvenir de cette
époque qui était un peu idylli-
que...» Ensuite, le cinéaste et
son équipe se rendent durant
plusieurs étés en Amazonie, et
après six ans, «Dirty Paradise»
sort sur les écrans. 

Tourner chez les Indiens
implique-t-il de les apprivoi-
ser? «Je ne crois pas qu’il faut les
apprivoiser, je crois que c’est une
question de confiance. Comme
dans de nombreux villages
d’Amazonie, beaucoup de
Blancs sont passés, surtout des
pseudo-explorateurs ou des
touristes aventuriers. Et comme
ces Indiens vivent dans des mai-
sons sans murs, ils ont souvent
l’impression que les gens qui
passent viennent voler des ima-
ges, les photographier à leur
insu, et ils n’aiment pas du tout
cela. Ils m’ont dit: «On veut que
tu fasses un vrai film.» Ils ne
voulaient pas qu’on vienne avec
des caméras vidéo voler des
images. Ils désiraient compren-
dre ce qu’on voulait faire, et il y a
eu tout un travail pédagogique
avec eux.»

Un long travail
Pour Daniel Schweizer, le

cinéma documentaire néces-
site une construction précise,
en amont, et un long travail de
documentation. «Je crois que,
fondamentalement, la diffé-
rence entre la télévision et le ci-
néma, c’est ce rapport du fast-
food – le Mac Donald’s – et l’ar-
tisan. Je travaille sur le long
terme, souvent en immersion
avec les gens, donc je ne peux
pas préparer un sujet en quinze
jours, le tourner en deux semai-
nes et le monter en trois semai-
nes.»

Le cinéaste met des années
pour «faire un travail en pro-
fondeur, pour raconter des his-
toires autrement, avec une
connivence avec les personna-
ges». Daniel Schweizer ajoute:
«Il faut que ces personnages se
livrent à la caméra,qu’ils n’aient
pas l’impression d’être dépossé-
dés ou volés de leur identité ou
de leur histoire.»

«Dirty Paradise», jeudi 27 mai à 20 h au
Cinéma Arlequin à Sion, en présence de
Daniel Schweizer et d’un Indien Wayana.

� Daniel Schweizer est né en 1959 à Ge-
nève. Il suit des cours à l’Ecole d’arts vi-
suels de Genève, puis fait des études ciné-
matographiques à Paris. Il travaille comme
assistant réalisateur à la Télévision suisse
romande et pour le cinéma, avec Robert
Hossein notamment.
� En 1993, le cinéaste sort son premier

film documentaire. Sa trilogie sur le monde
des skinheads et des réseaux d’extrême-
droite («Skin or Die», «Skinhead Attitude»
et «White Terror») est fort remarquée.
� Parallèlement à sa carrière de réalisa-
teur, Daniel Schweizer enseigne la vidéo à
la Haute Ecole d’art et de design de Ge-
nève.

Avec «Dirty Paradise», Daniel Schweizer
suit le destin de la tribu indienne des
Wayana, qui vit au cœur de l’Amazonie, sur
un territoire européen d’outre-mer, en
Guyane française. Ces 1200 Indiens tentent
de survivre face aux quelque 10 000 cher-
cheurs d’or clandestins qui explorent 
la forêt.
Le film invite le spectateur à partager de
l’intérieur le quotidien des Wayana et de

comprendre le combat qu’ils mènent pour
sauver leur environnement menacé par le
mercure des chercheurs d’or qui pollue les
rivières et cause des problèmes de santé
aux habitants des lieux. Le documentaire de
Daniel Schweizer est aussi une arme qui
sert à dénoncer l’indifférence générale dans
laquelle se déroule cette catastrophe écolo-
gique. L’appel au secours sera-t-il entendu
par les autorités? JJ

REPÈRES

Daniel Schweizer, ici chez lui à Sion, projette de tourner encore deux films sur l’Amazonie pour
raconter les histoires des «derniers peuples libres de la Terre». BITTEL

NOTRE SÉLECTION

EN

RAYON

Valérie Hanotel a de la suite
dans les idées. Ou du moins
l’art de puiser son inspiration
dans ses lieux de vie.
Lorsqu’elle habitait Jersey, elle
a consacré un livre à Lillie
Langtry, native de l’île devenue
icône de l’Angleterre victo-
rienne («My fair Lily», 2003).
Désormais installée à Prague,
l’ancienne journaliste dédie
son deuxième roman à la so-
prano tchèque Emmy Destinn
(1878-1930), autre femme au
destin hors du commun.
A New York, au début du XXe

siècle, alors qu’elle mène sa
carrière au Met, Emmy est ap-
prochée par des compatriotes
engagés contre le pouvoir aus-
tro-hongrois. Résistante dans
l’âme, elle accepte de trans-
porter des documents secrets
lors de ses tournées en Eu-
rope... Valérie Hanotel dresse
un portrait enlevé de «la diva
révolutionnaire», dont la route
croise celle des célébrités de
l’époque, tels Caruso et Tosca-
nini. Romanesque à souhait,
«La diva» constitue un joli
hommage à l’artiste dont le vi-
sage orne aujourd’hui les bil-
lets de 2000 couronnes tchè-
ques. MANUELA GIROUD

«La diva», Editions de l’Archipel, Paris,
2010, 304 p. (41,50 frs).

Le grand air
de Destinn
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L’écrivain Metin Arditi sera au
château Mercier de Sierre ccee
ssooiirr,,  àà  2200  hheeuurreess, pour des ren-
contres littéraires. Il sera reçu
par la journaliste de la RSR-Es-
pace 2, Marlène Métrailler. Un
entretien ponctué de lectures
des textes de Metin Arditi, dites
par Philippe Morand. L’occasion
de découvrir ou redécouvrir les
mots de l’auteur à succès, établi
à Genève. Et de mieux connaître
l’homme qui se cache derrière
ses écrits. Un homme modeste
– «Mon but est d’essayer de de-
venir un bon écrivain» – et avide
de rencontres avec ses lecteurs
– «C’est pour ça qu’on écrit,
pour ces partages.» CSA

RENCONTRE

Metin Arditi au
château Mercier

Une question de survie

Un film
contre 
l’indifférence
CINÉMA Daniel Schweizer réalise
«Dirty Paradise», un documentaire
qui dénonce la catastrophe écologi-
que que subissent les Indiens
Wayana, au cœur de l’Amazonie.
A voir à Sion demain soir.

C’EST DU
PEOPLE

Les enfants Wayana vont vers un avenir incertain. DSCHOINT VENTSCHR FILMPRODUKTION
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URGENCES CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cap.
Bonvin, Gén.-Guisan 30, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
027 322 15 79.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie La Poste,
Centre Commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre com.
Migros, Aigle, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apothe.,
Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Amav. Apoth. Fux, 058 851 32 52.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-

nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024 481 51
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,

0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

PROVERBES DU JOUR

«Le sort fait les parents, le
choix fait les amis.» 

«Le pain dans sa patrie vaut
encore mieux que des bis-
cuits en pays étrangers.»

PROVERBES FRANÇAIS

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Robin des Bois - 20 h 30 - 12 ans 
Casino, 027 455 14 60
Prince of Persia: les sables
du temps - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
La lanterne magique - 14 h, 16 h
Prince of Persia
18 h, 20 h 45 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Dirty Paradise - 18 h 30 - 12 ans
Crazy Night - 20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Remember Me - 17 h 45 - 14 ans
En eaux troubles - 20 h 15 - 14 ans
Lux, 027 322 15 45
Robin des Bois - 20 h - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Prince of Persia: les sables
du temps - 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Robin des Bois - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Prince of Persia - 20 h 30 - 12 ans
Plaza, 24 471 22 61
Robin des Bois - 20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Iron Man 2 - 20 h - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
La lanterne magique - 14 h
Streetdance (3D)
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Robin des Bois
15 h, 20 h 30 - 12 ans
Camping 2 - 18 h - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Prince of Persia:
les sables du temps
15 h 30, 18 h 15, 20 h 50 - 12 ans

CHRISTINE SAVIOZ

«Dès que je peux faire des reportages en
Suisse, et particulièrement en Valais, je
me précipite. J'ai d'ailleurs été le seul
Français à consacrer un documentaire
à Expo.02 à l'époque et je ne le regrette
pas», raconte Christophe Ferrux, un
réalisateur français amoureux des ter-
res helvètes. Il vient d'ailleurs de tour-
ner deux reportages en Valais, l'un sur
les bisses (voir encadré) et l'autre sur
l'ermitage de Longeborgne. A voir sur
TV5 Monde le 1er juin et sur France 3
cet automne, dans le cadre de l'émis-

sion «Chroniques d'en Haut», le ma-
gazine de la montagne de France 3
Lyon. 

Christophe Ferrux est revenu
comblé de son escapade à Longebor-
gne. Là-haut, il a pu interviewer le
Père François qui lui a consacré une
journée. «C'est très peu une journée
pour nous; en règle générale,nous pas-
sons deux à trois jours. Après trois cas-
settes, le Père François était étonné que
nous mettions une quatrième cassette
pour poursuivre l’interview. Qu'est-ce
que vous pouvez encore avoir à me de-
mander?, nous disait-il», souligne le
réalisateur. Le Père François a ainsi ra-
conté l'histoire du lieu et les multiples
légendes autour de Longeborgne. «Il

m'a parlé des miracles qui se passent
dans ce site. Il paraît que les femmes
qui ne peuvent avoir d'enfant vien-
nent à Longeborgne pour tomber en-
ceintes ensuite. Mais, je n'ai pas insisté
sur ces aspects, car mon but était de
faire un documentaire pour passer
dans un magazine de la montagne.» 

Un lieu à part
Christophe Ferrux n'a cependant

pas passé à côté de la «force du lieu».
«C'est particulier,car c'est à la fois haut
et bas.C'est à la fois isolé et proche de la

ville. Il y a des habitations dessous et
dessus. C'est un site difficile à filmer
pour donner une bonne vision. C'est
un lieu où il faut vraiment aller pour le
voir.» Depuis son retour, il a d’ailleurs
conseillé à plusieurs de ses connais-
sances de découvrir cet endroit uni-
que.

Le réalisateur a découvert Longe-
borgne grâce à Ingeborg Schättätt,
une de ses amies domiciliée en Suisse,
qui «découpe souvent des coupures de
journaux sur des sujets pouvant l'inté-
resser». Grâce à elle, Christophe Fer-
rux avait ainsi déjà pu interviewer un
ermite en Valais, le Père Paul, «au pied
de la Dixence». «Avec Ingeborg, nous
avons gardé des contacts avec lui et un

jour, il nous a emmenés à Longebor-
gne. J'en avais gardé un excellent sou-
venir.»

A ce moment-là, le réalisateur
avait filmé les lieux, simplement pour
son plaisir, avant d'y revenir en avril
dernier pour lui consacrer un sujet
pour l’émission de France 3. «Le Père
François m'a vraiment bien accueilli.
C'est quelqu'un qui,malgré sa solitude
et sa qualité d'ermite, a un bel esprit,
une belle âme, et une belle ouverture
sur le monde», ajoute Christophe 
Ferrux. 

Bernard Rappaz, son premier
sujet en Valais

Avant de quitter Longeborgne, le
réalisateur s'est promis d'y revenir.
«J'aimerais aller plus loin dans la
gorge.Je voudrais y faire un autre sujet,
histoire de joindre l'utile à l'agréable.»
Une manière aussi de revenir en Va-
lais, canton qui l'a marqué. «Mon pre-
mier sujet dans cette région, c'était sur
Bernard Rappaz, au début de ses dé-
mêlés avec la justice, en 2002. Je l'avais
ensuite filmé au Salon de l'agriculture
à Paris où il était venu exposer ses
plants de chanvre; ensuite, j'ai fait un
reportage sur le Père Paul; rien d'autre
jusqu'à aujourd'hui.»

Mais comme il a été «remarqua-
blement» accueilli en Valais – «et ce
n'est pas une formule», insiste-t-il –,
l'homme y reviendra dès que possi-
ble. «J'habite dans le Jura français, pas
très loin de la Suisse et je passe la fron-
tière dès que je peux.» 

L'émission «Chroniques d'en Haut», avec les 
reportages de Christophe Ferrux sur le Valais, sera
diffusée sur TV5 Monde le 1er juin à 10 h 20.

TV5 zoome sur Longeborgne

Outre le reportage sur Longeborgne, Chris-
tophe Ferrux a profité de son séjour valaisan
pour faire un sujet sur les bisses (qui a passé
sur France 3 samedi dernier). «Particulière-
ment celui du Torrent Neuf, avec l’équipe de
Patrick Varone (n.d.l.r.: le président de l’Asso-
ciation pour la sauvegarde de Torrent Neuf).»
Le réalisateur français a été «bluffé» par ces
constructions, par «l’échafaudage valaisan».
«Les bisses fournissent des balades en pleine
montagne, à plat, accessibles à tout le monde;
on est en lien direct avec ceux qui ont creusé,
c’est fantastique», s’enthousiasme-t-il. Chris-
tophe Ferrux envisage de revenir pour tourner
un sujet plus long sur les bisses. «C’est vrai-
ment quelque chose qu’on ne connaît pas en
France et que j’ai envie de faire connaître. J’en
ai déjà beaucoup parlé autour de moi.»

«Le Père François m’a
bien accueilli; il a un bel
esprit et une belle âme»
CHRISTOPHE FERRUX, RÉALISATEUR

EN BREF

Le bisse de Torrent Neuf à Savièse a séduit
Christophe Ferrux. Il a d’ailleurs conseillé 
l’endroit à ses amis. DR

La particularité du site de 
Longeborgne n’a pas échappé 

au réalisateur français. «C’est un
lieu difficile à filmer. Il faut vraiment

aller sur place pour percevoir 
l’ambiance qui y règne.» DR

ROCK

Le bassiste 
de Slipknot 
retrouvé mort
Paul Gray, le bassiste du groupe
de metal américain Slipknot, a
été retrouvé mort lundi dans
une chambre d’hôtel à Urban-
dale, en banlieue de Des Moines
dans l’Iowa, selon la police.
Dans un communiqué, elle a
précisé qu’un employé du Town
Plaza Hotel avait découvert le
corps sans vie du musicien de
38 ans dans une chambre de
l’établissement.

La police écarte l’hypothèse
d’un acte criminel.
La plupart des membres du
groupe ont grandi dans la ré-
gion de Des Moines. Le premier
album éponyme de Slipknot,
paru en 1999, s’est vendu à plus
d’un million d’exemplaires.
Le groupe a décroché un
Grammy Award en 2006 dans
la catégorie meilleure presta-
tion metal pour la chanson «Be-
fore I Forget».

«C’est un grand coup, non seu-
lement pour la communauté de
Des Moines mais pour les fans
de metal en général», a estimé
Andy Hall, directeur musical de
la station rock de Des Moines
Lazer 103.3, à l’annonce de la
mort de Paul Gray. «C’est une
perte dévastatrice». AP

FESTIVAL

Pully For Noise
plus rock
que jamais
Du 19 au 21 août, les amateurs
de rock ont rendez-vous à
Pully. Pour sa quatorzième édi-
tion, le For Noise a concocté
une programmation «des plus
excitantes», avec Jonsi, The
National, Peaches et bien d’au-
tres.

Premier soir, le jeudi s’articu-
lera autour de l’Islandais Jonsi,
qui n’est autre que la voix de
Sigur Ros. A cette occasion, le
festival va agrandir sa scène
afin de recevoir le décor de
l’artiste. Un véritable specta-
cle, ont promis hier les organi-
sateurs dans leur communi-
qué.

Points forts du vendredi: Pea-
ches et son hip-hop-rock dé-
luré et The National qui vient
de sortir un album loué par la
critique, «High Violet». Enfin,
samedi, avec une affiche pas
encore définitive mais dont on
peut déjà mentionner The Fall
et The Eighties Matchbox B-
Line Disaster.

Bluffé par les bisses

TÉLÉVISION
Réalisateur pour
une émission 
française sur 
la montagne,
Christophe Ferrux
a tourné un repor-
tage sur l'ermitage
de Longeborgne.
«Un endroit à
conseiller».
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†
Nous avons la douleur de faire part du décès de 

Madame

Marina 
ÉVÉQUOZ-

CALOZ
1945

survenu à la Clinique Sainte-
Claire à Sierre, munie des
sacrements de l’Eglise.

Font part de leur peine:

Sa maman:
Olga Perruchoud-Caloz, à Chalais;

Ses frères et belle-sœur:
Jean Caloz et sa compagne Josiane Kerschhofer, ses enfants
et petits-enfants, à Sierre;
Serge et Annie Caloz-Zambaz et leurs enfants Valentin, Ludi-
vine et son ami;

Ses oncles et tante:
André et Louisa Caloz-Devanthéry, leurs enfants et petits-
enfants;
Georges Perruchoud, ses enfants et petits-enfants;

La famille de feu son époux, Fridolin Evéquoz d’Alphonse, à
Conthey;

Ses cousins et cousines;

Son filleul:
Valentin Caloz;

Ses amis et amies de Conthey, de Chalais et d’ailleurs.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Cha-
lais, le jeudi 27 mai 2010, à 16 heures.

Marina repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente aujourd’hui mercredi 26 mai, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à la
Ligue valaisanne contre le cancer.

Adresse de la famille: Caloz Jean 
Rossfeld 23
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. †
La direction et le personnel

de Zinguerie Sablage, Métallisation S.A. à Sion

partagent la douleur de la famille de

Monsieur

Patrice PITTELOUD
notre estimé collaborateur, collègue et ami.

L’amour d’une mère, c’est comme l’air:
C’est tellement banal qu’on ne le remarque même pas
Jusqu’à ce qu’on en manque.

Nous avons la grande tris-
tesse de faire part du décès
de 

Madame

Jacqueline
JACOT

enlevée à notre tendre affec-
tion, le samedi 22 mai 2010,
dans sa 86e année.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Carinne Jacot Cirelli et Giovanni Cirelli;
Xavier Jacot et Sandra Jacot-Rontudo;

Ses petits-enfants:
Julien, Valentina, Emilie et Tess;

Michel et Marie-Rose Jeanrenaud, à Bernex, et famille;
Monique Jeanrenaud, au Pont,  et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, le jeudi 27 mai 2010, à 14 heures.

Jacqueline repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd’hui mercredi 26 mai 2010, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que le Seigneur dans Sa miséricorde
te donne le bonheur de rejoindre 
ta bien-aimée «Cinette» pour l’Eternité.

Dans la journée du dimanche 23 mai 2010,

Monsieur

Patrice
PITTELOUD

1959

a décidé de nous quitter pour
aller rejoindre Francine, sa
bien-aimée.

Font part de leur peine:

Ses parents:
Eliane et Pascal Pitteloud-Rudaz, aux Agettes;

Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères, neveux
et nièces:
Joëlle et Bernard Jean-Pitteloud et leurs fils Vivien et Loann,
à Ayent;
Daniel et Jacqueline Pitteloud-Debons, aux Agettes;
Raymonde et Arthur Vuissoz-Pitteloud et leurs filles Alison
et Célia, à Vex;

Sa fille de cœur:
Sophie Ritz, à Sion;

Son oncle, ses tantes, cousins, cousines, son parrain, sa
filleule et son filleul;

Ses amis de Misériez;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité de ses
proches.

La messe de 7e pour Patrice sera célébrée à l’église des Aget-
tes le vendredi 4 juin 2010, à 19 heures.

Adresse de la famille:
Eliane et Pascal Pitteloud - 1992 Les Agettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de La Poste Suisse,

PostLogistics Bex, Sion et Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline JACOT
maman de notre collègue et ami Xavier.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
GastroValais

Association patronale pour la restauration
et l’hôtellerie, section de Sion

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Joël PANNATIER
tenancier du café-restaurant Vieux-Chalet, à Nax.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction, les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle

de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Carl-Heinz
SCHAUENBURG

papa d’Isabella Balma, maître auxiliaire et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Espace Tourisme et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Crésence ZUFFEREY
maman de Léonie Ballestraz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Armand
ROH

2009 - 26 mai - 2010

Il y a une année que nos che-
mins se sont séparés.

A vec amour et générosité tu nous as accompagnés,
R ien n’est plus comme avant sans toi,
M ais dans nos cœurs tu es présent pour toujours.
A lors, même si tu nous manques chaque jour,
N ous devons poursuivre notre route.
D e là-haut aide-nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église d’Erde, le
vendredi 4 juin 2010, à 19 heures.

†
En souvenir de

Madame

Piera
ALBERTONI

2009 - 26 mai - 2010

Guardiamo
il domani con serenità,
assieme andremo avanti.

Ta famille.

Une messe sera célébrée en sa mémoire, le vendredi 28 mai
2010, à 19 h 30, à la chapelle de l’Annonciation à Vissigen-
Sion.

La direction et le personnel de pixedia,
société informatique de PubliGroupe,

à Lausanne et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida VANONI
née ZANOLI

mère de leur collaborateur et collègue Gérard Vanoni.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Gym Loisirs de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida VANONI
maman de son moniteur Gérard, et grand-maman de Julien
et Sarah, membres.
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Son époux:
Charles-Henri Hausmann;
sa maman:
Evelyne Baillifard;
ses filles:
Natacha Hausmann et Vanessa Spahr;
ses petits-enfants adorés:
Jessica Terrier, Téo et Jade Spahr, Yohan et Maxime 
Hausmann;
ses beaux-fils:
Vincent Chevalley et Martin Spahr;
sa belle-sœur et son beau-frère:
Rose-Marie et Jean-Pierre Moynat;
son neveu:
Olivier Moynat, ainsi que son épouse Géraldine et leurs
enfants;
sa nièce:
Alexandra Moynat, ainsi que Cédric Zay et leur fille;
ses amies très chères:
Raymonde Pictet et Denise Durand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies dans le Val de
Bagnes, dans la Vallée de Joux et en Australie,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Gisèle Hausmann
née Baillifard

enlevée à leur tendre affection le 23 mai 2010, à l’âge de 
63 ans, après une courte maladie supportée avec un courage
magnifique.

La cérémonie funéraire aura lieu le lundi 31 mai 2010, 
à 10 heures, en la chapelle du centre funéraire de 
Saint-Georges.

Pour la famille et les amis du Val de Bagnes, un car est 
organisé, pour tous renseignements, tél.: 079 546 84 55 et 
027 565 22 72.

Domiciles:
Natacha Hausmann, 7e, chemin du Tirage, 1299 Crans-
près-Céligny
Vanessa Spahr, 14b, route du Coteau, 1287 Laconnex

Peut-être qu’André, mon fils bien trop tôt disparu
Pourra quand mes yeux ne verront plus,
Me dire doucement dans le creux de l’oreille,
Dors en paix, cher papa, je protège ton sommeil.

A.R.

Dans la soirée du lundi 24 mai 2010 est décédé à l’hôpital du
Chablais à Monthey, entouré de l’affection de ses proches

Monsieur

Jean-
Jacques

GELPKE-
FOSSERAT

08.10.1933

Retraité Novartis

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Simone Gelpke-Fosserat, à Monthey;

Sa belle-fille:
Mariette Gelpke-Gillabert et son ami Giovanni, à Monthey;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Léonie et Carlo Mordasini-Fosserat, à Bussigny, 
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Thérèse et Edmond Berthoud-Fosserat, à Troistorrents,
leurs enfants et petits-enfants;
Charlotte Fosserat-Hauswirth, à Troistorrents,
son fils, sa belle-fille et sa petite-fille;
Jeanne Girod-Fosserat, à Saint-Triphon,
ses enfants et petits-enfants;

Ses cousins et cousines des familles de feu Hermann et
Marthe Gelpke-Bertholet, à Zurich, Lausanne, Renens et
Morges;

Ses cousins et cousines des familles de feu Joseph et Ida Fos-
serat-Claret, à Troistorrents, Morgins, Monthey et Choëx;

Tous ses nombreux amis et amies, ainsi que les familles
parentes et alliées.

Le dernier adieu sera célébré en l’église catholique de Mon-
they, le jeudi 27 mai 2010, à 10 heures.

Jean-Jacques repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Simone Gelpke-Fosserat
Av. de France 57 A, 1870 Monthey 

†
Le Groupement

des vétérans lutteurs
valaisans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

GELPKE
époux de Simone, membre
et amie du groupement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Joseph
VOUILLAMOZ

Isérables

1990 - 26 mai - 2010

Ta lumière a éclairé nos che-
mins.
Maintenant que tu n’es plus
là
Elle réchauffe nos cœurs.

Tes enfants et famille.

A la douce mémoire de

Luc TISSOT

2004 - Mai - 2010

Il est difficile d’admettre que
son enfant a quitté ce
monde avant nous.

Luc avait tout juste 16 ans
quand ce fichu accident de
moto lui enleva la vie, au
mois de mai 2004.

Alors, attention, jeunesse
d’aujourd’hui, prudence
avec vos nouveaux engins
motorisés.

Tes parents.

†
Le FC Martigny-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fredy SCHERZ

ancien membre du comité et
membre d’honneur du club.

†
La Caisse d’allocations familiales
de l’industrie du bâtiment, CAFIB

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur 

Fredy SCHERZ
gérant de l’immeuble Préville à Martigny, propriété de l’ins-
titution. 

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille. 

†
La Bourgeoisie
de Chandolin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert ZUFFEREY

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de 
consulter l’avis de la famille.

†
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;
Alphonsine Moos, dite Fifine, à Sion,
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.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de
Saint-Romain/Ayent, ce jour, 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 groupe Hygiactive

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MOOS
papa de son administrateur, Donald Moos.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Innovation et Tradition

du bois (ITB) S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MOOS

papa de Donald, ami et
administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1938

d’Ayent

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Paul MOOS

Rendez-vous à 16 h 40,
devant l’église d’Ayent, mer-
credi 26 mai 2010.

Remerciements

Des mots qui apaisent,
Un sourire qui console;
Une présence qui soutient...
... autant de témoignages qui réconfortent.

La famille de

Monsieur

Michel
PITTELOUD

a été profondément émue de
rencontrer tant de sympathie
et remercie chacun de l’avoir
soutenue lors de cette dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
– à M. le curé de Saxon;
– au service d’oncologie de l’hôpital de Sion;
– au service d’oncologie de l’hôpital de Martigny;
– au docteur Della Bianca;
– au CMS de Saxon;
– au chœur d’Eglise de Saxon;
– à la classe 1931 de Nendaz;
– à l’Amicale de la gym hommes et volley de Saxon;
– au Conseil communal, à la commission scolaire, à la

direction des écoles et au personnel enseignant de la
commune de Saxon;

– aux pompes funèbres Pagliotti et Rhoner.

Vos dons seront versés à la Ligue valaisanne contre le cancer,
au home de la Pierre-à-Voir et à la Fondation Moi Pour Toit.

Saxon, mai 2010.

Parution 
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date 

ultérieure.
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†
Son époux:
Léopold Bersier-Brülhart, à Saillon;

Sa sœur, son frère et leurs familles:
Josiane et Marius Camélique-Brülhart, à Neuchâtel;
Michel et Monique Brülhart-Andrey, à Muraz-Collombey;

Ses beaux-frères, belle-sœur et leurs familles:
Jean-Jacques Bersier et sa compagne Agnès, à Cugy;
Brigitte et Jean-Claude Martin, à Estavayer-le-Lac;
Yves Gendre, à Cousset;

Ses tantes, oncle, cousins et cousines et leurs familles;

Sa marraine Marcelle et ses filleuls Yvette et Frédéric;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Myriam
BERSIER

née BRÜLHART

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, cousine, marraine, filleule et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection le lundi 17 mai 2010, dans sa 
63e année, après de grandes souffrances chrétiennement
supportées et réconfortée par le soutien des nombreuses
personnes qui l’ont entourée.

Elle a choisi de donner son corps à la science. La cérémonie
d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Une messe du souvenir sera célébrée en l’église de Grolley,
le samedi 5 juin 2010, à 9 h 30.

Adresse de la famille: La Provençale, Rte du Traux
1913 Saillon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
S’est endormi dans la paix du
Christ au home Les Crêtes à
Grimisuat, le 24 mai 2010,
dans sa 94e année, réconforté
par les Sacrements de l’Eglise

Monsieur

Pierre
ROUX

dit Pierrot

Vous font part de leur peine:

Ses sœurs, belle-sœur, beaux-frères, neveux et nièces:
Madame Elisa Mabillard-Roux, ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants;
Famille de feu Xavier Roux-Luginbühl, ses enfants, 
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Isaline Roux-Duez, ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Ernestine et Arnold Balet-Roux, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Madame et Monsieur Bernadette et Martin Vuignier-Roux,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Andrée et Alexis Savioz, leurs enfants
et petits-enfants;

Révérend Père Dany Savioz, au Canada;

Ses filleuls, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes
et alliées.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église paroissiale de
Grimisuat, le jeudi 27 mai 2010, à 17 heures.

Pierrot repose à la chapelle funéraire de Champlan, où la
famille sera présente mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Ses enfants et petits-enfants:
Chantal et Jean-François Seurre-Tauss, à Vevey;
Gérald Tauss, à Saillon, ses enfants Alexandre et Anthony 
et leur maman Nicole, Au Canet, France;

Son compagnon:
Willy Turrian et famille, à Vouvry;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne TAUSS
née DÉFAGO

survenu dans la soirée du lundi 24 mai 2010, à l’âge de 90 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le vendredi 28 mai 2010, à 10 heures.

Toute notre reconnaissance au personnel de Riond-Vert
pour sa disponibilité et sa gentillesse.

Pensez à la fondation Ecole romande pour chiens d’aveugles,
CCP 20-8552-1

Adresse de la famille: Chantal et Jean-François Seurre-Tauss
Bd Plumhof 2, 1800 Vevey

La famille et les amis de 

Madame

Zénobie CERUTTI-
VALLIQUER

1913

ont le regret de faire part de son décès, survenu à l’hôpital de
Sion.

Zénobie repose au centre funéraire de Sierre, où les visites
sont libres.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de l’église
Sainte-Croix à Sierre, dans la simplicité, le jeudi 27 mai 2010,
à 10 h 30.

†
La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROUX
ancien juge de commune de 1957 à 1972.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Parti démocrate-chrétien

de Grimisuat-Champlan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROUX
dit Pierrot

ancien juge de commune.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux 
témoignages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à 
chacune et chacun, la famille de

Suzy
FAIBELLA 

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– au docteur Meizoz;
– au personnel des foyers Saint-Jacques et Ottanel;
– au curé Calixte Dubosson;
– au chœur Polyphonia;
– aux amies et amis de Gueuroz pour leur dévouement 

et leur gentillesse;
– aux pompes funèbres Pagliotti par Jean-Bernard Borgeat.

Vernayaz, mai 2010.

†
Le dernier chemin de ta vie fut long et difficile
Tu l’as parcouru avec courage et dignité.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de 

Monsieur

Philippe
FERRERO

enlevé à notre tendre affec-
tion le mardi 25 mai 2010,
dans sa 62e année.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Elisabeth Ferrero-Muller, à Sion;

Ses enfants:
Muriel Ferrero, à Pully;
David Ferrero, à Sion;

Ses sœurs, frères, sa belle-maman, beaux-frères, belles-
sœurs, neveux et nièces:
Pierre-Michel Ferrero, à Genève;
Marylène et Roland Valentin-Ferrero, à Sion et famille,
Christiane et Louis Sabatier-Ferrero, à Sion et famille;
Charles-Antoine et Elisabeth Ferrero, à Genève et famille;
Lina Muller-Morard, à Sion;
Josiane et Maurice Maret-Muller, à Sion et famille;
Bernard Muller et son amie Claudine, à Sion et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur
à Sion, le jeudi 27 mai 2010, à 10 h 30.

Philippe repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd’hui mercredi 26 mai 2010, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction, le personnel et la cagnotte

du Brésilien, à Sion

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Philippe FERRERO
papa de David, président de la cagnotte et fidèle ami.

†
Les amis du Carnaval du Scex

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Philippe FERRERO
membre fondateur et ami.

†
La Fabrique de Stores Michel S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Philippe FERRERO
beau-frère de Bernard Muller, son directeur.

†
Le Service des finances de la Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe FERRERO
père de M. David Ferrero, collaborateur à la section des
contributions.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.



L’HUMEUR DU JOUR

Silence, on tue!
OLIVIER HUGON

Martigny, ses platanes, son vent, sa
place Centrale qui a des airs de Midi, en-
fin le Midi version quartiers nord de
Marseille plutôt que Promenade des An-
glais. Nan, c’est pas vrai. C’est tranquille
Martigny. J’y vis presque quasiment de-
puis 34 ans. J’y sors presque très réguliè-
rement. Même la nuit. Si. Même pô
peur. Y’a pas de raison d’ailleurs. Un
coup de couteau de temps en temps. Un
ou deux flics tabassés ici ou là. Une bro-
chette de gamins embrochés par des pi-
lotes maladroits. Une vingtaine de potes
qui se tripatouillent la tronche à grands
coups de ceinturon... laisse béton! Mais
tout ça, dans le plus grand respect de la
tranquillité du citoyen. Et ça, c’est un
truc qu’on peut répondre à ceux qui
pensent qu’il y a un problème lié à l’in-
tégration. Pas vrai: au contraire, je les
trouve très «suissisés» tous ces gens qui
foutent le bocson au coude du Rhône:
on les entend à peine. Et ce week-end,
ils ont poussé la discrétion jusqu’à utili-
ser un silencieux pour se flinguer!
Comme ça. Par pure politesse. Par pur
respect pour les résidents de ce quartier
très animé de la ville. Des gens qui ne
demandent qu’à vivre tranquillement,
sans être dérangés par les terrasses
bruyantes, les fêtes à répétition durant
l’été, les feux d’artifice. Et ben là les gars
se sont dit: «On va pas emmerder le
monde pour rien. On se tire dessus, d’ac-
cord, mais la dame du 3e, elle veut regar-
der «Plus belle la vie» peinard, on va pas
la déranger, hein? Alors on met son silen-
cieux et on gueule pas!» 

cd - yx
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Un courant de sud-ouest toujours doux mais plus humide influencera le temps 
dans nos régions ce mercredi. Cette journée s’annonce par conséquent très 
changeante avec une alternance de passages nuageux et d’éclaircies. Quelques 
averses localement orageuses sont possibles dès le matin, notamment dans le 
Chablais. Une dégradation plus importante accompagnée parfois de fortes 
rafales de vent devrait suivre en soirée. Temps changeant et assez doux ensuite.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Journée instable et humide
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Solution 
de la grille No 1341 
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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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