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Un couple vaudois,
amoureux de l’art, a fait
don d’une soixantaine
de peintures, sculptures
et autres tapisseries au
Musée d’art du Valais,
installé à la Majorie.
«C’est le plus beau ca-
deau que l’on puisse re-
cevoir», affirme le direc-
teur Pascal Ruedin...2-3B
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MUSÉE D’ART DE SION

Un sacré
cadeau!

La marée noire provo-
quée par l’explosion de
la plate-forme pétrolière
de BP s’avère beaucoup
plus importante qu’esti-
mée. Elle dépasse en
quantité le drame de
l’«Exxon Valdez».
Sur le plan technique, la
fuite a été réduite mais
pas encore colmatée...7E
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RALLYE DU CHABLAIS

Un duel
à étincelles
Deux anciens vainqueurs de l’épreuve
–Gonon et Hotz– s’affrontent dès au-
jourd’hui en terre chablaisienne...18
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TOURISME VALAISAN

Un nouveau
président
C’est Herbert Volken qui succède à
Jérémie Robyr, président de Valais
Tourisme depuis quatorze ans...21

ÉCÔNE

L’anathème contre 
le géant du bricolage
Hornbach n’est pas en odeur de sain-
teté à Ecône. La Fraternité Saint-Pie X
s’oppose à son installation à Riddes...23
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BERNARD CHALLANDES � Champion de Suisse
avec Zurich en 2009, le Neuchâtelois 
est le nouvel homme fort du FC Sion...11

Bernard Challandes, ici dans 
le fief martignerain du FC Sion,
dirigera son premier entraînement
le 7 juin prochain. HHOOFFMMAANNNN  

C’est lui
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L’INVITÉ

Donc on a créé la surprise en nommant Ro-
ger de Weck nouveau patron de la SSR. Les
réactions ont été fort diverses mais en géné-
ral plutôt positives, sauf du côté de l’UDC
qui a protesté car on nommait encore une
personne de gauche et en plus pro-euro-
péen militant inconditionnel et culpabilisa-
teur. 
Je ne me réjouis nullement des difficultés de
l’UE mais je pense que le fait de rester, pour
l'instant, en dehors  de cette Union consti-
tue une expérience intéressante et que,
contrairement à ce que beaucoup pensent,
notre pays peut apporter bien des contribu-
tions en restant une référence sur bien des
aspects de son modèle politico-culturel, as-
pects qui seraient bien immergés si nous en
étions. Pourquoi toujours vouloir l’unifor-
mité et être de plus en plus soumis à des
fonctionnaires qui tiennent à  imposer

LEURS règles et VISION, s’ils en ont une. On
peut collaborer fortement sans nécessaire-
ment fusionner. J'entends déjà les dénéga-
tions immédiates!
On a ainsi nommé à un poste stratégique
quelqu’un qui va à l’encontre complet de ce
que pense la majorité de la population, là
où, en plus, il faudrait renforcer le lien social
et national. Je n’ai jamais pensé que les diri-
geants devaient courir après le peuple. Ces
derniers n’ont cependant pas non plus
comme fonction de le révulser.
Pire: on sait qu’il y a un fossé important  en-
tre les médias suisses (très largement de
gauche) et la majorité de la population.
Nombre de votations fédérales et autres sont
là pour le prouver.
Un conseiller fédéral aurait imposé ce choix?
J’espère que ce n’est pas vrai car on imiterait
alors les côtés les plus détestables de quel-

ques roitelets d’un pays voisin, totalement
contraire à nos us et coutumes. Finalement
ce qu’il nous faut c’est plus de concurrence
entre le privé et le public dans un des paysa-
ges audiovisuels les plus fermés et bétonnés
d’Europe, cela dans un pays qui chante
constamment le pluralisme. Regardons le
travail inouï que fournissent des médias pri-
vés face à certains fonctionnaires du public
bien au chaud, qui en plus intriguent parfois
pour éliminer les plus doués et productifs,
qui ont très peu de moyens.
Il faut décartéliser les médias et non croire
en un superhéros (mieux payé qu'un
conseiller fédéral sans doute) et faciliter la
tâche de ceux qui honorent le travail média-
tique par leur engagement total et abnéga-
tion. Une certaine Suisse devient, elle, un
pays de bureaucrates, de fonctionnaires pri-
vilégiés et d’héritiers!

ULI WINDISCH  professeur à l’Université de Genève

Quid du pluralisme médiatique?
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

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

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

Pascal Ruedin est un direc-
teur de musée heureux. Le
Musée d’art de Sion qu’il di-
rige a reçu soixante-deux
œuvres de la collection de
Line et Jean-Philippe Racine,
un couple de Vaudois pas-
sionnés d’art. Cette donation
sera exposée dans son entier
du 29 mai au 24 octobre. Ren-
contre dans un musée en
ébullition.

Pascal Ruedin, que représente
pour un directeur de musée
une donation comme 
celle-ci?
Un cadeau merveilleux, le
plus beau qu’on puisse rece-
voir dans une carrière. 

Cette donation a plu-
sieurs magnifiques consé-
quences pour le Musée d’art.
Elle permet de dérégionali-
ser la collection en l’ouvrant
sur l’art international.
Elle permet aussi de contex-
tualiser des œuvres déjà
présentes en Valais. Par
exemple, ce bronze d’André
Ramseyer pourra être
confronté aux œuvres d’An-
gel Duarte que nous possé-
dons déjà. Elles datent de la
même période, mais témoi-
gnent de deux directions ar-
tistiques parallèles. 

Enfin, cette donation est
l’amorce d’une collection à
venir. Elle ouvre de nouvelles
portes et permet d’imaginer
une politique d’achat plus
large, et surtout de nouvelles
donations. Le musée amorce
une ouverture sur les plans
nationaux et internationaux.

Il y a douze ans, à votre
arrivée à la tête de ce musée,
vous aviez annoncé une
politique d’achat tournée vers
la montagne, au sens large.
Récemment, la grande
exposition sur la peinture
abstraite en Suisse dans les
années 1950 semblait ouvrir
un autre champ de recherche.
Comment comptez-vous
orienter cette collection à
l’avenir?
Les choses s’ajoutent, sans
s’exclure. Notre collection de
départ a de fortes attaches
avec le Valais. Elle continue
d’être augmentée, la Bour-
geoisie de Montana vient de

déposer chez nous un impor-
tant Biéler. Le musée se porte
acquéreur d’œuvres d’artis-
tes valaisans, tels Valentin
Carron ou Pierre Vadi. 

De façon plus large, la
montagne est au centre de
nos achats d’œuvres
contemporaines. Pour les
œuvres plus anciennes, nous
élargissons la collection exis-
tante. Notre éclairage des an-
nées 1950 a attiré l’intérêt de
collectionneurs qui dépo-
sent chez nous des œuvres,

par exemple quatre grandes
peintures de Manessier que
nous présenterons en même
temps que la collection Ra-
cine. L’arrivée de soixante
œuvres d’un coup crée une
amorce qui a sa propre cohé-
rence. Elles se présentent
comme un reflet du goût en
Suisse romande entre 1960 et
1990.

Les collectionneurs ont-ils
posé des conditions à cette
donation?

Aucune condition. Il n’y a
eu aucune négociation, au-
cune contre-partie, aucune
contrainte. 

Notre seule obligation est
de conserver les œuvres.
Nous avons pris l’engage-
ment moral de les mettre en
valeur. Dans un premier
temps, nous éditons un cata-
logue qui complétera celui
publié il y a trois ans. 

Si une collection est 
un reflet du goût de ses

propriétaires, que nous dit
celle-ci de Line et Jean-
Philippe Racine?
La collection s’est constituée
sur plusieurs axes. Il y a
d’abord une collection
«meublante», faite pour dé-
corer un intérieur domesti-
que, avec des tapisseries
par exemple. La biennale de
tapisserie de Lausanne
(1962-1995) a favorisé cet in-
térêt, avec des pièces notam-
ment de Jean Lurçat.  

Un deuxième axe s’orga-
nise autour de pièces abstrai-
tes, méditatives, poétiques,
on pourrait même dire spiri-
tualistes, avec Estève, Chil-
lida, Ramseyer.  

Mais ce goût feutré et raf-
finé va de pair avec des œu-
vres expressionnistes, très
colorées, comme Auber, Si-
monin. Ces différents axes
reflètent probablement les
coups de cœur de deux per-
sonnes.

Soixante cadeaux 
PATRIMOINE�Line et Jean-Philippe Racine offrent leur collection d’œuvres d’art

Ajouter, sans
rien exclure
VÉRONIQUE RIBORDY

La dona-
tion Racine
est un évé-
nement
tout à fait
inhabituel
dans ce

canton. Pour la première
fois, le Musée d’art du Valais
reçoit une collection privée
dont la majorité des peintu-
res, sculptures, dessins, ta-
pisseries, si l’on fait excep-
tion de la forte présence de
Suzanne Auber, est liée aux
scènes artistiques suisses et
étrangères. 
On y croise des noms que
les habitués des grands mu-
sées reconnaîtront au pas-
sage, Estève, Music, Calder,
Chillida, Bissier, Bissière, Si-
monin... 
Les admirateurs de l’Ecole
de Savièse craindront, une
fois de plus, que les peintres
qui ont fait l’image du Valais
à l’extérieur, les Biéler,
Dallèves, Vallet, Olsommer,
Chavaz, etc., soient relégués
dans les réserves. D’autres y
verront l’embryon d’un pro-
blème: où mettre, comment
montrer ces collections qui
prennent peu à peu de l’am-
pleur? 
Le Valais s’est fait une spé-
cialité de la récupération
des bâtiments historiques
pour y caser, vaille que
vaille, son patrimoine pu-
blic. Il n’est pas extensible à
l’infini, les mesures d’éco-
nomie de ces dernières dé-
cennies l’ont montré. 
Il y a aussi là d’excellentes
raisons de se réjouir. Que
des Vaudois choisissent de
donner leur collection à ce
musée montre le respect
dont jouit l’institution. 
Ce musée est un petit bijou,
Ecole de Savièse comprise,
cela commence à se savoir
et ne peut que faire du bien
au Valais en général, à l’éco-
nomie et aux arts visuels en
particulier.

ÉDITORIAL

«Il n’y a eu aucune
négociation, aucune contre-
partie, aucune contrainte.
Notre seule obligation 
est de conserver les œuvres» 
PASCAL RUEDIN
DIRECTEUR DU MUSÉE D’ART DU VALAIS

La donation notamment autres 7 tapisseries, 18 peintures, 8 sculptures réalisées par des artistes suisses et internationaux entre 1952
et 1996. Ici, une sculpture d’André Tommasini et, au fond, une estampe d’Eduardo Chillida. BITTEL
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au Musée d’art du Valais
au Valais. Explications du directeur du musée, Pascal Ruedin.

Pascal Ruedin, un directeur heureux. Il présentera cette donation au public dès demain. Ici une pièce d’André Ramseyer, et derrière,
deux œuvres de Sonia Delaunay. BITTEL

Le musée d’art est situé dans des
bâtiments historiques, la Majorie et le
Vidomnat à Sion. Une donation 
pose-t-elle des problèmes de place?
Nous avons effectivement deux problè-
mes bien réels. Les nouvelles pièces ris-
quent de prendre la place du patri-
moine régional, il faut sans cesse trou-
ver un équilibre. Les œuvres contem-
poraines en particulier prennent sou-
vent beaucoup de place, mais permet-
tent de montrer une collection en
phase avec le monde. La question de
l’agrandissement du musée finira par
se poser. Nous avons différentes solu-
tions, faire des dépôts dans des musées
régionaux du réseau musée Valais ou
augmenter les surfaces d’exposition.
Toutes ces mesures coexisteront pro-
bablement. 

Vous allez devoir assurer, stocker,
conserver, voire restaurer ces œuvres.

Quelles sont les implications
financières?
Avant d’accepter une donation, on ré-
fléchit à deux fois! La donation doit
constituer une plus-value importante
sur tous les plans, culturels et touristi-
ques, mais ne pas dépasser nos moyens
financiers.

A force de s’ouvrir à l’international, tous
les musées du monde ne finiront-ils pas
par se ressembler?
C’est un vrai danger. Il ne faut pas ac-
cepter n’importe quoi et réfléchir à la
cohérence d’une collection. Dans un
musée d’art, la question se pose à cha-
que acquisition et donation.

Cette donation est-elle le résultat de
votre politique d’exposition récente?
En partie seulement. Le musée est res-
pecté en Suisse, l’équipe est très profes-
sionnelle, des techniciens aux cher-

cheurs. Cependant, les premiers
contacts datent de l’exposition Su-
zanne Auber organisée par Marie
Claude Morand en 1990.

Comment avez-vous choisi les œuvres?
J’ai eu carte blanche, j’aurais pu
prendre 10 pièces comme 120. J’en ai
retenu 60, en fonction des relations que
nous pouvions faire entre les œuvres.
J’ai été estomaqué par la générosité
de ce couple qui rappelle les grands
donateurs du XIXe siècle à l’origine des
musées.

Pourquoi ce couple de Vaudois 
a-t-il choisi le Musée d’art du Valais?
Je sens chez eux la volonté de doter un
petit musée, pour lequel cette collec-
tion a une signification profonde. Ils
nous donnent la chance de nous déve-
lopper et savent que nous mettrons
leur patrimoine en valeur.  VR

Carte blanche au musée

Cette aquarelle du peintre allemand Julius Bissier est une des pièces
maîtresses de la donation. Une œuvre influencée par le bouddhisme
zen et l’art sépulcral antique. ROBERT HOFER

Le musée est désormais riche de deux dessins de Maurice Estève 
datés de 1959 et 1965. Celui-ci est le plus récent. Il est réalisé au
fusain et aux crayons de couleur. M. MARTINEZ

En dessinant ce paysage siennois en 1952, Zoran Music évoque
inconsciemment ses souvenirs de Dachau. M. MARTINEZ

PUBLICITÉ

seulement 6.890.– CHF

L’original

Système coulissant

breveté

Soutien lombaire

breveté

Fonction sommeil

structure+fonction

10 ans de garantie
www.stressless.ch

Le confort c’est ... de pouvoir être aux premières loges !

Authentique seulement avec la marque Stressless® !

®, sur votre canapé, avec votre propre installation home
® sait allier, grâce à ses

® vous apportera une entière satisfaction, bien au-delà

Pour profiter tout en détente des matchs

de la Coupe du Monde de football !

Promotion cinéma à domicile :
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

1 «Les CFF ont été malins. Peut-être
que nous avons été trop sincères»
a relevé Peter Spuhler, directeur de Stadler Rail qui ne fera pas 
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre l'attribution
du plus gros contrat de l'histoire des CFF à Bombardier.

CANTON DE GENÈVE

Le Conseil d'Etat 
in corpore à Berne
Le Conseil d'Etat genevois tiendra mardi prochain sa
réunion hebdomadaire au Palais fédéral à Berne. Avec
cette délocalisation, le Gouvernement cantonal veut
marquer son rapprochement avec la Berne fédérale.

Des rencontres avec les Genevois de l'administration
fédérale ainsi qu'avec la députation du canton aux
Chambres sont aussi prévues, a indiqué Sacra Tomi-
sawa-Schumacher, attachée du canton aux questions
fédérales. C'est la première fois que l'Exécutif tiendra
sa séance hebdomadaire à Berne. ATS

ADMINISTRATION FÉDÉRALE

Le Conseil fédéral veut 
plus de cadres plurilingues
Les cadres de l'administration fédérale devraient maî-
triser au moins deux langues nationales et être à l'aise
avec une troisième. Le Conseil fédéral est d'accord
d'intégrer les revendications de Helvetia latina dans
l'ordonnance de la loi sur les langues, actuellement en
cours d'élaboration. Dans une motion, le conseiller
national Dominique de Buman (PDC/FR), par ailleurs
président de Helvetia Latina, demande des mesures
pour répondre à la sous-représentation des franco-
phones et des italophones. Le texte veut aussi faire fi-
gurer l'exigence du plurilinguisme dans les conditions
d'embauche. Si elle n'est pas réalisée lors de l'engage-
ment, un délai d'un an devrait être fixé pour atteindre
cet objectif. Des mesures incitatives, comme la prise
en charge des cours de langues, devraient parallèle-
ment être prises. ATS

MORGES

Nouveau-né abandonné 
Un nouveau-né a été retrouvé mercredi en début de
soirée dans les toilettes d'un parc public de Morges
(VD). Transporté par les secours à l'hôpital, ses jours
ne sont pas en danger. La police recherche la mère.
Des passants, qui voulaient se protéger de l'orage
dans le bâtiment des WC, ont découvert vers 20 h 30
le bébé dans la partie réservée aux femmes, «un gar-
çon de type européen» en hypothermie. Il avait proba-
blement été mis au monde dans le courant de l'après-
midi, a indiqué hier la police cantonale vaudoise. ATS

ACCORD SUR L’UBS

Le PS veut le soumettre 
au peuple
Selon la RSR, le Parti socialiste entend proposer au
Parlement de soumettre au référendum facultatif l'ac-
cord Suisse - Etats-Unis sur UBS. Après le ralliement-
surprise de l'UDC la semaine passée, le PS persiste
dans son refus du texte, s'il n'est pas accompagné de
mesures pour taxer les gros bonus et limiter les ris-
ques liés à la taille des grandes banques. ATS

EN BREF
million de visiteurs
ont accouru au parc
des ours bernois (an-
ciennement fosse aux
ours) depuis son 
ouverture au public 
le 25 octobre passé.

Le Tessin n'a pas besoin d'un
second tube autoroutier au
Gothard mais doit pouvoir
compter sur une bonne liai-
son nord-sud. Neuf organisa-
tions tessinoises écologistes
ont lancé une pétition qui de-
mande une meilleure utilisa-
tion du chemin de fer.

Adressée au Conseil d'Etat
tessinois, à l'Assemblée fédé-
rale et au Conseil fédéral, la
pétition a été présentée hier
matin à Bellinzone. Elle a été
signée par l'Initiative des Al-
pes, Pro Natura, le WWF, «Le-
ventina vivibile» (Léventine
viable), SOS Ambiente,
Greenpeace, l'Association
transports et environnement
(ATE), «Medici per l'am-
biente» (Médecins pour l'en-
vironnement) et par le syndi-
cat du personnel des trans-

ports (SEV). La pétition de-
mande notamment que les
travaux d'assainissement du
tunnel autoroutier du Go-
thard, prévus par l'Office fé-
déral des routes (OFROU), «ne
débutent pas avant 2017, date
de l'entrée en fonction de la
Nouvelle ligne ferroviaire al-
pine (NLFA).

Les pétitionnaires esti-
ment en effet que seule une
meilleure utilisation du che-
min de fer, par le biais de
trains navettes qui transpor-
tent voitures et camions à tra-
vers le Gothard, «pourra assu-
rer une bonne liaison entre le
nord et le sud des Alpes.» Ils
précisent que la «faisabilité de
cette solution a été démon-
trée dans le cadre d'une étude
réalisée par l'Initiative des Al-
pes.» ATS

Le Conseil fédéral a décidé en
juin 2009 d'acheter 13 millions
de doses de vaccin auprès des
GlaxoSmithKline et Novartis.
Facture: 84 millions de francs. A
l'époque, les experts recom-
mandaient deux doses par per-
sonne, ce qui n'a finalement
pas été nécessaire. Environ 15%
de la population et 27% des
groupes à risque ont été vacci-
nés.

Pour répondre aux critiques
qui ont germé de toutes parts,
le Département fédéral de l'in-
térieur (DFI) s'est tourné vers
un groupe d'experts internatio-
naux pour qu'ils évaluent, en
collaboration avec la société
Ernst & Young, la stratégie de la
Confédération. Les résultats
ont été publiés jeudi. Ce rap-
port a été transmis par le
Conseil fédéral à la commission
de gestion du Conseil des Etats.

Bonne stratégie mais...
L'acquisition de vaccins,

dans le climat d'incertitude du
début de la pandémie, était jus-
tifiée, de même que le nombre
de doses de vaccin acheté, se-
lon cette étude. Les personnes
désireuses de se faire vacciner
ont pu le faire à temps, même si
la procédure d'homologation
du vaccin a été un peu plus
lente que dans certains pays.
L'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) reçoit quant à lui
une bonne note pour son infor-
mation à la population.

Le rapport émet néanmoins
quelques réserves concernant
la communication avec les di-
vers acteurs et la coordination
entre l'OFSP, la Commission fé-
dérale pour les vaccinations et
l'institut des produits théra-
peutiques Swissmedic. Des la-
cunes sont signalées par exem-
ple dans la normalisation des
plans de pandémie au niveau

de la Confédération et des can-
tons ainsi que dans la logisti-
que de distribution des vaccins.

Améliorations promises
Ce dernier point est avant

tout attribué à la répartition
peu claire des responsabilités
entre les diverses autorités fé-
dérales et cantonales. La révi-
sion en cours de la loi sur les
épidémies devrait y remédier
en donnant davantage de com-
pétences à la Confédération,
selon le DFI.

De son côté, l'OFSP pro-
cède à diverses évaluations
avec différents acteurs. Le but
de ces «debriefings», qui ne
sont pas terminés, est d'exami-
ner la surveillance de la propa-
gation de l'épidémie, la gestion

des cas suspects et des mala-
des, la gestion de la stratégie de
vaccination, la mise à disposi-
tion de médicaments et la cam-
pagne d'information pour le
grand public. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) se
penche aussi sur l'état de pré-
paration de divers pays, dont la
Suisse, avant la pandémie. De
leur côté, l'agence européenne
des médicaments (EMA) et
Swissmedic devraient davan-
tage collaborer pour faciliter la
mise sur le marché de médica-
ments. Des négociations pour
conclure un accord sont en
cours.

Stocks à éliminer
Actuellement, près de 7 mil-

lions de doses de vaccins sont

dans le stock fédéral et près de
1,2 million dans les réserves
cantonales. Le Conseil fédéral a
autorisé le 12 mai les cantons à
éliminer les produits dont la
date de péremption est dépas-
sée, ce qui coûtera au final en-
tre 120 000 et 180 000 francs.
Une estimation globale des
coûts engendrés par la vaccina-
tion n'est pas encore disponi-
ble. 

En Suisse, environ 300 000
personnes ont consulté un mé-
decin pour la grippe A (H1N1(
depuis la fin avril 2009. Le nom-
bre de malades devrait se situer
à quelque 1,5 million de per-
sonnes. 570 personnes ont été
hospitalisées, 114 patients ont
nécessité des soins intensifs et
20 sont morts. ATS

Moyen d’expression Les systèmes
d’aménagement USM donnent
un sens au changement.

Mobilier et design d’intérieur
Av. de Tourbillon 5, 1950 Sion
Tél. 027 324 80 25
info@intemporel.ch
www.intemporel.ch

La Suisse a bien agi
GRIPPE PORCINE�Un rapport d'experts salue la stratégie de la
Confédération concernant la pandémie du virus A (H1N1). Mais pose
un bémol concernant la communication et la coordination.

L’achat de treize millions de doses de vaccin pour 84 millions de francs avait suscité la polémique il y a 
quelques mois. HOFMANN

Un promeneur naturiste a com-
paru pour la première fois de-
vant la justice en Appenzell Rho-
des-Extérieures hier. Cet habi-
tant de Herisau, le seul à s'être
fait pincer dans le demi-canton
en 2009, est accusé de «compor-
tement indécent». Le jugement
sera rendu ultérieurement.

L'homme âgé de 46 ans s'est
retrouvé devant la justice car il a
refusé de payer l'amende de 100
francs que la police lui a envoyée
et a fait recours. S'il était
condamné, il devrait payer en
plus des frais de justice se mon-
tant à 870 francs.

Le défenseur de l'accusé a
plaidé l'acquittement. Il a fait va-
loir que le Code pénal n'est plus
un code moral depuis 1992. Se-
lon lui, le promeneur nu ne s'est
pas comporté de façon indé-
cente et n'a gêné personne. La

femme qui l'a dénoncé a dû le
suivre pour l'observer, a-t-il dé-
claré.

L'accusé choisit toujours des
chemins peu fréquentés pour
s'adonner à son hobby, a pour-
suivi le défenseur. Là où il y a du
monde, il ne se sent pas bien, «nu
ou habillé».

L'accusé a confirmé se pro-
mener sans habits depuis envi-
ron deux ans. Il se baigne égale-
ment nu dans les lacs et les riviè-
res l'été. La plupart des gens qu'il
croise le saluent amicalement.
Certains se moquent de lui. 

Le quadragénaire s'était pro-
mené nu le 11 octobre dernier
près de Herisau, passant devant
une place de pique-nique bien
fréquentée ce jour-là ainsi que
devant une institution chré-
tienne de réadaptation pour dro-
gués. ATS

PASSAGE DU GOTHARD

Une pétition 
en faveur du train

RANDONNÉE NATURISTE

L'adepte pincé se défend
devant le tribunal

PUBLICITÉ
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Cristiano Ronaldo
 contre Diego Lugano.

Visitez notre bourse d’échange Panini et troquez à l’envi. Qu’il s’agisse de stars du football ou de parfaits inconnus – 
échangez vos autocollants et complétez votre album.

Vous trouverez d’autres bourses d’échange sur le site www.swisscom.ch/famille

PUBLICITÉ

AFFAIRE HAINARD

L'UDC Neuchâtel
demande la démission
du gouvernement
L'UDC Neuchâtel demande la démission en
bloc du Conseil d'Etat. Dans un communi-
qué diffusé jeudi, le parti note que la Com-
mission d'enquête parlementaire (CEP) ins-
tituée pour régler l'affaire Hainard est un re-
flet de la désunion où s'enlise le gouverne-
ment. Les tensions et le manque de collégia-
lité au sein du gouvernement donnent une
image catastrophique du canton de Neuchâ-
tel, autant du point de vue intérieur qu'exté-
rieur, indique le communiqué. Pour l'UDC,
«la crise institutionnelle ne peut être résolue
que par la démission de l'ensemble du Conseil
d'Etat». «Il appartiendra ainsi au peuple de
choisir de nouveaux magistrats représentatifs
de l'ensemble des tendances politiques du
canton et soucieux de l'intérêt général»,
ajoute le communiqué. Dans le canton de
Neuchâtel, l'UDC n'est pas représentée au
gouvernement et détient 14 sièges sur 115 au
Parlement cantonal.

PS et PLR accusés. Pour l'UDC, les respon-
sables des partis libéral-radical (PLR) et so-
cialiste (PS) «sont dans l'incapacité de raison-
ner leurs représentants au Conseil d'Etat». Se-
lon le communiqué, «ils sont tout aussi inca-
pables de trouver un consensus pour réformer
les institutions et surtout assainir les finances
cantonales». L'UDC a publié son communi-
qué deux jours après la nomination d'une
CEP chargée de faire la lumière sur les abus
de pouvoir présumés imputés au conseiller
d'Etat PLR Frédéric Hainard. Le vote inter-
venu à ce sujet devant le Grand Conseil a mis
en lumière les différends opposant les mem-
bres du gouvernement.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois regroupe
trois représentants du PLR (Frédéric Hai-
nard, Philippe Gnaegi, Claude Nicati) et deux
socialistes (Jean Studer, Gisèle Ory). Ce gou-
vernement à majorité de droite doit compo-
ser avec un Parlement où la gauche détient la
majorité avec 60 sièges, contre 55 à la droite.
ATS

Plusieurs organisations
d'amoureux des chevaux
étaient présentes hier à
Berne pour remettre les
62 000 signatures à la
Chancellerie.

Avant de déposer la
pétition, les protestataires
ont sillonné la vieille ville
dans une quinzaine de ca-
lèches et sur quelque 80
chevaux, a constaté l'ATS.
Les passants qui ont vu
passer ce drôle de cortège
les ont chaudement ap-
plaudis.

Alors que les cavaliers
se sont directement ren-
dus sur la place de la ca-
thédrale, une douzaine de
coches ont fait un petit dé-
tour par la Place fédérale.
Une calèche a pris la di-
rection de la terrasse du
Palais où les responsables
de la pétition ont déposé
les signatures destinées à
la Chancellerie.

La suppression de la
subvention au Haras na-
tional fait partie des 80
mesures d'économies mi-
ses en consultation à la

mi-avril par le Conseil fé-
déral. Dans sa réponse à
une interpellation de la
conseillère aux Etats Anne
Seydoux-Christe (PDC/JU),
publiée mercredi, le gou-
vernement justifie sa déci-
sion «par le fait que l'ex-
ploitation du Haras natio-
nal n'est pas une tâche clé
de la Confédération».

Le CF pour 
une privatisation

Il indique encore qu'il
serait pour la reprise du
haras par un promoteur
privé et «a chargé l'Office
fédéral de l'agriculture
d'examiner cette possibi-
lité».

Une privatisation n'est
pas la solution, ont rétor-
qué les représentants du
comité en faveur du main-
tien du haras devant les
médias. Et de souligner
l'importance de cette ins-
titution, et pas en dernier
lieu pour l'élevage de che-
vaux des Franches-Mon-
tagnes, seule race indi-
gène. Le Haras national

offre en outre des presta-
tions à plus de 200 000
amoureux des chevaux. Il
forme et conseille des pro-

priétaires d'équidés et
soutient les éleveurs. «Ce
centre de compétences est
indispensable pour la

branche», a défendu Char-
les Trolliet, président de 
la Fédération suisse des
sports équestres. ATS

Mobilisation contre 
la fermeture du Haras
BERNE�Environ 62000 personnes ont signé une pétition contre 
la fermeture du Haras national d'Avenches proposée par le Conseil 
fédéral dans son plan d'économies.

Des calèches ont transporté les paraphes jusqu’à la Chancellerie fédérale. KEYSTONE



ANGLETERRE

Projet retiré
Le nouveau Gouverne-
ment britannique de co-
alition a annoncé hier
qu’il allait supprimer un
programme d’instaura-
tion de la carte d’identité
pour les citoyens britan-
niques, mais qu’il main-
tenait le document pour
les étrangers hors Union
européenne.

Les conservateurs et les
libéraux-démocrates, les
deux partis qui compo-
sent le gouvernement,
se sont engagés à aban-
donner dans les 100
jours le plan très impo-
pulaire, d’un coût de 5,1
milliards de livres qui au-
rait permis selon la pré-
cédente administration
à lutter contre le terro-
risme et la fraude. AP

BÉLARUS

Donnant-
donnant
Le Bélarus est disposé à
céder la totalité de sa
société Beltransgaz à la
Russie en échange d’une
diminution des prix du
gaz, a déclaré hier le pré-
sident bélarusse Alexan-
dre Loukachenko dans
une allocution télévisée.
Selon des estimations, le
Bélarus paie actuelle-
ment plus de 200 dollars
pour 1000 mètres cubes
de gaz. AP

AVIATION

A Mach 6
Un avion expérimental
sans pilote équipé d’un
statoréacteur à combus-
tion supersonique, le 
X-51A, a volé pendant
plus de trois minutes à
Mach 6, six fois la vi-
tesse du son, soit quel-
que 6400 km/h.

Il a été largué en vol par
un bombardier B-52 à 
15 000 m au-dessus de
l’océan Pacifique, au
large de la Californie du
Sud, a expliqué l’US Air
Force. AP

ÉTATS-UNIS

Gare 
aux ouragans
Entre 14 et 23 tempêtes
tropicales et jusqu’à 7
ouragans majeurs se for-
meront au cours de la
saison des ouragans
dans l’Atlantique, a an-
noncé hier l’Administra-
tion océanique et at-
mosphérique (NOAA),
organisme rattaché au
Gouvernement améri-
cain.

La saison dans l’Atlanti-
que débutera mardi,
pour s’achever le 30 no-
vembre. AP

SINGAPOUR

Plages 
souillées
Des plages de Singapour
ont été fermées hier à
cause de la marée noire
provoquée par la colli-
sion entre un pétrolier et
un vraquier au large de
la côte est de la ville-
Etat. L’Agence nationale
de l’environnement a
conseillé à la population
de ne pas s’approcher
des plages souillées. AP

ALLEMAGNE

Encore 
des plaintes
Au moins 205 anciens
élèves d’établissements
jésuites affirment avoir
été victimes d’abus,
sexuels ou autres, en Al-
lemagne, a annoncé hier
l’avocate chargée par
l’ordre religieux d’enquê-
ter sur ces accusations.
Dans son rapport final,
l’avocate Ursula Raue af-
firme néanmoins que le
véritable nombre est
probablement plus
élevé.

Selon ce rapport,
46 jésuites et employés
non religieux d’établis-
sements ont été accu-
sés d’avoir commis des
abus ou de les avoir cou-
verts. AP

ESPAGNE

L’austérité
passe
Le Parlement espagnol a
approuvé de justesse
hier le plan d’austérité
destiné à réduire le défi-
cit public du pays.

Les mesures, parmi les-
quelles figure notam-
ment une réduction des
salaires des fonctionnai-
res, ont été approuvées
par 169 voix pour, 168
contre et 13 abstentions.

L’Espagne lutte pour ré-
duire un déficit équiva-
lent à 11,2% de son pro-
duit intérieur brut (PIB)
en 2009, bien au-delà de
la limite européenne
fixée à 3%. AP

SUÈDE

Vol audacieux
Trois hommes armés et
masqués ont dérobé
hier des bijoux d’une va-
leur de 1,2 million d’eu-
ros dans l’une des plus
importantes maisons
aux enchères de Suède,
selon la police. Christina
Johansson, porte-pa-
role, a précisé que les
malfaiteurs avaient
opéré en plein jour dans
la maison Bukowskis de
Stockholm. AP
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«Cette affaire repose sur 
des motivations politiques»
L’ex-premier ministre Thaksin Shinawatra que le 
gouvernement thaïlandais a invité à rentrer pour répondre
aux accusations de terrorisme dont il fait l’objet. AP

LE CHIFFRE

29
C’est en pourcent le nombre de citoyens
de l’Union européenne qui continuent de
fumer, selon les résultats d’une étude
d’Eurobaromètre diffusée hier. Ce chiffre
est en baisse par rapport à  2006, qui 
faisait état de 32% de fumeurs. AP

La Corée du Nord a annoncé
hier son intention d’abandon-
ner un accord destiné à préve-
nir toute confrontation armée
avec la Corée du Sud, tandis
que les Etats-Unis ont mis
Pyongyang en garde contre
toute nouvelle tentative
d’agression, dans le cadre de la
crise liée au naufrage d’une
corvette sud-coréenne, le
«Cheonan», le 26 mars.

Les relations entre les deux
Corée se sont détériorées après
ce naufrage qui a fait 46 morts.
Une enquête internationale a
conclu la semaine dernière à
un torpillage par un sous-ma-
rin nord-coréen. Pyongyang
nie toute implication et a me-
nacé d’une guerre totale.

Hier, l’armée nord-co-
réenne a annoncé qu’elle an-
nulait totalement l’accord des-
tiné à éviter les tirs accidentels
le long de la frontière maritime
contestée entre les deux pays.
«Des attaques physiques immé-

diates seront lancées contre les
navires sud-coréens qui entre-
ront dans les eaux nord-coréen-
nes», a prévenu l’armée dans
un communiqué diffusé par
l’agence de presse officielle
KCNA.

Exercices militaires
Hier, une flotte de la marine

sud-coréenne a mené un im-
portant exercice anti-sous-ma-
rin au large de cette côte ouest.
Dix navires de guerre, dont un
contre-torpilleur de 3500 ton-
nes, ont fait feu et largué des
bombes anti-sous-marins, a
précisé la marine.

Il s’agissait du premier exer-
cice du genre, du côté sud-co-
réen, depuis le naufrage du
«Cheonan», selon un responsa-
ble de la marine, qui s’expri-
mait sous couvert de l’anony-
mat. D’ici à juillet, Séoul pré-
voit deux autres exercices ma-
jeurs, menés cette fois conjoin-
tement avec les Etats-Unis, un

déploiement de force destiné à
dissuader une éventuelle nou-
velle agression de la Corée du
Nord, a indiqué l’état-major in-
terarmées sud-coréen.

Le général Walter Sharp, le
commandant des forces améri-
caines stationnées en Corée du
Sud, a précisé que les Etats-
Unis, la Corée du Sud et d’au-
tres membres du commande-
ment des Nations Unies sou-
tiendraient les efforts pour dis-
suader et faire échouer une
agression. «Nous appelons la
Corée du Nord à cesser tout acte
de provocation et à respecter les
termes des accords conclus par
le passé, y compris l’accord d’ar-
mistice», a déclaré le général
Sharp.

Pas de traité de paix
La péninsule est toujours

techniquement en guerre dans
la mesure où le conflit de 1950-
53 s’est terminé par une simple
trêve. Aucun traité de paix n’a

été signé depuis et 28 500 sol-
dats américains restent sta-
tionnés côté Sud.

Alerte relevée
Des médias sud-coréens

ont rapporté hier que le com-
mandement conjoint améri-
cano-coréen, dirigé par le gé-
néral Sharp, avait relevé son ni-
veau de surveillance de 3 à 2, le
niveau 1 étant le plus élevé.

Ce renforcement du niveau
de surveillance implique une
intensification des activités de
reconnaissance de la Corée du
Nord par les satellites espions
et les avions espions U-2 amé-
ricains, selon le journal «Joong-
ang», qui cite un responsable
sud-coréen non identifié.

Il s’agirait du premier chan-
gement de niveau depuis le test
nucléaire effectué par la Corée
du Nord en mai 2009, mais les
armées américaine et sud-co-
réenne n’ont pas voulu confir-
mer l’information. AP

Le bilan de l’attentat de mer-
credi dans le centre de Stavro-
pol, dans le Nord-Caucase
russe, s’est alourdi, passant à
sept morts, a-t-on appris hier
de sources officielles.

D’après un porte-parole du
Ministère de la justice, les victi-
mes comptent parmi elles trois
femmes qui étaient assises sur
un banc non loin de l’arbre et
qui ont été tuées dans l’explo-
sion. Une femme témoin de
l’attentat a déclaré à la télévi-
sion d’Etat que le bilan aurait
pu être encore plus lourd: des

spectateurs commençaient à se
masser au centre culturel pour
un concert qui devait avoir lieu
un quart d’heure plus tard. Au-
cun suspect n’a été arrêté dans
le cadre de l’enquête. Selon un
porte-parole des services du
Ministère des urgences à Sta-
vropol, Sergueï Orlov, sept per-
sonnes ont été tuées et 28 au-
tres blessées. Le comité d’en-
quête russe a précisé que la
bombe était artisanale et
contenait l’équivalent de 250 g
de TNT, rapporte l’agence de
presse russe ITAR-Tass.  APLes enquêteurs ont bouclé l’accès aux lieux de l’attentat. AP

Des gesticulations
CORÉES � Le Nord précise ses menaces et le Sud montre sa force.

La Russie victime du terrorisme
NORD-CAUCASE � Le bilan de l’attentat de mercredi s’alourdit.

GRÈCE

A contresens?
Des milliers de grenouilles continuaient de perturber la
circulation hier sur une autoroute grecque très fréquen-
tée, à une vingtaine de kilomètres de la deuxième ville
du pays Thessalonique. Le trafic a été interrompu du-
rant deux heures la veille à la suite de l’invasion des ba-
traciens, a indiqué la police. AP

DRÔLE
DE MONDE

EN BREF

En Corée du Sud, des manifestants ont défié le régime communiste du Nord. AP



Environ un million de person-
nes, selon les syndicats, ont
manifesté hier à travers la
France contre le relèvement de
l'âge de la retraite. Cette mobili-
sation a redonné du tonus aux
syndicats qui espèrent pouvoir
monter en puissance si le gou-
vernement ne recule pas.

La manifestation pari-
sienne a rassemblé 90 000 per-
sonnes selon la CGT, et 22 000
personnes selon la police. Or-
ganisateurs et police ont aussi
fourni des estimations diamé-
tralement divergentes à Mar-
seille (de 12 000 à 80 000 mani-
festants) et à Bordeaux (6500 à
40 000).

Transports peu perturbés.
L'objectif des syndicats était de
faire mieux que lors de la der-
nière mobilisation du 23 mars
(800 000 manifestants selon la
CGT, 380 000 selon la police).
Mais ils n'ont pas franchi de pa-
lier, et on reste loin des cortèges
imposants de l'hiver 2009.

Les transports ont été peu
perturbés. Compte tenu des
préavis de grève dans le secteur
aérien, les compagnies aérien-
nes ont dû réduire leur trafic
dans la matinée de 30% à l'aé-
roport d'Orly et 10% à celui de
Roissy. A la SNCF, ce sont sur-
tout les trains régionaux qui ont
été perturbés.

Les conducteurs de trains
ou de métros bénéficient de ré-
gimes de retraites spéciaux et
plus favorables qui ne sont pas

encore concernés par la ré-
forme gouvernementale, ce qui
peut expliquer la faible mobili-
sation de ces personnels, selon
les observateurs.

Dans la fonction publique
également, la grève a été faible-
ment suivie, si l'on en croit les
estimations officielles. 

Dans l'Education nationale,
le taux de grévistes était de 16%
dans le primaire et de 12,3%
dans le second degré, a an-
noncé le ministère dans un
communiqué. Pour toute la
fonction publique, le taux était
de 11,6%.

Dans ce contexte, les diri-
geants syndicaux savent qu'il
faudra un mouvement beau-
coup plus fort pour espérer voir
le gouvernement faire des
concessions. Les syndicats mi-
sent sur la confirmation par le
ministre du travail Eric Woerth
du report de l'âge légal de dé-
part à la retraite au-delà de 60
ans pour remobiliser les sala-
riés. Ils s'appuient aussi sur les
sondages. Quelque 62% des
Français se disent prêts à mani-
fester pour défendre le main-
tien de l'âge légal de la retraite à
60 ans, selon une récente en-
quête.

Dans son contre-projet de
réforme, le PS prône le main-
tien de l'âge légal à 60 ans, avec
l'allongement de la durée de
cotisation à l'horizon 2020 et
veut taxer lourdement les reve-
nus du capital pour financer les
régimes de retraite.  ATS/AFP
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AMIGNE
DE VÉTROZ
LE VIN AUX ABEILLES

LA FÊTE DE LA FLEUR
D’AMIGNE

VÉTROZ, PLACE DU FOUR LES 4 ET 5 JUIN 2010

Invité: Vins de Faugères Nature Schiste

Vendredi de 17h à 20h - Samedi de 10h30 à 20h
Les Encaveurs de Vétroz vous invitent à déguster leurs crus.

Espace gourmand - Animations - Concerts de Jazz jusqu’à 23h

du 1er au 5 juin, Menu Amigne au restaurant du Botza à Vétroz

La marée noire dans le golfe
du Mexique est désormais la
pire jamais connue aux
Etats-Unis: selon de nouvel-
les estimations rendues pu-
bliques hier par l’Institut
géologique américain, elle
dépasse en ampleur celle
provoquée en 1989 par le
naufrage du pétrolier
«Exxon Valdez» dans
l’Alaska.

Flux ralenti
BP, qui n’a pas com-

menté ces nouveaux chif-
fres, s’efforçait de juguler la
fuite en continuant d’injec-
ter de la boue dans le puits
pour tenter de le colmater.
La manœuvre a ralenti le
flux de gaz et de pétrole
s’échappant d’une conduite
à 1500 m de profondeur,
mais il est encore trop tôt
pour parler d’un succès, ont
déclaré le groupe pétrolier et
les garde-côtes, chargés de
superviser les opérations.

Depuis l’explosion le 20
avril au large de la Louisiane
de la plate-forme «Deepwa-
ter Horizon», à l’origine de la
catastrophe, les scientifi-
ques tentent de déterminer
la quantité de pétrole ré-
pandu dans l’océan. Les
garde-côtes l’ont évalué peu
après l’explosion à environ
800 000 litres par jour, chiffre
repris à son compte par BP.

Mais des chercheurs et
spécialistes du secteur pé-
trolier jugeaient ces estima-

tions largement en dessous
de la réalité, après avoir vu
les images filmées en direct
par un robot sous-marin.
L’Institut géologique améri-
cain vient de leur donner
raison. 

Pollution majeure
D’après sa directrice

Marcia McNutt, deux équi-
pes distinctes de scientifi-
ques utilisant des méthodes
d’évaluation différentes ont
calculé que la conduite en-
dommagée le 20 avril laissait
s’échapper au moins 1,9 mil-
lion de litres par jour. La
fuite, ajoute-t-elle, pourrait
même atteindre 3,8 millions
de litres/jour.

Au total, selon les esti-
mations les plus basses, ce
sont quelque 72 millions de
litres de pétrole qui se sont
déversés depuis 5 semaines.

En 1989, 42 millions de litres
s’étaient répandus après le
naufrage de l’«Exxon Valdez»
sur les côtes d’Alaska, à la
pointe nord-ouest des Etats-
Unis. Dans l’actuelle marée
noire, une petite partie du
pétrole s’est échouée sur les
côtes de Louisiane, mettant
en danger un écosystème
particulièrement riche et
mazoutant de nombreux oi-
seaux. 

Quant au secteur de la
pêche, particulièrement im-
portant le long des côtes du
Golfe du Mexique, il est dés-
ormais sinistré, pour long-
temps. BP a utilisé des quan-
tités très importantes de dis-
persants pour fractionner le
pétrole l’empêcher de re-
monter à la surface. Plu-
sieurs chercheurs et océano-
graphes estiment que cela a
provoqué la formation de

nappes phénoménales, évo-
luant à plusieurs centaines
de mètres de profondeur.
Des scientifiques de l’Uni-
versité de Floride ont an-
noncé hier avoir découvert
au large un nouvel amas
d’une dizaine de kilomètres
de large, s’étendant sur quel-
que 35 km, et dérivant vers
Mobile, en Alabama.

Rester prudent
Sur le plan technique, la

manœuvre consistant à
«tuer le puits» en y injectant
de la boue puis du ciment
pour tenter de le colmater se
poursuivait hier, sans garan-
tie de succès, a souligné Ba-
rack Obama au cours d’une
conférence de presse à la
Maison-Blanche. Le prési-
dent américain doit se ren-
dre aujourd’hui en Loui-
siane afin de constater les ef-
forts entrepris pour faire
face à cette immense catas-
trophe. 

Le lieutenant-colonel
Tony Russell des garde-cô-
tes, a expliqué hier que la
boue injectée sous pression
ralentissait en partie la fuite.
«Cela ne signifie pas que c’est
un succès» a-t-il ajouté. 

L’opération, dont BP a
évalué les chances de réus-
site entre 60 et 70% se pour-
suit, et il est encore trop tôt
pour se prononcer, a de son
côté déclaré Tom Mueller,
un porte-parole du groupe
pétrolier britannique. AP

Les mesures effectuées dans le golfe du Mexique confirment les craintes les plus alarmistes des scientifiques. AP

Pas question de bosser plus en Hexagone. AP

Un tremblement de terre de
magnitude préliminaire 7,2 a
secoué Vanuatu, archipel du
Pacifique Sud, ce matin, a rap-
porté l’institut géologique
américain.

Une alerte au tsunami a été
émise pour Vanuatu, les îles Sa-
lomon et la Nouvelle-Calédo-
nie, a indiqué le Centre d’alerte
au tsunami pour le Pacifique
basé à Hawaï.

D’après l’institut géologi-
que américain, le séisme s’est

produit aujourd’hui vendredi
juste après 4 heures du matin.
Son épicentre a été localisé à
485 km au nord-ouest de Port
Vila, la capitale de Vanuatu, et à
36 km de profondeur.

Le conseiller de perma-
nence au Ministère français de
l’Outre-Mer a confirmé que la
Nouvelle-Calédonie faisait par-
tie des sites «potentiellement»
menacés par une vague géante.
«Le territoire a été informé», a-
t-il assuré. AP

La pire catastrophe
ÉTATS-UNIS � La pollution dépasse toutes les estimations.

La fuite serait ralentie mais pas colmatée. AP

FIN DE LA RETRAITE À 6O ANS

Les Français rétifs

VIOLENT SÉISME AU VANUATU

Alerte au tsunami

PUBLICITÉ



8 Le NouvellisteLA BOURSE Vendredi 28 mai 2010
ll - pf

CLAUDE-ALAIN BÉRARD

www.bcvs.ch

L'économie américaine a crû au premier trimes-
tre à un rythme légèrement inférieur à ce qui
avait été précédemment annoncé, sous le coup
du ralentissement des investissements des entre-
prises et de la baisse sans précédent depuis 1981
des dépenses publiques. Selon les statistiques
publiées jeudi par le département du Commerce,
le produit intérieur brut (PIB) a progressé de
3,0% en rythme annualisé sur les trois premiers
mois de l'année, contre +3,2% annoncé en
première estimation le mois dernier. Les
économistes tablaient sur une révision à la
hausse à 3,4% pour la période de janvier à mars.
Les dépenses des ménages, qui sont le principal
moteur de la croissance américaine, ont bien
résisté, en progressant de 3,5%. Même si leur
progression a été légèrement revue en baisse,
elles ont plus que doublé par rapport aux trois
derniers mois de 2009.
Les marchés actions rebondissent nettement
pour la deuxième séance consécutive. La Bourse
de New York a ouvert en nette hausse rassurée

par la Chine qui a affirmé qu'elle allait continuer
d'investir en Europe pour ses réserves de
changes. La monnaie européenne avait décroché
mercredi en fin de séance en réaction à des infor-
mations, selon lesquelles la Chine, qui détient les
plus grandes réserves de changes au monde, s'in-
terroge sur son portefeuille d'obligations en
euros en train de perdre de la valeur.
La Bourse suisse quant à elle restait bien orientée
jeudi après-midi, poursuivant sa reprise
technique, l'indice SMI flirtant  avec les 6'300
points.

Au chapitre des sociétés, Richemont perdait du
terrain. Le groupe genevois a publié pour
l'exercice 2009/10 un chiffre d'affaires meilleur
qu'attendu, mais l'EBIT et le bénéfice net ont clai-
rement déçu. Richemont relève son dividende de
17% à 0,35 CHF par action et lance un nouveau
programme de rachat d'actions portant sur 10
millions de ses propres titres. En avril, le chiffre
d'affaires a augmenté de 24% par rapport à l'an
dernier, grâce au processus de restockage chez
les détaillants. Les analystes parlent de résultats
mitigés. L'évolution du chiffre d'affaires est meil-

leure qu'attendu et les marges de Cartier et
Montblanc ont surpris agréablement, mais
la rentabilité à l'échelle du groupe a
clairement déçu des attentes élevées. Le
bénéfice net a été pénalisé par un résultat
financier négatif et l'effet de change a eu un
impact important. Les commentateurs se
réjouissent en revanche du flux de trésore-
rie abondant et des déclarations à propos
du mois d'avril. Le programme de rachat
d'actions constitue également une nouvelle
positive, car l'entreprise dispose de liquidi-
tés importantes.

New Venturetec P -8.87
Santhera Pharma -8.62
OC Oerlikon N -7.79
Bque Profil Gestion -6.67
BFW Liegensch N -4.54

Schaffner Hold. N 9.93
Affichage N 8.80
Transocean N 8.62
Schmolz + Bick. N 8.40
Adval Tech N 7.70

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 0.01 0.02 0.13 0.45
EUR Euro 0.25 0.34 0.49 0.85 1.15
USD Dollar US 0.26 0.33 0.44 0.66 1.11
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.61 0.83 1.27
JPY Yen 0.04 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 0.06 0.11 0.20 0.52
EUR Euro 0.39 0.48 0.63 0.93 1.23
USD Dollar US 0.35 0.43 0.53 0.75 1.21
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 4.22
Royaume-Uni 10 ans 3.61
Suisse 10 ans 1.58
Japon 10 ans 1.25
EURO 10 ans 2.70

MARCHÉ OBLIGATAIRE

26.5 27.5 Var. %
SMI 6167.53 6305.18 -3.67%
SLI 944.08 967.22 -3.59%
SPI 5441.23 5576.77 -0.88%
DAX 5758.02 5937.14 -0.34%
CAC 40 3408.59 3525.31 -10.44%
FTSE 100 5038.08 5195.17 -4.02%
AEX 312 321.16 -4.22%
IBEX 35 9042.6 9334.9 -21.81%
Stoxx 50 2328.71 2398.85 -6.98%
Euro Stoxx 50 2530.34 2619.36 -11.69%
DJones 9974.45 10258.99 -1.62%
S&P 500 1067.95 1103.06 -1.07%
Nasdaq Comp 2195.88 2277.68 0.22%
Nikkei 225 9522.66 9639.72 -8.59%
Hong-Kong HS 19196.45 19431.37 -11.16%
Singapour ST 2696.02 2739.7 -5.44%

Blue Chips

26.5 27.5 Var. %
ABB Ltd n 19.11 19.94 0.00%
Actelion n 41.53 41.84 -24.20%
Adecco n 54.75 56.4 -1.13%
CS Group n 44.44 45.2 -11.71%
Holcim n 71.3 73.8 -8.32%
Julius Bär n 33.21 34.14 -6.15%
Lonza Group n 74.5 75.85 3.90%
Nestlé n 51.15 52.3 4.18%
Novartis n 51.05 51.85 -8.23%
Richemont p 38.63 38.83 11.80%
Roche BJ 155.2 157.8 -10.23%
SGS Surv. n 1399 1440 8.75%
Swatch Group p 301.7 307.1 17.25%
Swiss Life n 119.2 124 -6.06%
Swiss Re n 45.32 47.35 -5.12%
Swisscom n 364.5 367.1 -7.20%
Syngenta n 258.5 261.9 -9.90%
Synthes n 118.6 120 -11.30%
UBS AG n 15.16 15.62 -2.67%
Zurich F.S. n 227.3 235 3.75%

Small and mid caps

26.5 27.5 Var. %
Addex Pharma n 10.5 11.25 -18.47%
Affichage n 125 136 25.11%
Alpiq Holding n 395.5 397 -7.62%
Aryzta n 36.6 38.5 -0.12%
Ascom n 10.25 10.75 10.25%
Bachem n 62 63.8 -3.84%
Bâloise n 77.9 82.25 -4.41%
Barry Callebaut n 657 686 7.10%
Basilea Pharma n 69.6 71.2 10.47%
BB Biotech n 60.35 60.5 -21.06%
BCVs p 651 660 14.18%
Belimo Hold. n 1227 1265 10.00%
Bellevue Group n 35.95 36 3.15%
BKW FMB Energie 71.9 71.45 -11.24%
Bobst Group n 37 39.8 6.13%
Bossard Hold. p 76.05 75.5 29.05%
Bucher Indust. n 121.6 124.1 10.50%
BVZ Holding n 435 420 d 5.00%
Clariant n 12.79 13.33 9.08%
Coltene n 51.5 54.25 -0.45%
Crealogix n 59 59 -4.06%
Day Software n 79.25 80 7.74%
Edipresse p 240.3 235 2.17%
EFG Intl n 15.55 16.25 13.63%
Elma Electro. n 410 422.75 0.65%
EMS Chemie n 134 137 10.66%
Fischer n 350 358 36.77%
Forbo n 419 428 25.88%
Galenica n 390.25 395.25 5.40%
GAM n 11.93 12.33 -2.06%
Geberit n 173 179 -2.45%
Givaudan n 886.5 905.5 9.55%
Helvetia n 297.25 308 -3.97%
Huber & Suhner n 44.2 44.35 10.87%
Kaba Holding n 293 301.75 21.13%
Kudelski p 26.5 28.1 20.39%
Kühne & Nagel n 103.9 106.6 6.06%
Kuoni n 326.25 330 -5.44%
LifeWatch n 13.35 13.5 -27.80%
Lindt n 26110 27250 7.26%
Logitech n 16.19 16.42 -8.42%
Meyer Burger n 24.7 26.1 -1.13%
Micronas n 4.76 4.99 26.32%
Nobel Biocare n 20.81 22.1 -36.45%
OC Oerlikon n 7.7 7.1 62.10%
Panalpina n 84.6 85.7 30.24%
Pargesa Holding p 73.4 77.45 -14.51%
Petroplus n 16.37 17.06 -10.35%
PSP Property n 61.75 62.6 7.00%
PubliGroupe n 100 102.8 9.36%
Rieter n 261.25 272 16.48%
Roche p 165.3 166 -8.28%
Schindler n 85.75 89.6 14.35%
Sika SA p 1733 1799 11.39%
Sonova Hold n 123.3 129.7 3.34%
Straumann n 240 245.3 -16.13%
Sulzer n 92.1 97.45 20.16%
Swatch Group n 55.8 57 15.38%
Swissquote n 40.35 40.75 -20.87%
Tecan Hold n 65.3 67.8 -13.07%
Temenos n 26 27.45 2.23%
Transocean n 66.65 72.4 0.00%
Vögele Charles p 44.5 45.75 23.64%
Von Roll p 5.88 6.18 -3.43%
Vontobel n 27.75 29 -1.86%
Ypsomed n 59.8 61.35 -4.88%

Produits Structurés

26.5 27.5 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.9 0.51%

27.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1052.83
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.32
Swisscanto (CH) PF Valca 260.28
Swisscanto (LU) PF Equity B 225.19
Swisscanto (LU) PF Income A 116.2
Swisscanto (LU) PF Income B 135.1
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.56
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 121.36
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.27
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.25
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 156.96
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.24
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.76
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 91.85
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 106.37
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.88
Swisscanto (CH) BF International 88.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.46
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.57
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.04
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.11
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.72
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.06
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.37
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 96.92
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 120.72
Swisscanto (CH) EF Asia A 71.58
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 175.05
Swisscanto (CH) EF Euroland A 89.19
Swisscanto (CH) EF Europe 103.43
Swisscanto (CH) EF Gold 1161.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.23
Swisscanto (CH) EF International A 125.21
Swisscanto (CH) EF Japan A 4541
Swisscanto (CH) EF North America A 200.26
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 338.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 257.31
Swisscanto (CH) EF Tiger A 75.69
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 68.5
Swisscanto (LU) EF Energy B 633.69
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 362.17
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 143.61
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14065
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.69
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.02
CS PF (Lux) Growth CHF 154.39
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.49
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.02
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1256.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.41
CS EF (Lux) USA B USD 572.38
CS REF Interswiss CHF 210.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 304.45
LO Swiss Leaders CHF 96.15
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.55
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.04
LODH Treasury Fund CHF 8231.45

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.05
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1549.16
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1713.22
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1803.22
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1156.11
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128.72
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.2
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 126.55
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 77.85
UBS 100 Index-Fund CHF 4207.25

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 91.06
EFG Equity Fds Europe EUR 101.33
EFG Equity Fds Switzerland CHF 116.21

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.85
Swiss Obli B 173.5
SwissAc B 262.54

26.5 27.5 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 38.11 39.09 2.19%
Alcatel-Lucent 1.981 2.068 -13.18%
Altran Techn. 3.239 3.47 -6.79%
Axa 12.735 13.55 -18.07%
BNP-Paribas 45.315 47.33 -15.33%
Bouygues 32.87 34.38 -5.61%
Carrefour 33 33.705 0.43%
Danone 40.785 41.68 -2.68%
EADS 15.765 16.03 13.80%
EDF 35.05 35.8 -13.85%
France Telecom 15.32 15.615 -10.41%
GDF Suez 24.605 25.565 -15.58%
Havas 3.506 3.64 30.41%
Hermes Int’l SA 104.25 106.85 14.51%
Lafarge SA 45.165 46.94 -18.80%
L’Oréal 74.31 75.97 -2.60%
LVMH 84.08 86.87 10.83%
NYSE Euronext 22.94 23.015 30.35%
Pinault Print. Red. 93.86 96.15 14.13%
Saint-Gobain 30.7 31.595 -17.00%
Sanofi-Aventis 47.33 49.045 -10.92%
Stmicroelectronic 6.221 6.469 0.68%
Téléverbier SA 50.03 51 d 9.53%
Total SA 37.595 38.31 -14.87%
Vivendi 17.015 17.68 -14.97%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2588 2685 -0.95%
AstraZeneca 2820.5 2860 -1.73%
Aviva 299.9 321.3 -19.25%
BG Group 1015.5 1061.5 -5.39%
BP Plc 492 520.8 -13.20%
British Telecom 119.9 124.9 -7.48%
Cable & Wireless 58.95 60.4 -57.28%
Diageo Plc 1029 1048 -3.32%
Glaxosmithkline 1123.5 1137 -13.83%
Hsbc Holding Plc 617.8 634.3 -10.51%
Invensys Plc 273.8 278.5 -6.94%
Lloyds TSB 53.91 56.9 12.25%
Rexam Plc 301.2 308.9 6.29%
Rio Tinto Plc 3064.5 3188.5 -5.94%
Rolls Royce 565 580.5 20.06%
Royal Bk Scotland 45.1 46.77 60.17%
Sage Group Plc 232 236.6 7.54%
Sainsbury (J.) 315.7 320 -1.08%
Vodafone Group 133 136.6 -4.94%
Xstrata Plc 972.3 1011 -9.81%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.423 4.676 2.99%
Akzo Nobel NV 40.88 42.035 -9.40%
Ahold NV 10.115 10.215 10.31%
Bolswessanen NV 2.795 2.98 -28.89%
Heineken 33.505 34.385 3.36%
ING Groep NV 6.186 6.51 -5.65%
KPN NV 10.52 10.615 -10.34%
Philips Electr. NV 23.81 24.72 19.53%
Reed Elsevier 8.31 8.438 -1.89%
Royal Dutch Sh. A 20.8 21.35 1.18%
TomTom NV 5.058 5.239 -16.17%
TNT NV 19.825 20.495 -4.67%
Unilever NV 21.625 22.145 -2.65%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.67 40.28 6.16%
Allianz AG 78.7 81.59 -6.89%
BASF AG 41.78 43.39 -0.80%
Bayer AG 44.69 45.785 -18.51%
BMW AG 35.8 37.175 16.17%
Commerzbank AG 5.75 5.855 -0.76%
Daimler AG 38.575 39.965 7.51%
Deutsche Bank AG 47.43 49.95 0.74%
Deutsche Börse 52.35 52.71 -8.99%
Deutsche Post 11.72 11.985 -11.54%
Deutsche Postbank 24.02 24.77 8.35%
Deutsche Telekom 8.925 9.077 -12.21%
E.ON AG 23.88 24.625 -15.40%
Fresenius Medi. 39.34 40.17 8.50%
Linde AG 82.54 83.6 -0.29%
Man AG 66.16 68.85 26.63%
Merck 58.04 58.61 -9.41%
Metro AG 41.36 41.88 -2.37%
MLP 6.35 6.561 -17.98%
Münchner Rückver. 100.7 104.2 -4.28%
Qiagen NV 16.725 16.98 8.70%
SAP AG 34.45 34.45 4.14%
Siemens AG 71.35 73.29 13.85%
Thyssen-Krupp AG 21.35 22.04 -17.08%
VW 68.05 68.94 -9.97%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 601 607 -17.63%
Daiichi Sankyo 1571 1560 -19.95%
Daiwa Sec. 402 410 -11.82%
Fujitsu Ltd 568 584 -2.01%
Hitachi 360 368 29.57%
Honda 2742 2775 -10.77%
Kamigumi 672 679 0.00%
Marui 629 634 11.03%
Mitsub. UFJ 440 445 -1.54%
Nec 248 259 8.36%
Olympus 2285 2324 -22.01%
Sanyo 129 131 -23.39%
Sharp 971 998 -14.48%
Sony 2731 2788 4.41%
TDK 5210 5260 -6.90%
Toshiba 447 462 -9.58%

SWISS
MARKET
INDEX
+2.23%

����
6305.18

DOLLAR
US/CHF
+0.10%

����
1.1581

EURO/CHF
-0.04%

����
1.418

26.5 27.5 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 79.17 81.15 -1.83%
Abbot 47.17 47.69 -11.66%
Aetna inc. 28.57 29.14 -8.07%
Alcoa 11.25 11.78 -26.92%
Altria Group 20.16 20.56 4.73%
Am Intl Grp 34.05 36.34 21.21%
Amexco 38.17 40.2 -0.78%
Amgen 50.36 51.25 -9.40%
AMR Corp 7.48 7.76 0.38%
Apple Computer 244.05 252.3 19.65%
Celera 6.71 6.93 0.14%
AT & T corp. 24.13 24.55 -12.41%
Avon Products 26.18 26.95 -14.44%
Bank America 15.47 16.13 7.10%
Bank of N.Y. 27.34 27.91 -0.21%
Barrick Gold 41.81 42.37 7.59%
Baxter 41.5 41.93 -28.54%
Berkshire Hath. 70.32 73.15 -97.77%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 63.26 64.94 19.97%
Bristol-Myers 22.72 23.27 -7.84%
Caterpillar 59.73 61.95 8.70%
CBS Corp 14.16 14.77 5.12%
Chevron 71.55 73.96 -3.93%
Cisco 22.91 23.54 -1.67%
Citigroup 3.86 4.01 20.78%
Coca-Cola 50.08 51.04 -10.45%
Colgate-Palm. 77.98 78.63 -4.28%
Computer Scien. 48.54 49.65 -13.69%
ConocoPhillips 49.57 51.99 1.80%
Corning 16.84 17.43 -9.73%
CSX 50.82 52.42 8.10%
Daimler 46.07 49.62 -6.90%
Dow Chemical 26.52 28 1.33%
Du Pont 35.08 36.65 8.85%
Eastman Kodak 5.51 5.9 39.81%
EMC corp 17.79 18.72 7.15%
Entergy 73.17 75.43 -7.83%
Exelon 38.06 38.72 -20.76%
Exxon Mobil 59.31 61.25 -10.17%
FedEx corp 81.64 83.88 0.51%
Fluor 44.28 47.69 5.88%
Foot Locker 14.13 14.95 34.20%
Ford 11.39 11.99 19.90%
General Dyna. 66.38 68.2 0.04%
General Electric 16.01 16.63 9.91%
General Mills 70.5 71.18 0.52%
Motors Liquid. 0.551 0.559 18.68%
Goldman Sachs 140.3 144.51 -14.41%
Goodyear 11.48 12.16 -13.75%
Google 475.47 489.48 -21.04%
Halliburton 25.88 26.88 -10.66%
Heinz H.J. 44.26 44.65 4.42%
Hewl.-Packard 45.72 46.76 -9.22%
Home Depot 34.04 34.48 19.18%
Honeywell 42.11 43.27 10.38%
Humana inc. 44.54 45.57 3.82%
IBM 123.23 125.87 -3.84%
Intel 20.7 21.75 6.61%
Inter. Paper 22.34 23.66 -11.65%
ITT Indus. 47.53 48.78 -1.93%
Johnson &Johns. 59.66 58.74 -8.80%
JP Morgan Chase 38.78 40.27 -3.35%
Kellog 52.91 53.44 0.45%
Kraft Foods 28.4 28.95 6.51%
Kimberly-Clark 60.25 60.98 -4.28%
King Pharma 8.32 8.45 -31.13%
Lilly (Eli) 32.25 32.75 -8.28%
McGraw-Hill 27.99 28.47 -15.04%
Medtronic 39.14 39.27 -10.70%
Merck 32.42 33.51 -8.29%
Mettler Toledo 110.69 116.34 10.81%
Microsoft corp 25.01 25.91 -15.02%
Monsanto 52.66 49.99 -38.85%
Motorola 6.76 6.9 -11.08%
Morgan Stanley 26.53 27.55 -6.92%
PepsiCo 61.23 62.77 3.24%
Pfizer 15.11 15.29 -15.94%
Philip Morris 43.7 44.66 -7.32%
Procter&Gam. 60.44 60.77 0.23%
Sara Lee 14.02 14.18 16.42%
Schlumberger 58.75 59.71 -8.26%
Sears Holding 84.25 88.34 5.85%
SPX corp 58.15 60.15 9.96%
Texas Instr. 24.14 24.79 -4.87%
Time Warner 29.53 30.88 5.97%
Unisys 22.19 23.65 -38.66%
United Tech. 66.15 67.82 -2.29%
Verizon Comm. 26.93 27.52 -16.93%
Viacom -b- 32.77 34.22 15.10%
Wal-Mart St. 50.02 50.52 -5.48%
Walt Disney 33.07 34.2 6.04%
Waste Manag. 32.22 32.53 -3.78%
Weyerhaeuser 41.57 43.05 -0.20%
Xerox 8.99 9.4 11.11%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79.2 79.85 21.16%
Nokia OYJ 8.27 8.38 -6.05%
Norsk Hydro asa 38.74 39.85 -18.18%
Vestas Wind Syst. 291.2 289 -8.83%
Novo Nordisk -b- 459.3 465.7 40.27%
Telecom Italia 0.9255 0.956 -12.13%
Eni 14.92 15.4 -13.48%
Repsol YPF 16.095 16.785 -10.36%
STMicroelect. 6.245 6.455 2.13%
Telefonica 15.085 15.6 -20.08%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+2.49%

����
5576.77

DOW JONES
INDUSTRIAL
+2.85%

����
10258.99

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.654 1.6986
Canada 1.0814 1.111
Euro 1.3986 1.4372
Japon 1.2646 1.2986
USA 1.1425 1.1737
Billets
Angleterre 1.61 1.73
Canada 1.0485 1.1265
Euro 1.39 1.45
Japon 1.239 1.331
USA 1.1235 1.1915

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 44949 45199
Argent Fr./kg 681.1 693.1
Platine Fr./kg 57229 58229
Vreneli Fr. 20.- 256 291

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 97.40
Brent $/baril 74.74

Deuxième séance consécutive dans le vert

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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Un summum de qualité, comme chez PostFinance

La Poste Suisse
PostFinance
Conseils et vente
Clients commerciaux

Avenue d’Ouchy 4
1001 Lausanne
Téléphone 021 886 77 77
www.postfinance.ch/chez-pme

«Il reste encore beaucoup de travail si l’on veut atteindre
un niveau de qualité digne des meilleurs vins.»

Une relation amicale entre Gilbert Devayes et son conseiller
Roan Chevrier, disponible la semaine comme le week-end.

Depuis qu’il a repris les rênes de l’entreprise, Gilbert
Devayes a beaucoup modernisé le domaine viticole
créé en 1959, en mécanisant ses installations. Il a
également entrepris d’importantes rénovations de
la maison familiale. «Ces changements nous ont
permis de travailler plus rationnellement.» Ses vins
ont remporté de nombreux prix tels que l’Etoile du
Valais, deux médailles d’or au Mondial du Merlot
ainsi que le titre de Meilleure cave en 2008. En
outre, ils sont présents sur les bonnes tables de la
région et de l’Arc lémanique. En effet, il s’agit de
vente directe aux restaurateurs et aux particuliers,
sans l’intermédiaire de revendeurs ou de représen-
tants. Néanmoins, l’objectif de Gilbert Devayes est
de continuer à travailler dur pour atteindre le ni-
veau de qualité des meilleurs vins. «On veut pou-
voir se démarquer de la concurrence, comme le fait
PostFinance».

Nos conseillers sont devenus des amis
«J’ai pratiquement toujours travaillé avec PostFi-
nance ». Le couple de viticulteurs, Gilbert Devayes
et sa femme, utilise tous les jours les prestations de
PostFinance tant elles sont pratiques et avanta-
geuses, comme le compte e-Deposito. En outre, le
conseiller PostFinance, Roan Chevrier, est toujours
à leur disposition pour leur donner des conseils re-
latifs aux systèmes utilisés. «Roan Chevrier, est de-
venu un ami. Nous entretenons une relation parti-
culière et chaleureuse».

Le trafic des paiements avec e-finance
Gilbert Devayes et son épouse effectuent toutes
leurs transactions via e-finance. En effet, grâce à un
système BVR, la facturation s’exécute automatique-
ment, l’encaissement se faisant de manière électro-
nique. Pour leurs paiements, ils font également
confiance à e-finance, un service sûr et simple qui
permet de régler les factures en quelques clics.

Située à Leytron, la cave Gilbert
Devayes se consacre à l’œnologie
ainsi qu’à la production et à la vente
de vin. L’exploitation familiale, gérée
par Gilbert Devayes et sa femme
depuis 1998, produit principalement
des spécialités valaisannes sur un vaste
domaine viticole et emploie, outre
deux ouvriers à l’année, quelques auxi-
liaires pour les périodes plus chargées.

pe – une référence pour
les entrepreneurs
Comment fixer les bons prix? Comment
améliorer les liquidités? Et comment, pour
une petite entreprise, trouver les meilleurs
collaborateurs? La revue «pe – Gestion de la
petite entreprise» fournit deux fois par an
un concentré d’informations pour les diri-
geants de pe. Ses nombreuses check-lists,
ses illustrations, ses conseils et ses portraits
captivants en font un ouvrage de référence.
Le numéro actuel, consacré à la gestion
financière, traite aussi bien de la gestion des
liquidités que de la clôture des comptes. Un
contenu sur mesure pour les petites entre-
prises. Pour s’abonner gratuitement à la
revue pe: www.postfinance.ch/pe.

Mieux accompagné.

Publireportage

Une équipe pluridisciplinaire de cher-
cheurs de la HES-SO Valais et de l’Uni-
versité de Lausanne ont développé un
outil informatique permettant d’opti-
miser la production de neige artificielle
dans le cadre du projet «Juste Neige» fi-
nancé par la Commission pour la tech-
nologie et l’innovation (CTI). Il a été
testé notamment sur le domaine skia-
ble de Verbier, mais également sur les
domaines skiables de Champéry, Zer-
matt et Saas-Grund. 

Contexte
Le «tout ski» reste l’activité la plus

importante pour les sociétés de re-
montées mécaniques. Toutefois, les
coûts de production de neige de cul-
ture sont très élevés (près de 4 millions
de francs par an pour Zermatt) et la
problématique de la protection de
l’environnement devient croissante. Il
est donc à la fois important de produire
suffisamment de neige de culture pour
garantir l’activité économique d’une
station, mais aussi de ne pas en gaspil-
ler trop afin de ne pas perdre inutile-
ment de l’argent et de créer des im-
pacts environnementaux importants.
Le projet «Juste Neige» met à disposi-
tion un outil d’aide à la gestion de la
production de neige de culture afin de
réduire les coûts de production et
améliorer la marge bénéficiaire des en-
treprises exploitant les domaines skia-
bles et de diminuer les impacts envi-
ronnementaux en minimisant les pré-
lèvements en eau et les besoins éner-
gétiques.

Principe de l’outil
informatique

La hauteur de la neige varie beau-
coup sur de très courtes distances, de
l’ordre de quelques centimètres sur
une piste de ski. Il est donc important
d’avoir des mesures très précises, dans
l’idéal à des points se situant sur l’en-
semble de la piste. Un système par ra-
dar mis au point par le bureau d’ingé-
nieurs Geosat S.A. et Téléverbier S.A.
mesure la hauteur de la neige environ
tous les 5 mètres avec une précision de
10 centimètres. 

Un logiciel développé par l’Institut
de géomatique et d’analyse du risque
de l’Université de Lausanne donne

également des informations très préci-
ses de l’épaisseur du manteau neigeux
en temps réel. 

En outre, l’outil de «Juste Neige»
permet de prédire l’évolution du man-
teau neigeux sous forme de cartes al-
lant du lendemain jusqu’à quinze
jours. Il est notamment tenu compte
de la météo (temps passé, actuel et fu-
tur), partie développée à l’Institut de
tourisme à Sierre, et de l’impact des
skieurs sur l’érosion du manteau nei-
geux. La simulation informatique de
l’impact des skieurs (appelée simula-
tion multi-agents) est effectuée, elle,
par l’Institut d’informatique de gestion
de la HES-SO Valais. Actuellement, la
qualité de ces prévisions est vérifiée à

l’aide des mesures par radar déjà mises
en place à Verbier et à Champéry du-
rant les deux derniers hivers. Des cam-
pagnes de mesures supplémentaires
manuelles ont été effectuées dans les
domaines skiables de Zermatt et de
Saas-Grund. D’autres stations en
Suisse comme à l’étranger se sont déjà
intéressées à cet outil dès qu’il sera
opérationnel. Ce produit, une fois tota-
lement terminé, permettra de mettre
en relation les stratégies de production
de neige de culture avec des prévisions
fines sur l’évolution du manteau nei-
geux. 
MARUT DOCTOR,

ADJOINT SCIENTIFIQUE À L’INSTITUT DE 

TOURISME DE LA HES-SO VALAIS, SIERRE

GROUPE MUTUEL

Hausse 
raisonnable des
primes annoncée
En 2011 les primes pour l'assurance
de base (AOS) des assureurs maladie
membres du Groupe Mutuel
connaîtront une hausse raisonna-
ble. L'augmentation moyenne du
volume des primes se situera entre
+3 et +5%, ce qui est largement en
dessous de la moyenne de la bran-
che, estimée entre 7 et 10%. Cette
politique avantageuse repose sur la
très bonne santé financière de l'en-
semble des assureurs maladie du
Groupe Mutuel. Les primes des as-
surances complémentaires reste-
ront stables, comme c'est le cas de-
puis onze ans. 

En 2009, le résultat pour le do-
maine santé des assureurs maladie
du Groupe Mutuel s'est élevé à 89,8
millions de francs. Le taux de fonds
propres AOS a atteint 18,4% (18,7%
en 2008). Dans le domaine des assu-
rances complémentaires, le résultat
est de 70,2 millions de francs. Cette
excellente situation financière per-
met aux assureurs maladie du
Groupe Mutuel de déterminer, pour
2011, une politique de primes
concurrentielle et favorable aux as-
surés, malgré la hausse prévue des
coûts de la santé, ceux du secteur
hospitalier, en particulier, tant sta-
tionnaire qu'ambulatoire. Pour mé-
moire, les coûts hospitaliers en
Suisse ont enregistré en 2009, selon
les statistiques de santésuisse, une
progression  moyenne de près de
3,6%, pour le secteur stationnaire et
de près de 8% pour l'ambulatoire,
alors que la croissance moyenne
pour l'ensemble des coûts de l'assu-
rance de base était de 3%. Cette ten-
dance se confirme en ce début d'an-
née 2010. Le volume des primes,
quant à lui, enregistrait, en 2009,
une progression moyenne infé-
rieure aux coûts, +1,44%. 

Un nouveau centre de service. Très
présent dans le canton de Vaud avec
plus de 215 000 assurés individuels
et 4600 entreprises clientes, le
Groupe Mutuel a décidé de regrou-
per en un seul centre de service ses
collaborateurs. Les quelque 180 per-
sonnes ont ainsi pu s'installer, de-
puis le mois d'avril, dans le bâti-
ment situé à l'avenue de Rasude,
près de la gare. Le nouveau centre
de services est adapté aux exigences
techniques et de sécurité des divers
métiers d'assurance au sein du
Groupe Mutuel et il abrite égale-
ment un guichet accessible tous les
jours. C

La juste couche
COIN DE L’INNOVATION� Une équipe de la HES-SO
Valais a mis au point un outil de mesure pour limiter 
la production de neige artificielle au strict nécessaire.

AUTOMOBILE

Tôles Novellis
pour la BMW 5
La société Novellis a annoncé
hier qu’elle a été sélectionnée
pour être le principal fournis-
seur de tôle d’aluminium pour
la sixième génération de la
BMW Série 5 Sedan. C’est la
technologie brevetée Novelis
Fusion qui a été choisie pour
les portières du nouveau 
modèle. C

FISC ITALIEN

Sociétés suisses
dans le collimateur
Deux sociétés suisses basées
à Chiasso doivent 112 millions
d'euros (159 millions de
francs) au fisc italien. L'éva-
sion fiscale qui a porté sur les
années 2004-2008 a été dé-
couverte par la Guardia di fi-
nanza. Les deux sociétés, spé-
cialisées dans le commerce en
gros des tissus et de l'habille-
ment, achetaient leurs mar-
chandises en Bulgarie et en
Thaïlande notamment. Elles la
revendaient à des fournisseurs
italiens. La vente à des firmes
italiennes, par le biais d'agents
intermédiaires, est sujette à
taxation. ATS

ÉTATS-UNIS

Croissance 
revue à la baisse
La croissance économique des
Etats-Unis au premier trimes-
tre a été revue en baisse, à 3%
en rythme annuel, selon la
deuxième estimation du PIB
publiée jeudi par le départe-
ment du Commerce à Wash-
ington.

Le produit intérieur brut du
pays a progressé de 3% (en
rythme annuel) par rapport au
trimestre précédent, soit 
0,2 point de moins que ce qui
avait été annoncé fin avril, a 
indiqué le ministère.

Cette nouvelle estimation va à
l'encontre des prévisions des
analystes, qui attendaient une
révision en hausse du chiffre
du ministère, à 3,3%, selon
leur consensus médian. AFP

VITE LU

La HES-SO Valais 
a procédé à des tests
sur le domaine 
skiable de Zermatt.
DR
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Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

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

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

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *

*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.
Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

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

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

Lorsque l’on franchit le seuil de Dysbox SA, la première impression qui vous vient à l’esprit, c’est le sens de l’organisation. Occupant près de 2700 m2 sur plusieurs niveaux, le
complexe témoigne d’une fonctionnalité à toute épreuve: de la codification d’une commande par téléphone, fax ou online, jusqu’à la livraison de cette dernière, ce n’est pas moins
d’une trentaine de collaborateurs qui œuvrent à la bonne marche et au succès de cette PME établie en plein cœur de la capitale valaisanne. Avec un stock de près de 7000 articles,
une logistique très bien rôdée et le conseil de spécialistes formés en continu, cette société a rapidement pu occuper une position dominante sur le marché de la distribution de
matériel électrique et d’éclairage.

Animée par l’expérience de son principal fondateur - Alain Roux, directeur et président du conseil d’administration - Dysbox SA vous propose ainsi un savant mélange de profession-
nalisme et d’authenticité : «En plaçant les rapports humains au centre du débat, nous sommes fiers d’entretenir d’excellentes relations commerciales avec notre clientèle comme avec
nos partenaires». Active depuis 2005, Dysbox fête ce 28 mai son cinquième anniversaire dans le
cadre d’une journée «Portes-Ouvertes». De nombreuses animations attendent les professionnels de
la branche et autres invités. Moment fort de cet Event: l’inauguration d’un tout nouveau showroom
dédié entièrement à l’éclairage. Les innovations dans ce domaine (LED, économie d’énergie…)
méritent en effet un support digne de ce nom pour vous garantir un conseil éclairé : de l’idée de
base, jusqu’à l’interrupteur qui enclenchera sa réalisation, en passant par sa visualisation virtuelle,
Dysbox vous propose l’étude technique et artistique ainsi que la remise de votre projet clef en main.

Toute l’équipe de Dysbox SA se réjouit de vous accueillir à l’occasion de ce cinquième anniversaire
et remercie encore chaleureusement sa fidèle clientèle pour la confiance accordée.

Dysbox SALumière sur

Dysbox SA - Rue de la Piscine 10 - 1950 Sion

Tél. 027 451 80 00 - Fax 027 451 80 01- www.dysbox.ch

Projet
éclairage
du Château
de la Bâtiaz

Nouveau
showroom

Dysbox
© publicitas_sion
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131
KM AUTOUR DU LAC DE NEU

CH
ÂTEL

www.cyclo-lafavorite.ch

Yverdon-les-Bains
4 juillet 2010 COURSES D’ESSAI

LES 29/30 MAI, COL DE LA FORCLAZ
L’occasion est idéale pour tester les 11 nouvelles motos BMW, de l’enduro
allrounder G 650 GS ABS (dès 9 900.–) à la supersportive S 1000 RR ABS/DTC et,
la chance aidant, pour gagner une F 800 R ABS, d’une valeur de 12 700.–. Nous
nous réjouissons de t’accueillir. Col de la Forclaz à Trient, sa et di, de 10 à 18 h.
Renseignements sur www.urfersa.ch

URFER MOTOSPORTS, SION

Claude Urfer SA
Motosports
1950 Sion

urfersa.ch Le plaisir de conduire

NF280510

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

Fr. 34.–/g or fin
Vendredi 28 et samedi 29 mai 

de 10 h à 16 h non-stop
Bistro de la Gare, place de la Gare, 1950 SION

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

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



M19

Défaite suisse
L'équipe de Suisse M19 s'est
inclinée 1-0 contre le Dane-
mark, en match de qualifica-
tion pour l'Euro 2010. Mais,
comme l'Autriche - que la
Suisse avait battue 3-2 – s'est
imposée 2-0 contre la Serbie -
qui avait elle dominé le Dane-
mark 3-2 –, les quatre équipes
se retrouvent à égalité au 
classement, avec un léger
avantage à l'Autriche pour un
but marqué de plus.

UEFA

Cinq arbitres
L'UEFA a décidé d'étendre 
l'arbitrage à cinq, jusqu'alors
expérimenté dans la seule 
Europa League, à la Ligue des
champions et à l'Euro 2012,
qualifications comprises. Cinq
directeurs de jeu seront égale-
ment sur le pont lors de la 
Supercoupe d'Europe.

DÉCÈS (1)

Gilli à 47 ans
L'ancien international Chris-
toph Gilli est décédé à l'âge de
47 ans. Le joueur de Suisse
centrale ne s'est pas réveillé
mercredi matin. Gilli a joué en
LNA pour Zoug, Aarau, Bellin-
zone, Zurich et Lucerne. Il
compte une sélection avec
l'équipe nationale lors d'une
victoire 2-0 contre la France en
1986.

DÉCÈS (2)

Le chanteur de la
coupe du monde
Le chanteur d'opéra sud-afri-
cain qui devait se produire lors
de la cérémonie d'ouverture
de la Coupe du monde 2010
est décédé cette semaine, à un
peu plus de 15 jours du début
de la compétition. Siphiwo
Ntshebe, 34 ans, a succombé
mardi à l'hôpital à une ménin-
gite contractée lors des 
répétitions du concert qu'il 
devait donner le 11 juin avant le
match d'ouverture entre 
l'Afrique du Sud et l'Uruguay.

EURO 2016

Sarkozy
à Genève
Nicolas Sarkozy se rendra ce
matin à Genève pour défendre
la candidature de la France
pour l'Euro 2016. Le chef de
l'Etat, qui sera accompagné de
la ministre de la Santé et des
Sports Roselyne Bachelot et
de la secrétaire d'Etat aux
Sports Rama Yade, doit inter-
venir lors du «grand oral» de la
délégation française devant le
comité de sélection de l'UEFA.

YOUNG BOYS

Costanzo arrive
2es du dernier championnat
d'Axpo Super League, les
Young Boys ont réussi un gros
coup sur le marché suisse des
transferts. Les Bernois ont en-
gagé pour quatre ans l'un des
grands espoirs du football hel-
vétique, Moreno Costanzo 
(22 ans). Costanzo fut le
sixième meilleur buteur de la
saison avec 14 réalisations. SI
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LA NATI EN VALAIS
AU PROGRAMME
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SPÉCIAL MONDIAL
2010:

UN CADEAU
OFFERT

Profitez de nos OFFRES SPÉCIALES!
Actuellement:

Plus de 40 ans
à votre service

30%
Fuchs Ménager SA
CHARRAT

sur une sélection
de LAVE-LINGE
ET SÉCHOIRS

Route de Fully - bordure d’autoroute
Tél. 027 746 19 70 - 027 306 42 17
Fax 027 746 19 75 Exposition de 350 m2

d’appareils ménagers et industriels
Réparation toutes marqueswww.fuchsmenager.ch
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STÉPHANE FOURNIER

Le successeur de Didier Tholot
s'appelle Bernard Challandes.
Il s'engage pour une saison
avec le FC Sion. Les deux par-
ties ont conclu et officialisé cet
accord jeudi après une pre-
mière visite du technicien neu-
châtelois au siège du club la
veille. Le temps de réflexion se
réduit au minimum. «Nous
avons parlé de football durant
deux heures mercredi sans abor-
der la question d'un contrat,
puis trois minutes et demie nous
ont suffi aujourd'hui pour ré-
gler les détails de mon engage-
ment. Christian Constantin
voulait Bernard Challandes
comme entraineur et Bernard
Challandes avait exprimé son
intérêt pour ce poste», résume le
nouvel entraîneur de la forma-
tion sédunoise. 

Pourquoi Bernard Challandes
s'assied-il sur un siège éjectable
à Sion?
Je vois les choses différem-
ment. Je relève un nouveau défi
comme je l'ai toujours fait dans
ma vie. J'ai abandonné un
poste d'enseignant pour re-
prendre La Chaux-de-Fonds
qui n'avait plus d'argent, puis
j'ai quitté la fédération pour
m'engager à Zurich. On m'a
traité de fou. Sion a une histoire
dans le football suisse, c'est un
club intéressant. Je sais que je
dois gagner, mais je veux ga-
gner. Si j'y parviens, je serai
l'homme de la situation. Si non,
je deviendrai le vingt-troisième
de la liste des partants. Dans ce
cas de figure, la responsabilité
de l'échec m'incombera, elle
n'appartiendra ni au président,
ni au directeur sportif, ni à
quelqu'un d'autre. Je dois faire
passer mon amour du football.

L'union de deux caractères très
forts comme celui de Constantin
et le vôtre promet des étincel-
les…
Le président a une qualité fon-
damentale, il est fou de foot.
Cette passion nous rapproche.
La pression, je me la mets moi-
même. A mon âge (ndlr. 59
ans), l'obligation de retravailler
après la fin d'un contrat

n'existe plus. J'aurais pu rester
à la maison et attendre. On
m'avait demandé les raisons de
ma signature à Zurich, j'avais
répondu «pour gagner un titre»
parce que je savais que ce club
avait le potentiel  pour attein-
dre cet objectif. Je rêve de la
coupe aussi. Sion a prouvé qu'il
pouvait me permettre de la ga-
gner. Je crois en cette équipe.

D'où puisez-vous cette confiance
alors que Sion n'a jamais gagné
contre Zurich pendant que vous
en étiez l'entraîneur?
Nous avons dû nous arracher
lors des dernières confronta-
tions. Nous avons égalisé dans
les dernières minutes après
avoir beaucoup souffert. J'ai vu
un groupe vivant et dynamique
contre Bâle, Young Boys ou Zu-
rich. L'équipe a fait un pas en
avant cette saison à domicile
avec Didier Tholot, il faudra
fortifier cette base et devenir
plus compétitif à l'extérieur.
Cela passe par une plus grande
stabilité défensive qui implique
un effort du collectif. Nous ne
copierons ni Barcelone, ni l'In-
ter, mais nous pouvons nous
inspirer. Quand on voit le tra-
vail et l'engagement d'élé-
ments offensifs comme Eto'o,
Pandev ou Sneijder dans la ré-
cupération du ballon, on doit
pouvoir le faire à notre niveau. 

Votre arrivée signifie-t-elle un
accent plus fort mis sur les jeu-
nes?
Travailler avec eux et avoir du
succès n'est pas incompatible.
Sion a reconstruit un secteur
formation fort qui a retrouvé la
stabilité.  Il bénéficie de struc-
tures que plusieurs clubs en
Suisse peuvent envier. Les
moins de 16 ans jouent pour le
titre, les moins de 21 ans ont
dominé la première ligue. Ce
dernier résultat reste à pondé-
rer. Nous avions connu la
même situation à Zurich parce
que les M21 sont des pros ou
presque qui s'entraînent dix
fois par semaine et qui affron-
tent des équipes moins prépa-
rées.  S'imposer en Super Lea-
gue représente un défi encore
plus grand. 

Le défi de Challandes
FC SION� Le technicien neuchâtelois s'engage pour une saison avec le club valaisan.
Il a découvert son nouveau milieu de travail mercredi et signé son contrat hier.

Bernard Challandes s'assied
sur le banc du FC Sion. Une
union retardée de onze ans. Re-
tour en 1999. Sion quitte la LNA
et fait le ménage. Gilbert Kadji
et Stéphane Riand, les diri-
geants du club, apprécient le
profil de bâtisseur de l'entraî-
neur neuchâtelois. L'affaire est
donnée pour conclue. «J'avais
vu Kadji à l'aréoport de Genève,
puis les choses ont changé», se
souvient Challandes. Quelques
heures plus tard, Roberto Mori-
nini débarque à Tourbillon. «On
ne peut pas dire que l'on se re-
trouve onze ans plus tard. Je
prends ce qui vient. J'aurais
souhaité une autre sortie à Zu-
rich, mais la réflexion m'incitait

à la prendre comme une ouver-
ture vers une autre expérience
comme un pays africain ou
arabe.» La destination finale est
moins exotique. «Quand tu re-
çois une proposition de Chris-
tian Constantin, tu ne dois pas
réfléchir trois semaines. Tu dis
oui ou non. C'est un fonceur qui
n'apprécie pas les hésitations.»
Raccourcir le voyage ne déplaît
pas à Challandes. «Le Valais me
plaît. Ma famille se réjouit de s'y
installer. Ma femme pourra à
nouveau effectuer une prépara-
tion optimale pour la Patrouille
des Glaciers, la grande. Elle a
fait la petite cette année parce
que vivre à Zurich compliquait
les entraînements.» SF

CHALLANDES ET SION 

Une union retardée

Christian Constantin pré-
sente le successeur de Didier
Tholot. «Bernard Challandes
connaît le club, son président
et l'équipe. Il est originaire des
montagnes neuchâteloises,
donc il peut affronter les ri-
gueurs des hivers valaisans. Il
est le dernier entraîneur ro-
mand à avoir gagné le titre de

champion de Suisse», énu-
mère-t-il. «Je ne pouvais pas
me permettre de perdre du
temps pour de l'adaptation. Je
souhaitais de l'efficacité im-
médiate.» Le caractère fort du
technicien neuchâtelois lui
donne un atout supplémen-
taire. «Le mélange est explo-
sif, c'est pour cela que nous

sommes ensemble. Nous
nous connaissons depuis plus
de 20 ans.» La durée du
contrat se limite à une année.
«Nous savons l'un et l'autre
que les résultats unissent ou
séparent les parties. L'objectif
est de faire mieux que cette
saison.»
SF

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Le dernier Romand à avoir gagné le titre»

Bernard Challandes a signé.
Il sait sur quel siège il s’assied.
Bonne chance! HOFMANN



12 Le NouvellisteLA «COUPE DU MONDE» EN VALAIS Vendredi 28 mai 2010
mic - sv

DAVID VAQUIN

«Euh, m’sieur, vous faites atten-
tion hein?» «Karim, viens t’as-
seoir à côté de moi, je t’ai gardé
une place» «C’est sans risque vo-
tre truc-là au moins?» «Hé chef,
tu vas doucement!»

Une joyeuse bande d’en-
fants tout excités. Voilà à quoi
ressemblait hier matin la sélec-
tion d’Algérie avant de prendre
le départ en direction de l’aéro-
port de Genève-Cointrin. Il faut
dire que les joueurs avaient de
quoi être émoustillés. Le prési-
dent de la Fédération algé-
rienne de football avait en effet
choisi un moyen original pour
rejoindre l’aéroport de Genève:
des hélicoptères. Six appareils
de la compagnie Heli Alps ont
été affrétés spécialement pour
l’occasion. «En voyageant avec
ce moyen, les joueurs gagnent
deux heures de sommeil. Un re-
pos très précieux en prévision
du match amical contre l’Ir-
lande (ndlr: aujourd’hui à Du-
blin)», a expliqué le président
Mohamed Raouraoua. Un dé-
placement en hélicoptère n’est-
il pas un peu risqué à quelques
jours de la coupe du monde?
«Mais non! Cela ne nous fait pas
peur et ça a le mérite d’être origi-
nal», a clamé le responsable de
la délégation.

Mal de l’air. Si le président affi-
chait une bonne dose d’opti-
misme, tous les joueurs ne par-
tageaient pas sa confiance
avant le décollage. Turbulents
et agités dans le hall d’attente,
les membres de la délégation,
vêtus du costard officiel, se sont
calmés lorsqu’il a fallu se dépla-
cer en direction de la machine.
«Oui on a passé un super séjour,
oui votre région est magnifique
mais s’il vous plaît, là je dois me
concentrer, j’ai déjà assez peur
comme ça», a expliqué Karim
Ziani, l’une des stars de
l’équipe des Fennecs, au mo-
ment de grimper dans la carlin-
gue. Certains de ses coéqui-
piers, apparemment plus adep-
tes des machines volantes, en
ont profité pour se prendre en
photo et filmer le décollage.
Souvenirs d’une journée pas
comme les autres. A peine le
temps d’embrasser chaleureu-

sement le bagagiste de l’hôtel et
les cinq appareils remplis de
joueurs avaient pris l’air en di-
rection de Genève.

Bilan parfait. Derniers à mon-
ter dans leur hélicoptère, le pré-
sident de la fédération, l’entraî-
neur, son assistant et le méde-
cin en ont profité pour dresser
le bilan de ce stage sur le Haut-
Plateau. «Tout s’est déroulé à
merveille. C’était parfait. Un
grand merci aux Suisses pour
leur accueil. Merci également
aux autorités qui nous ont mis
d’excellents terrains à disposi-
tion. Enfin, un merci tout parti-
culier à la police cantonale que
nous avons fortement sollicitée
lors de l’entraînement à Tour-
billon», a expliqué Mohamed
Raouraoua. Son équipe est-elle
prête pour la compétition?
«C’est un honneur et un plaisir
de participer à une phase finale.
Surtout que nous sommes le
seul pays arabe. Nous allons
faire de notre mieux. Du côté des
joueurs, tout se passe bien. Ils
n’ont pas d’appréhension, c’est
un peu comme des enfants», a
encore relevé le président avant
de prendre les airs.

ÉQUIPE D’ALGÉRIE

L’envol

Certains Algériens sont tendus. D’autres moins... BITTEL

C’est parti! Un envol comme le séjour valaisan: parfait. BITTEL

François Rielle, le directeur du
Grand Hôtel du Golf et Claudio
Casanova, membre de la direc-
tion, ont regardé décoller les
joueurs avec nostalgie.
«C’est la fin d’une bien belle
aventure. Tout s’est bien
passé. Ils vont nous
manquer», a relevé le direc-
teur. Vont-ils garder des
contacts avec les Fennecs?
«Oui, nous sommes invités à
aller suivre les matches en
Afrique du Sud, quelle chance!
Notre personnel gardera aussi
un sacré souvenir du passage
des Algériens, des liens se
sont créés», a souligné 
Claudio Casanova. «On espère
accueillir à l’avenir d’autres
équipes de football» a conclu
François Rielle. DV

SÉJOUR

5 sur 5

STÉPHANE FOURNIER

Le football ressuscite Jean-
Paul Sartre. «Huis clos» de-
vient l'une des pièces les plus
interprétées sur les terrains
de jeu. Près de soixante ans
après la création de la version
originelle de l'écrivain fran-
çais, elle se décline dans tous
les clubs, dans toutes les sé-
lections nationales et dans
toutes les langues. 

La Suisse la jouera durant
une dizaine de jours en Valais
entre séance d'entraînement
ouverte au public et séance
dans l'intimité, «à huis clos».
Les acteurs du ballon rond se
protègent à coups de bande-
roles entourant le terrain, de
barrières infranchissables et
de personnel de sécurité.
«L'évolution de la société a
conduit à cette mesure», com-
mente Bernard Challandes.
«L'explosion des différents
vecteurs médiatiques a multi-
plié par trois ou par quatre le
nombre de micros,de caméras
ou d'appareils photographi-
ques dans l'entourage d'une
équipe. Il faut savoir se proté-
ger et trouver la bonne limite
entre la disponibilité et le re-
pli sur soi. Les entraînements
fermés au public témoignent
aussi d'une préparation plus
professionnelle.»

«Espionnite»
«L'Enfer, c'est les autres»,

la plus célèbre réplique de
l'œuvre théâtrale de Sartre,
résume parfaitement la mo-
tivation qui conduit à l'adop-
tion de cette mesure en sport.
«Quel journaliste ou quel
photographe possède suffi-
samment de discipline pour
respecter les règles définies
avant une compétition? Au-
cun sans ce cadre restrictif.
Vous aurez toujours aussi un
enfant ou un fan qui viendra
solliciter un autographe ou
autre chose au bord du terrain
pendant un moment de récu-
pération.»

Le technicien neuchâte-
lois se souvient de son expé-
rience zurichoise. «Nous
n'avions aucune possibilité de
travailler sans spectateurs.
J'ai toujours gueulé pour

avoir un terrain bouclé. Avant
chaque derby contre Grass-
hopper, une personne étudiait
notre jeu durant toute la se-
maine. La question se posait
de savoir si nous pouvions
travailler ou non les balles ar-
rêtées. Gross disposait à Bâle
de surfaces totalement fer-
mées, nous ne travaillions pas
dans les mêmes conditions.»
L'ancien sélectionneur des
moins de 21 ans ne croit pas à
la menace d'une visite inté-
ressée lors du séjour valaisan
de la Suisse. «Une telle prépa-
ration n'est pas vraiment pro-
pice à l'observation. Elle se
fera plutôt lors du dernier en-
traînement à domicile avant
un déplacement ou le jour
précédant une finale.»

Comme 
dans une famille

La présence du public,
journaliste ou simple qui-
dam, influence-t-elle le dé-
roulement d'un entraîne-
ment? «Oui, sans hésitation.
La concentration est meil-
leure lors d'un huis clos. Vous
vous sentez aussi plus libres,
vous réagissez plus spontané-
ment. Vous n'hésitez pas à
vous dire les quatre vérités ou
à gueuler. Vous ne sentez plus
la présence des caméras dont
les images d'une scène mou-
vementée peuvent avoir de
grandes répercussions. On
peut faire la comparaison
avec une famille, on se sent
entre nous sans observateur
indiscret.»

S'il apprécie l'intimité,
Challandes ne l'établit pas en
règle absolue. «Il ne faut pas
trop se prendre au sérieux,
mais adopter un bon milieu
afin de rester disponible pour
le public qui fait vivre le foot.
L'extrême comme le camp re-
tranché des Français à Châtel
lors de l'Euro qui rend les
joueurs inabordables est à
éviter.» 

Raymond Domenech et
les Bleus avaient joué au chat
et à la souris avec les journa-
listes en modifiant les lieux et
les heures d'entraînement.
L'adaptation suisse de Sartre
est plus modérée.

La mode du huis clos
ÉQUIPE DE SUISSE�En Valais, la sélection nationale alterne
les séances ouvertes au public et les entraînements sans spec-
tateurs. Bernard Challandes décrypte une mesure en vogue.

Yvan Quentin se déplace en
famille pour assister à l'en-
traînement de l'équipe de
Suisse à Lens. Répondant à
une invitation de l'Office du
tourisme de Crans-Mon-
tana, l'ancien international
profite d'une séance publi-
que à Lens. «Les huis clos
existaient déjà lorsque nous
préparions la coupe du
monde 1994 ou l'Euro
1996», confie l'ancien joueur
de Sion, Xamax et Zurich.
«Ils étaient réservés aux
veilles de match et étaient
essentiellement consacrés
aux balles arrêtées. Je crois
même qu'on ne nous com-
muniquait pas si le public
était présent ou non. Per-

sonnellement, cela m'était
complètement égal que de
m'entraîner avec ou sans
spectateurs. Je ne regardais
pas qui se trouvait autour du
terrain.» Alex Frei, Stéphane
Grichting ou Diego Benaglio
disputent une opposition
sur une moitié de terrain.
«L'ambiance est sûrement
plus décontractée ce soir
avec la présence des spec-
tateurs que lors d'une
séance fermée. Ça permet
de décompresser un peu
aussi. Mais la comparaison
est difficile pour moi, je n'ai
jamais eu d'entraîneur qui
était accro à cette pratique.
Je n'en garde pas de souve-
nirs très précis.»  SF

YVAN QUENTIN 
(ANCIEN INTERNATIONAL)

«Le huis clos était
réservé aux veilles 
de match»

... au cas où il y aurait des perroquets ou des «mouchards»! HOFMANN

Ottmar Hitzfeld a tranché. Il a porté son
choix sur Albert Bunjaku pour remplacer
Marco Streller dans la liste des vingt-trois
sélectionnés pour la Ccupe du monde. Le
joueur de Nuremberg a rejoint hier soir
l'équipe de Suisse à Crans-Montana.
Auteur de 12 buts cette saison en
Bundesliga au sein d'une formation néo-
promue qui est parvenue à se maintenir,
Albert Bunjaku a fêté sa première sélec-
tion le 14 novembre dernier à Genève
contre la Norvège. Il a également été de la
partie le 3 mars à Saint-Gall contre
l'Uruguay. Aligné lors de ces deux rencon-
tres en seconde période, Bunjaku, dans un
contexte difficile il est vrai, n'avait pas
vraiment crevé l'écran.
L'ancien joueur de Schaffhouse, qui est
âgé de 26 ans, s'est vraiment affirmé
cette saison comme l'un des bons atta-
quants de la Bundesliga. Ce vécu en
Allemagne a pesé d'un poids décisif dans
la balance par rapport à Nassim Ben
Khalifa. «L'expérience de Bunjaku n'est
pas son seul atout. Il est capable de jouer
aussi sur les côtés. Il a les qualités pour
s'intégrer dans notre système de jeu qui
sera le plus souvent articulé en 4-4-1-1.» 
En retenant Nassim Ben Khalifa pour

cette coupe du monde et en l'alignant ne
serait-ce qu'une minute, Ottmar Hitzfeld
aurait levé l'incertitude qui plane au-des-
sus de la carrière du Nyonnais. Ben
Khalifa a, en effet, toujours à 18 ans la
possibilité de jouer pour la Tunisie, le pays
de ses parents. «Mais pour moi, il est
acquis qu'il jouera pour la Suisse. Je ne
vois pas un danger sur ce plan», affirme le
coach national.
C'est donc à vingt-deux que les Suisses se
sont entraînés hier. Une nouvelle fois,
Steve Von Bergen (dos), Valon Behrami
(genou) et Tranquillo Barnetta (hanche)
ont été ménagés. SI

LE 23e HOMME

C’est Albert Bunjaku

Bunjaku, déjà sollicité. KEY
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FEDERER - NADAL

LE MATCH
À DISTANCE

Federer: Andy Murray,
tête de série numéro 4, a
perdu un set contre Juan-
Ignacio Chela. Mais il est
passé. Au contraire de
Gaël Monfils… 

Nadal: deux joueurs sont
passés entre les gouttes:
Roddick et Gabashvilli. Si-
non, cette partie de ta-
bleau a désormais 48 heu-
res de retard sur le haut…

LA PHRASE

«Depuis, il me dit même 
bonjour quand je le croise»

De Julian Reister, le prochain adversaire de Roger Fe-
derer. Les deux hommes se sont entraînés ensemble
durant une demi-heure, à Hambourg, en 2008.

LE TABLEAU

LA COTE

LES CHIFFRES

Federer: entre le Bâlois et
Julian Reister, il y a un
abîme: 164 rangs, 699 vic-
toires contre… 2 et près de
56 millions de dollars de
gains contre… 170 000.

Nadal: son match face à
Zeballos a été repoussé.
L’Argentin, avant sa victoire
face à Fischer, n’avait ga-
gné qu’un match en grand-
chelem: à l’US Open 2009.

2
Le nombre de victoi-
res de Roger 
Federer face à son

rival sur la terre battue.
En finale (Hambourg et
Madrid). Il est le seul 
à l’avoir battu au dernier
stade d’un tournoi sur
terre.

10 
Le nombre de
succès de Nadal
face au Suisse,

toujours sur terre. Dont 4
fois à Roland-Garros.
C’est la surface où les
deux joueurs se sont le
plus souvent affrontés: 
12 sur 21.Melbourne.

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

le parcours à distance des deux favoris.

� LES PHRASES

«Je n'ai pas
fait le pédé,
non, je l'ai
bien cassée»
De Gaël Monfils en évo-
quant sa raquette qu'il a
brisée mercredi soir, au
début du cinquième set.
«J'y ai pris du plaisir…»

«Viens, il y a
Jennifer 
de la Star Ac'
au Village!»
D'un photographe peo-
ple – ils sont nombreux,
à Roland-Garros – à l'un
de ses collègues.

� LE CHIFFRE
Le nombre de
matches annu-
lés hier sans
compter les par-
ties qui n'ont
pas pu aller au
bout.

� LE COUAC
La bronca qui a accompa-
gné le retour sur le court
de l'Italien Fognini face à
Monfils. Le public, ici, ne
pardonne décidément
rien…

� L'INFO
Yves Allegro a bien fait
d'être patient. Le forfait
de dernière minute de la
paire française Mathieu-
Devilder lui a permis
d'entrer dans le tableau
de doubles au côté de
l'Allemand Andreas Beck.
Leur match du premier
tour face à la paire Marx-
Zelenay a été repoussé
en raison de la pluie.

� L'INFO (BIS)
Sébastien Grosjean,
31 ans, a annoncé son re-
trait de la compétition.
«Mon corps ne répond
plus», explique-t-il. An-
cien numéro 4 mondial,
blessé à l'épaule depuis
quelque temps, il est re-
tombé à la 549e place
mondiale.

� LA MÉTÉO
Hier, il a donc plu une
bonne partie de la jour-
née. Mais le soleil devrait
être de retour aujourd'hui
et jusqu'à samedi soir,
au moins.

�AUJOURD'HUI
Nadal ouvrira la journée
sur le Central face à 
Zeballos. Federer doit 
affronter Reister en dé-
but d’après-midi, après
deux simples dames.
Quant à Wawrinka, il est à
nouveau prévu à la cam-
pagne en milieu d’après-
midi face à Fognini. CS

EN DIRECT DU COURT

DE PARIS
CHRISTOPHE SPAHR

Vous pensiez que l'or était l'une
des seules valeurs refuge? Eh!
bien vous avez - presque - tort.
Il y a mieux. La montre RM 027,
par exemple. Ça ne vous dit
rien? Jetez un œil sur le poignet
droit de Rafael Nadal! Depuis le
début de Roland-Garros, à cha-
que fois que l'Espagnol se pré-
sente sur un court, elle est ac-
crochée à son bras. Remarquez
qu'il n'a pas intérêt à s'en sépa-
rer puisque cette petite mer-
veille de technologie et de pré-
cision vaut quelque… 600 000
francs. Et qu'elle ne
pèse, tenez-vous
bien, que 20 gram-
mes, bracelet com-
pris. Autrement
écrit, et si l'on effec-
tue une conversion
totalement utopi-
que, elle s'échange
pour… 30 millions
le kilo. De quoi ra-
mener l'or et ses 45
000 francs le kilo, au
cours actuel, à des «peanuts».

Si elle est aussi chère, c'est
que cette RM 027 Nadal est for-
cément précieuse. D'ailleurs,
les ateliers de Richard Mille,
aux Breuleux, dans le Jura, n'en
ont produit que 50 exemplai-
res. Un choix évidemment étu-
dié puisque tout ce qui est rare
est inestimable. «Mes prix sont
inversement proportionnels au

poids de mes montres», relève
sur un site spécialisé Richard
Mille, un entrepreneur né en
France. «Elles sont politique-
ment incorrectes. Elles sont cli-
niques, froides, complexes mais
faciles à porter.»

Certes, à condition toute-
fois de disposer d'un solide
compte en banque. Et d'appré-
cier, accessoirement, une ar-
chitecture qui n'a rien d'ordi-
naire. «Mes montres sont de la
mécanique pure», poursuit-il.
«Il n'y a souvent ni cadran, ni
fond. Tout se voit de devant
comme de derrière.»

Le mouvement de la RM
027 est réalisé en titane et un al-
liage de lithium contenant de
l'aluminium, du cuivre, du ma-
gnésium et du zirconium. De
quoi assurer à ce tourbillon de
la souplesse et une grande ré-
sistance aux chocs. Cet alliage
est d'ailleurs utilisé dans de
nombreuses pièces d'avions
tels que l'A380, d'hélicoptères,

de fusées, de satellites ou de F1.
Voilà peut-être pourquoi Ri-
chard Mille s'est d'abord ap-
proché de Felipe Massa, le pi-
lote Ferrari qui ne quitte plus sa
RM 009, 30 grammes au poi-
gnet. Et qu'il porte lors de cha-
que grand-prix. Désormais,
c'est donc Rafael Nadal qui
«vend» aussi la marque aux
quatre coins du monde. «C'est
un honneur pour moi d'avoir
été choisi par Richard Mille
comme son ambassadeur», a
déclaré l'Espagnol lors de la
présentation du petit bijou qui
porte son nom. «Je suis
conscient qu'il a dû travailler
très dur pour créer cette mon-
tre.» Ce à quoi l'intéressé répli-
que qu'il «adore la personnalité
de Nadal, son humilité, son res-
pect des gens et sa mentalité qui
contraste avec son attitude de
guerrier sur le terrain.» Là, au
moins, Richard Mille n'a pas
tort. En outre, avec un tel poids
plume, le quadruple vainqueur
de Roland-Garros ne risque pas
d'être gêné. Il l'expose d'ail-
leurs bien plus que Roger Fede-
rer, lequel se contente d'exhi-
ber sa Rolex une fois les affaires
courantes sur le court expé-
diées. «Il est important pour
nous de démontrer que nos
montres, qui peuvent apparaî-
tre comme délicates, sont en fait
très résistantes dans des condi-
tions assez extrêmes et qu'elles
peuvent être portées dans toutes

les situations», complète Domi-
nique Guenat, responsable de
la production aux Breuleux et
associé de Richard Mille.

A propos, le précédent
sponsor-horloger de Rafael Na-
dal était le groupe espagnol
Time Force. Celui-ci se conso-
lerait d'avoir perdu son protégé
en se réfugiant désormais au
poignet du footballeur Cris-
tiano Ronaldo. Un sportif qui,
en terme de pages «people»,
pèse plus lourd que l'Espa-
gnol…

Un poignet en or
RAFAEL NADAL� L'Espagnol porte à son bras droit une montre
conçue dans le Jura et valant plus de 600 000 francs.
Il ne risque pas d'être gêné puisqu'elle ne pèse que 20 grammes.

EN CHIFFRES
� 3,83 En grammes, le poids du mou-
vement.
�20 En grammes encore, c'est son
poids total, le bracelet en polycarbonate
compris.
� 29 En grammes toujours, sans le bra-
celet, le poids de la RM 009 que porte
Felipe Massa lors de chaque grand-prix.
� 50 Le nombre d'exemplaires fabri-
qués.
� 70 Les employés travaillant dans les
ateliers des Breleux.
� 85 En millions, le chiffre d'affaires en
2009 de la marque de Richard Mille.
� 120 Le nombre d'acheteurs poten-
tiels à s'être déjà manifestés. De quoi
assurer une demande plus forte que l'of-
fre…
� 600 000 En francs, c'est le prix de
cette montre. CS

Ce n'est pas parce qu'il lui rend
21 centimètres sous la toise que
Marco Chiudinelli devait crain-
dre John Isner. Par contre, le
service de l'Américain a fait très
mal au Bâlois. D'autant que les
deux joueurs ont encore dis-
puté deux tie-break au-
jourd'hui. Marco Chiudinelli a
très mal négocié le premier
avant de s'incliner d'un rien - 9-
7 - dans le deuxième. «J'ai mal

négocié ce premier jeu décisif»,
admet-il. «Ce n'était pas facile
de jouer sur deux jours. Mer-
credi, je rentre à l'hôtel en étant
devant. Mais aujourd'hui (ndlr.:
hier), il a trouvé la solution à
mes coups. Il a mieux joué les
points importants. C'est frus-
trant parce que je ne cède
qu'une fois mon service dans le
tie-break du troisième set alors
que lui, il a parfaitement servi. Il

ne m'a laissé aucune chance.
Dans le quatrième, mon niveau
de jeu a baissé.»

Un seul chiffre est révéla-
teur de la différence entre les
deux hommes: 38 à 5. Soit le
nombre d'aces en faveur de
John Isner…

Fabio Fogini, l'invité-surprise.
Stanislas Wawrinka n'affron-
tera pas Gaël Monfils, au troi-

sième tour. Le Français, qui
menait pourtant deux sets à
rien et double break dans la
troisième manche, a en effet
quitté le tournoi après plus de 4
h de jeu disputé sur deux jours,
face à l'Italien Fabio Fognini.
«Je suis déçu, mais il mérite sa
victoire», reconnaît le Français.
92e joueur mondial, l'Italien
devra digérer son exploit avant
d'affronter Wawrinka. CS

LES AUTRES SUISSES

Chiudinelli battu, Wawrinka face à Fogini
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Rafael Nadal porte une montre
personnalisée, à son nom,

de la marque Richard Mille. 

KEYSTONE

Vendredi 28 mai 2010 TENNIS

«La personna-
lité de Nadal 
correspond
à nos valeurs»
RICHARD MILLE 
CRÉATEUR DE LA RM 027
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Vente Location

Nous vous offrons les postes suivants:
• Une / Un Chimiste cantonal-e adjoint-e

au Service de la consommation et affaires vétérinaires.
Délai de remise: 4 juin 2010.

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

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

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

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

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

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

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

• Une / Un Logopédiste à 40%
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Sion
Délai de remise: 11 juin 2010.

• Animatrice / Animateur pédagogique dans le domaine
des mathématiques pour le Cycle d’orientation
(durée déterminée de 3 ans), env. 30%
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice.
Lieux de travail: St-Maurice et école du Valais romand.
Délai de remise: 11 juin 2010.

• Ouvrier chauffeur
auprès du Centre d’entretien des routes nationales à Sierre à la Section logistique
d’entretien du Service des routes et des cours d’eau.
Délai de remise: 11 juin 2010.

• Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d’eau, section Valais central, arrondissement III.
Domicile: sur le territoire des communes d’Anniviers, Sierre, Chippis.
Délai de remise: 11 juin 2010.

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
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Offres d’emploi

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

un(e) serveur(euse)
dynamique, et

une personne polyvalente sachant
cuisiner.
Entrée à convenir.

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

03
6-

56
78

82

Commerce 
de peinture à Sion
cherche

peintre
pour teintage de
peinture.
Ecrire sous chiffre 
Q 036-568754 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-568754

Notre bureau, actif dans les domaines du génie civil, 
des structures, de l’hydraulique, de l’aménagement du ter-
ritoire  et de l’épuration des eaux et des déchets, recherche

un ou une
dessinateur(trice)
en génie civil, études 
routières et géométrie
pour compléter nos secteurs «Génie civil & Aménagement
du territoire».

De langue maternelle française ou allemande, vous avez 
de bonnes connaissances de la 2e langue. Titulaire d’un CFC
de dessinateur(trice), vous avez une pratique profession-
nelle dans le domaine du génie civil et utilisez couramment
Autocad et Arcview.

Nous vous offrons une place de travail dans une équipe
jeune et dynamique, une activité adaptée à votre forma-
tion et un environnement de travail agréable. 

Pour toute question y relative, nous vous prions de nous
contacter.

Si vous êtes intéressé(e), transmettez-nous un dossier 
de candidature par e-mail à info@bisasierre.ch
ou à l’adresse suivante:

BISA - Bureau d’Ingénieurs S.A.
Avenue du Rothorn 10
Case postale 92
3960 Sierre 036-568284

La Taverne du Château 
de La Bâtiaz

cherche, pour la période allant 
du 1er juin au 31 octobre 2010

1 personne pour le service
(taux d’occupation 40%)

Il s’agit d’un travail réparti plutôt 
en fin de semaine, l’horaire détaillé
étant organisé deux fois par mois.
Place reconductible dans le futur.

Travail agréable dans le cadre d’un site
historique, avec exposition perma-

nente, clientèle locale et de passage.
Dossier complet à adresser à:

Association du Château de La Bâtiaz
Rue des Moulins 13

1920 Martigny.
036-568501

Jeune homme avec peu 
d’expérience cherche place comme

CHAUFFEUR POIDS LOURD
Carte tachygraphe en possession, 

entrée à convenir, sérieux et motivé.

Tél. 078 849 92 99.
012-722760

Employée
de maison
Dame de confiance
dans la région entre
Sierre et Sion, cher-
che des heures de
nettoyage, repas-
sage, garde au domi-
cile, jardinage...
Tél. 078 713 98 71.

012-722643

Demandes 
d’emploi

NOUVEAU
Institut LR

vous propose
massages relaxants,

sportifs, sauna,
divers, 

par masseuses dipl., 
du lundi au samedi.

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38.

036-567417

MASSAGES
DÉTENTE

par Marléna, prati-
cienne du bien-être
diplômée, sauna en
option. Sur rdv 7/7.

GRIMISUAT
Sous l’Eglise 6

Tél. 077 478 88 77.
036-568615

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

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs physiques
et émotionnelles

Anne Coutaz magné-
tiseuse, masseuse,

réflexologue, guéris-
seuse sur rdv.

Tél. 079 289 33 62.
036-568687

Consultations
Soins

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch



FOOTBALL

Le Chili domine
la Zambie
Le Chili a battu la Zambie 3-0
(0-0) en match amical de pré-
paration à la Coupe du monde.
Futurs adversaires de la Suisse
(le 21 juin à Port Elizabeth), les
Sud-Américains ont été accro-
chés pendant une mi-temps
devant leur public à Calama,
avant de faire trembler les fi-
lets grâce à un doublé d'Alexis
Sanchez et un autre but de
Jorge Valdivia.

FOOTBALL

Argentine: 
le sexe autorisé
Les joueurs de la sélection 
argentine ont été autorisés à
avoir des relations sexuelles
les jours où ils ne disputeront
pas de match de Coupe du
monde. Conditions: qu'il
s'agisse de partenaires stables
et qu'il n'y ait pas d'alcool.

FOOTBALL

Espagne: Torres
s’entraîne
Fernando Torres, blessé depuis
le début avril, s'est pour la pre-
mière fois entraîné avec ses
coéquipiers espagnols à Las
Rozas en vue de la coupe du
monde 2010. Ce retour est une
bonne nouvelle pour sa sélec-
tion qui compte fermement
sur le buteur de Liverpool pour
affronter ses adversaires du
groupe H - Suisse, Honduras
et Chili - en Afrique du Sud.

BOBSLEIGH

Ivo Rüegg prend
sa retraite
Ivo Rüegg a décidé de cesser
la compétition. Le pilote
schwytzois de 39 ans a justifié
son choix par des raisons pro-
fessionnelles. Avec le pousseur
genevo-valaisan Cédric Grand,
Rüegg était notamment de-
venu champion du monde de
bob à 2 à Lake Placid (EU) en
2009. Deux ans plus tôt, il
avait été sacré en bob à 4 à 
St-Moritz, en compagnie du
trio Grand – Beat Hefti – 
Thomas Lamparter.

Egalement couvert de lauriers
en coupe du monde (19 po-
diums, victoire au classement
général en boblet l'hiver der-
nier) ou lors de championnats
d'Europe (5 médailles d'ar-
gent), Rüegg est en revanche
toujours revenu bredouille des
Jeux olympiques. SI
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Horizontalement: 1. Cela nous laisse parfaitement in-
sensibles. 2. Fait gaffe. Système de freinage. 3. Ne
donne pas signe de vie. Sur Tille, en Bourgogne. 4. Rime
avec argile. Massif bernois. 5. Instrument servant à me-
surer la densité d’un liquide. 6. Accueilli joyeusement.
Le béryllium. Très apprécié. 7. Sont sans importance.
8. Fermeture de porte. A gros à perdre. 9. Se développe
sur les vieux arbres. Déchet à éliminer. 10. Attrape-ni-
gaud. Equipes soudées.

Verticalement: 1. Etat sans gravité. 2. Construit pour
la haute mer. Sigle politique français caduc. 3. Vient au
même niveau. Proclamés avant l’union. 4. Précède
Remo, mais pas Rémi. Couverte d’ardoises. 5. Ville de
Russie, en Sibérie occidentale. 6. Bien avancée, quand
elle est tardive. La belle, puis la bête. 7. C’était Byzance.
8. Possessif. Nous en fera voir de toutes les couleurs.
9. Renvoi dans l’ouvrage. Grain de blé jaune. 10. Porte
des noix. Se croisaient dangereusement autrefois.

SOLUTION DU No 1450
Horizontalement: 1. Pléonasmes. 2. Ourson. API. 3. Lisse. Scat. 4. As. Alouate. 5. Tabulaires. 6. Oie. Essor. 7. Usai. Nao.
8. Grief. Is. 9. Hèle. Nuits. 10. Eté. Asti.

Verticalement: 1. Polatouche. 2. Luisais. Et. 3. Ers. Beagle. 4. Ossau. Ire. 5. Noëlle. 6. An. Oasiens. 7. Suis. Fût. 8. Macaron.
II. 9. Epaterait. 10. Sites. Ossu.

MOTS CROISÉS

JEUX

Les joueurs de Sion ont fait ce
qu’ils avaient à faire devant
Yverdon vendredi soir passé, en
l’emportant 11 à 7 dans un
match où les Valaisans prirent
rapidement l’ascendant avec
quatre buts inscrits dans le 1er
quart. Pour ce match, l'entraî-
neur Pascal Tritz a choisi d'inté-
grer la jeune garde. Une jeu-
nesse qui a fait plus que se dé-
fendre et qui démontre le tra-
vail de qualité effectué en ma-
tière de formation par les clubs
de Sion et de Martigny depuis
de nombreuses années. Tout
cela fait de l'expérience emma-
gasinée pour ces jeunes qui
vont se montrer de plus en plus
nombreux à frapper à la porte
de l’équipe première dans les
années à venir. En attendant,
Sion devra s'attaquer à un gros
morceau, ce soir. Les Sédunois
reçoivent l’équipe de Genève. C

La 3e manche du Giron du
Rhône s’est courue, ce mer-
credi, à Saint-Pierre-de-Clages.
Voici les résultats:

Masters, U19, Amateurs, Elites, U23: 1.
Bovay Stève, POP, Vélo-Club Montreux, 49'56'',
100 pts; 2. Mariethoz Cédric, POP, Vionnaz,
51'41'' ,97; 3. Bender Pierre-Yves, POP
,Cyclophile sédunois, 52'04'', 95. Général: 1.
Grand Anthony, U23-A, Team Dom Cycle, Vc
Rennaz 1 h 09'56'' 100 pts; 2. Reichenbach
Sébastien, U23-E, VC Excelsior Martigny, 1 h
09'56',' 97; 3. Lapaire Bastien, A, Cyclophile
sédunois, 1 h 09'56'' 95.

Populaires: 1. Bovay Stève, POP, Vélo-Club
Montreux, 49'56'', 100; 2. Mariéthoz Cédric,
POP, Vionnaz, 51'41'', 97; 3. Bender Pierre-Yves,

POP, Cyclophile sédunois, 52'04',' 95. Général:
1. Mariéthoz Cédric, POP, Vionnaz, 285 pts; 2.
Miglietta Laurent POP, Cycles Froidevaux/CSS,
279; 3. Pasquier Cédric, POP, Cycles
Froidevaux/CSS, 273.

U17 - Cadets: 1. Hayes Steve, CA,Team Hérens,
45'35'', 100; 2. Pannatier Steeve, CA, Cyclophile
sédunois, 45'40'', 97; 3. Olivier Eliot, CA,
Cyclophile sédunois, 45'45'', 95. Général: 1.
Kaeslin Etienne CA, Cyclophile Aigle, Team, 290
pts; 2. Pannatier Steeve CA, Cyclophile sédunois,
283; 3. Rudaz Manuel CA, Cyclophile sédunois,
280.

Féminines A et B: 1. Muller Lyse, FA, Cyclophile
sédunois, 45'57'', 100; 2. Grob Valentine, FA,
Cyclophile Aigle, 46'16'', 97; 3. Guilloud Livia
FA, Vélo-Club Montreux, 95. Général: 1. Grob
Valentine, FA, Cyclophile Aigle, 294; 2. Tavazzi

Floriane, FB, Vélo-Club Montreux, 100; 3. Maes
Valérie, FB, Troistorrents, 100.

U15 - EA (1996-1997): 1. Schwery Yvo, U15,
VC International Brig, 38'50'', 100; 2. Zbinden
Nathan, U15, Triviera Kids, 38'52'', 97; 3.
Magliano Marco, U15, VC Excelsior Martigny,
38'56'', 95. Général: 1. Zbinden Nathan, U15,
Triviera Kids, 297; 2. Magliano Marco, U15, VC
Excelsior Martigny, 283; 3. Bolomey Jérôme,
U15, Vélo-Club Montreux, 277.

U13 - EB (1998-1999): 1. Debons Antoine,
U13, VC Excelsior Martigny, 27'44'', 100; 2.
Boisset Arnaud, U13, VC Excelsior Martigny,
30'26'', 97; 3. Dufaux Loïs, U13, VC Rennaz,
32'52'', 95. Général: 1. Debons Antoine, U13,
VC Excelsior Martigny, 300; 2. Boisset Arnaud,
U13, VC Excelsior Martigny, 285; 3. Cherix
Maxime, U13, Cyclophile Aigle, 275.

PREMIÈRE LIGUE

Sion assure
face à Yverdon

WATERPOLO

GIRON DU RHÔNE

La 3e manche à Saint-Pierre-de-Clages

RÉSULTATS
TOUR D'ITALIE. 18e étape, Levico
Terme - Brescia, 140 km: 1. André
Greipel (All/HTC-Columbia) 3h14'59
(43,080 km/h), 20'' de bonification. 2.
Julian Dean (NZ), 12''. 3. Tiziano
Dall'Antonia (It), 8''. 4. Greg Henderson
(NZ). 5. Danilo Hondo (All). 6. Graeme
Brown (Aus). 7. Lucas Haedo (Arg). 8.
Michiel Elijzen (PB). 9. Fabio Sabatini (It).
10.William Bonnet (Fr). Puis 115. Johann
Tschopp (S) à 21''.
Classement général: 1. Arroyo
(Caisse d'Epargne) 76h26'30. 2. Basso à
2'27. 3. Porte à 2'44. 4. Evans à 3'09. 5.
Sastre à 4'41. 6. Nibali à 4'53. 7.
Vinokourov à 5'12. 8. Scarponi à 5'24. 9.
Cunego à 9'21. 10. Robert Kiserlovski
(Cro) à 9'32. 11. Marco Pinotti (It) à
10'28. 12. Alexander Efimkin (Rus) à
10'59. 13. Linus Gerdemann (All) à
11'36. 14. Dario Cataldo (It) à 14'10. 15.
Karpets à 14'34. Puis 39. Tschopp à
1h00'28.

EN BREF

Le Mortirolo, l'un des cols
symboles du Giro, attend les
favoris du Giro aujourd’hui.
La 18e étape a été enlevée au
sprint hier à Brescia par 
l'Allemand Andre Greipel.
David Arroyo, qui porte le
maillot rose depuis samedi
dernier, est désormais au
pied du mur.

Devant l'Espagnol se
dresse la montagne-Moloch
où s'était révélé Marco Pan-
tani dans le Giro 1994, une
montée étouffante de 12,8
km qui ne laisse aucun
temps de répit sur une pente
moyenne supérieure à 10%.
Au sommet (1854 m d'alti-
tude) en surplomb de la Val-
tellina, la route plonge vers
l'autre vallée, où coule
l'Oglio au fil d'une descente
rapide de 13 km. Puis vient la
remontée de 20 km, le plus
souvent en faux-plat, vers
Aprica où Ivan Basso avait si-
gné son dernier succès
d'étape en 2006, l'année de
son Giro victorieux, avant 
celui du Monte Zoncolan 
dimanche dernier.

La résistance 
de l’Espagnol

Autant dire que les «ti-
fosi» attendent de nouveau
que Basso, deuxième du
classement général, se pare
de rose à l'arrivée des 195 ki-
lomètres. Mais il lui faut re-
prendre près de deux minu-
tes et demie à ce diable d'Ar-
royo. Avec l'aide de son co-
équipier Vincenzo Nibali 
(6e à 4'53''), dont les qualités
de descendeur ajoutent au
potentiel offensif de son

équipe. «On va essayer de
contrôler les attaques de Ni-
bali, Basso et Cadel Evans 
(4e à 3'09'')», a commenté 
Arroyo à l'arrivée à Brescia.

Doutes sur le Gavia
pour samedi

«Si je me sens bien, on
pourra jouer plusieurs car-
tes», a déclaré pour sa part
Nibali en se plaçant dans le
jeu. Car le Sicilien a souligné
la nécessité de «prendre le
plus de temps possible» dans
la prochaine étape, compte
tenu des doutes sur le fran-
chissement du Gavia sa-
medi. La route du grand col
italien, le plus haut de ce
Giro (2618 m), passe à travers
des parois de neige hautes de
plusieurs mètres. En cas de
dégradation météo, les ris-
ques d'avalanche dans la
descente amèneraient les or-
ganisateurs à proposer une
alternative, par le Mortirolo
(grimpé par un autre accès),
pour rejoindre le Passo To-
nale où est prévue l'arrivée
samedi de l'avant-dernière
étape.

Greipel, enfin
En attendant le «show»

des grimpeurs, Greipel a fini
par arriver à ses fins dans le
Giro. L'Allemand de l'équipe
Columbia, vainqueur pour la
12e fois depuis le début de
saison, a devancé à Brescia le
Néo-Zélandais Julian Dean
dans un sprint privé de bon
nombre de spécialistes (Far-
rar, Goss, Weylandt, Petac-
chi, McEwen) qui ont re-
noncé avant la montagne. SI

Francesco De Bonis a écopé
de deux ans de suspension, de-
venant ainsi le tout premier
coureur sanctionné à partir
des anomalies de son passe-
port biologique, a annoncé
l'UCI. L'Italien est l'un des
cinq coureurs que la fédéra-
tion internationale avait accu-
sés de dopage en juin 2009 en
utilisant pour la première fois
sa nouvelle arme. Le passeport
biologique vise à détecter le
dopage en observant ses effets
sur les variations des valeurs
sanguines. SI

PASSEPORT BIOLOGIQUE

Le premier
piqué!

Arroyo au pied du mur
TOUR D’ITALIE�Aujourd’hui, le mythique Mortirolo donnera 
son verdict. Hier, Greipel a remporté sa 12e victoire de la saison.

Arroyo va rencontrer la montagne. Et beaucoup de Tifosi. KEY
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JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

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

Ouvert

tous les dimanches

de mai

09h00 à 17h00

ÉDITION SPÉCIALE

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

5% dès 3 parutions
6 pour 5

10 pour 8

SAVEURS
D’ÉTÉ
Parution tous les vendredis

du 11 juin au
13 août 2010
Faites connaître
votre établissement aux

du Nouvelliste

Remise des textes :
10 jours avant parution

Sarah Maury
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
sarah.maury@publicitas.com

www.publicitas.ch
Press Internet

seul.

Fr. 325.-
TVA en sus

27(+1).05.2010

Heureux anniversaire
Maurine

enfin

18 ans!

Gros bisous.
Ta famille.

036-568703

Le reconnaissez-vous?
Il a 18 ans

aujourd’hui!

Joyeux anniversaire!
Ta famille qui t’aime.

036-568843

10 ans
de moments heureux
grâce à toi Mathieu!

Nous t’aimons très fort
et te souhaitons un avenir radieux.

Tes 2 grands-mamans.
036-567061

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Ouvert tous les jours
de 9h à 23h

Tél. 027 281 12 13

SAMEDI 29 MAI
Marie et Boom
vous invitent

à l’inauguration
du Café-restaurant

du Val des Dix
à PRALONG

(au pied du Barrage de la Dixence)

dès 11h
Ragoût
Polenta à l’ancienne
Raclettes
Musique

Chaque jour 112 000 lecteursChaque jour 112 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

avecavec 

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

Publicité presse Publicité presse 
et internetet internet
Concours Concours 
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gj - yx

2e ligue 
Samedi 29 mai
17.30 US Collombey-Muraz - Savièse
19.00 Saxon Sports - Fully
19.30 Saint-Léonard - Conthey
19.30 US Ayent-Arbaz - Raron
20.00 Brig - Massongex
Dimanche 30 mai
10.00 Chippis - Saint-Maurice
15.30 Bagnes - Visp
3e ligue - Groupe 1 
Vendredi 28 mai
20.30 Naters 2 - Miège
Samedi 29 mai 
17.00 Lens - Steg
19.00 Lalden - Bramois
19.00 Leuk-Susten - Sierre 2
Dimanche 30 mai 
15.00 Sion 3 - Chalais, Parc des Sports
17.00 Varen - Crans-Montana
3e ligue - Groupe 2 
Samedi 29 mai 
19.00 US Port-Valais - US Hérens
19.30 Riddes - Bagnes 2
19.30 Chamoson - Troistorrents
Dimanche 30 mai 
10.00 Orsières - US Saint-Gingolph
10.30 Nendaz - Vétroz
14.00 Vionnaz - La Combe
4e ligue - Groupe 1 
Samedi 29 mai 
16.30 Brig 2 - Stalden
17.30 Termen/Ried-Brig - Turtmann
18.00 Steg 2 - Naters 3
19.00 Salgesch - Raron 2
19.00 Chippis 3 - Visp 2
Dimanche 30 mai 
14.30 St. Niklaus - Agarn
4e ligue - Groupe 2 
Vendredi 28 mai 
20.00 Chalais 2 - US ASV
Samedi 29 mai 
18.00 Visp 3 - Chermignon
Dimanche 30 mai 
10.00 Châteauneuf 2 - Grimisuat
10.00 Granges - Bramois 2
15.30 Grône - Chippis 2
15.30 US Ayent-Arbaz 2 - Conthey 3
4e ligue - Groupe 3 
Vendredi 28 mai 
20.00 Saxon Sports 2 - Sion 4
20.30 Vétroz 2 - Leytron
Samedi 29 mai 
19.00 Savièse 2 - Ardon
19.30 Conthey 2 - Erde
Dimanche 30 mai 
10.30 Bramois 3 - Isérables
16.00 Saillon - Châteauneuf
4e ligue - Groupe 4 
Samedi 29 mai 
19.00 Massongex 2 - Orsières 2

19.30 Vouvry - Evionnaz-Collonges
19.30 Martigny-Sports 2 - Vollèges
Dimanche 30 mai 
10.00 La Combe 2 - Collombey-Muraz 2
10.30 Vernayaz - Liddes
16.00 Fully 2 - Saint-Maurice 2
5e ligue - Groupe 1 
Vendredi 28 mai 
20.15 Agarn 2 - Turtmann 2
Samedi 29 mai 
15.30 Lalden 2 - Brig 3
18.00 Varen 2 - Saas Fee
Dimanche 30 mai 
10.00 Salgesch 2 - Leuk-Susten 2
16.00 Termen/R.-Brig 2 - St. Niklaus 2
5e ligue - Groupe 2 
Vendredi 28 mai 
20.15 Lens 2 - Evolène, à Mollens
Samedi 29 mai 
18.00 Crans-Montana 2 - Nendaz 2
Dimanche 30 mai 
10.00 Saint-Léonard 2 - Aproz
10.00 Anniviers - Noble-Contrée

à Mission
11.00 Grimisuat 2 - Granges 2
15.00 Miège 2 - Chippis 4
5e ligue - Groupe 3 
Vendredi 28 mai 
20.00 Ardon 2 - Savièse 3
Samedi 29 mai 
19.00 Erde 2 - Martigny-Sports 3
19.30 Vérossaz - US Port-Valais 2
Dimanche 30 mai 
12.00 Monthey 2 - Evolène 2
15.00 US Saint-Gingolph 2 - Fully 3
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6 
Dimanche 30 mai 
14.00 Monthey - Meyrin 1
15.30 Team Oberwallis - ES Malley LS

à Naters
Juniors A 1er degré 
Samedi 29 mai 
16.00 Visp - Saint-Maurice Vernayaz
16.00 Monthey 2 - La Combe
Dimanche 30 mai 
14.00 Leytron-Chamoson 4R - Vétroz

à Riddes
14.00 Brig - Savièse
14.00 Martigny-Sports 2 - Sion
14.30 US Collombey-Muraz - Raron
Juniors A 2e degré - Groupe 1 
Dimanche 30 mai 
10.00 Hérens-Evolène - Steg-Turtmann

à Euseigne
13.30 US Ayent-Arbaz - Crans-Montana
14.00 Chalais - Naters 2
14.30 Reg. St. Niklaus/Sta. - Termen/R.-B.
Juniors A 2e degré - Groupe 2 
Samedi 29 mai 
17.00 Orsières - Team Haut-Lac
18.30 Fully - Saxon Sports

Dimanche 30 mai 
13.00 Bagnes-Vollèges - Saillon 4R
13.00 Vétroz 2 - Printse
14.30 Châteauneuf - Erde-Conthey
Juniors B 1er degré 
Samedi 29 mai 
13.30 Visp 2 - Region Leuk
14.00 Vétroz - Sierre région
14.00 Monthey - Sion
15.00 US Collombey-Muraz - Fully
17.00 Brig - St-Léonard Granges Grône
18.00 Bagnes-Vollèg. - Leytron-Ridd. 4R
Juniors B 2e degré - Groupe 1 
Samedi 29 mai 
10.00 Region Leuk 2 - Lens-Chermignon
10.00 Lalden - Chalais
15.00 Brig 2 - Sierre 2 région
16.30 Reg. St. Niklaus/St. - Turtman.-Steg
Juniors B 2e degré - Groupe 2 
Vendredi 28 mai 
20.00 Savièse - Chippis Sierre région
Samedi 29 mai 
15.00 Bramois 2 - US Ayent-Arbaz
17.30 Hérens-Evolène - Printse, à Beuson
17.30 Martigny-Sports 3 - Conthey
18.00 Grimisuat - Erde
Juniors B 2e degré - Groupe 3 
Samedi 29 mai 
14.00 Monthey 2 - Saint-Maurice
15.00 Massongex - Team Haut-Lac
15.00 Orsières - La Combe
15.00 Riddes 4 rivières - Vernayaz
15.00 Fully 2 - Martigny-Sports 2
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6 
Samedi 29 mai 
13.30 Team Oberwallis - City, à Naters
16.00 Sion - Espagnol LS, Parc des Sports
Dimanche 30 mai 
13.30 Team Oberwallis - City
Juniors C 1er degré 
Samedi 29 mai 
14.00 Sierre région - Visp

à Pont Chalais, Noës
15.00 Chermignon-Lens - Brig, à Mollens
15.30 Printse - US Collombey-Muraz
16.00 Conthey - Bagnes-Vollèges
18.00 Saas Fee - Riddes 4 rivières
Juniors C 2e degré - Groupe 1 
Samedi 29 mai 
10.00 Region Leuk 2 - Raron
13.00 Brig 2 - Region Leuk
14.00 Termen/Ried-Brig - Visp 2
15.00 Reg. St. Niklaus / Stalden - Brig 3
15.00 Steg-Turtmann - Lalden
17.00 Naters 2 - Reg. 2 St. Niklaus/Stal.
Juniors C 2e degré - Groupe 2 
Samedi 29 mai 
12.00 Sierre 2 région - Crans-Montana

à Pont Chalais, Noës
15.00 Chalais - Lens-Chermignon
15.00 Grimisuat - Region Leuk 3
15.15 US Ayent-Arbaz 2 - Savièse

16.00 St-Léon. Gr. Gr. - St-Léon. 2 Gr. Gr.
17.15 US Ayent-Arbaz - Sierre 3 région
Juniors C 2e degré - Groupe 3 
Samedi 29 mai 
14.00 Châteauneuf - Riddes Isérables 4R
14.30 Printse 2 - Martigny-Sports 3

aux Collines, Châteauneuf
15.00 Martigny-Sports 2 - Vétroz 2
17.00 Sion 2 - Fully 2

aux Peupliers, Bramois
Juniors C 2e degré - Groupe 4 
Samedi 29 mai 
13.00 Saint-Maurice - Monthey 2
14.00 Vernayaz - Team Haut-Lac
15.00 Leytron-Saillon 4R - Massongex

à Chamoson
15.30 La Combe - Collombey-Muraz 2
16.00 Orsières - Team Haut-Lac 2
16.30 Bagnes-Vollèges 2 - Orsières 2

à Vollèges
Juniors C 3e degré 
Vendredi 28 mai 
19.00 Erde - Brig F
Samedi 29 mai 
10.00 Noble-Contrée - Savièse 2
13.30 Printse 3 - Chippis Sierre région
14.00 Printse F - Salgesch, à Salins
Juniors D/9 formation - Groupe 1 
Samedi 29 mai 
11.00 Brig Naters Regi.- Visp Leuk Regi.
13.30 Sion - Martigny-Sports

à Tourbillon C
14.00 Sierre région - Monthey région

à Pont Chalais, Noës
Juniors D/9 formation - Groupe 2 
Samedi 29 mai 
10.00 Sierre 2 région - Monthey 2 région

à Pont Chalais, Noës
10.00 Sion 2 - Martigny-Sports 2

à Tourbillon C
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 29 mai 
10.00 Sierre 4 - Raron

à Pont Chalais, Noës
11.30 Visp 3 - Visp 4
13.00 Naters - Leuk-Susten
14.00 Brig 3 - Leukerbad
14.30 St. Niklaus - Leuk-Susten 2
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2 
Samedi 29 mai 
10.00 Vétroz - Crans-Montana
13.30 Sion 3 - Sierre 3

aux Peupliers, Bramois
13.30 Saint-Léonard - Chamoson
14.00 Saxon Sports - Ardon
16.00 Bramois - Sion 4
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3 
Vendredi 28 mai 
19.00 Leytron - Bagnes-Vollèges
Samedi 29 mai 
10.30 La Combe - Martigny-Sports 3
11.30 Massongex - Saint-Maurice

12.00 Monthey 3 - Fully
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 29 mai 
10.00 Stalden - Brig 4
10.00 Saas Fee - Brig 5
10.30 Steg 2 - Lalden
14.00 Raron 2 - Visp 5
14.00 Steg - St. Niklaus 2
15.00 Naters 2 - Termen/Ried-Brig
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 29 mai 
10.00 Anniviers - Leuk-Susten 3

à Mission
11.30 Noble-Contrée - Sierre 5
14.00 Salgesch - Chermignon-Lens
14.00 Miège - Lens-Chermignon
16.00 Crans-Montana 2 - Turtmann
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3 
Vendredi 28 mai 
18.00 US Ayent-Arbaz - Conthey 2
Samedi 29 mai 
10.00 Granges - Châteauneuf 2
12.30 Sion 5 - Grône, Parc des Sports
13.30 Evolène-Hérens - Saint-Léonard 2
14.30 Bramois 2 - Savièse
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4 
Samedi 29 mai 
10.00 Châteauneuf - Grimisuat
10.00 US Hérens-Evolène - Fully 2

à Euseigne
10.30 Ardon 2 - Conthey
10.30 Printse - Erde
11.00 Savièse 2 - Bramois 3
11.30 Vétroz 2 - US Ayent-Arbaz 2

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5 
Samedi 29 mai 
10.30 Evionnaz-Collonges - Vétroz 3
10.30 Coll.-Muraz 2 - Troistorrents 2
11.00 Martigny-Sports 5 - La Combe 2
11.00 Bagnes-Vollèges 3 - Saxon 2
13.00 Monthey 4 - Liddes
13.30 Saillon - Orsières
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6 
Samedi 29 mai 
10.30 Fully 3 - US Port-Valais 2 Haut-Lac
13.00 Bagnes-Vollèges 2 - Vernayaz
14.00 Martigny 4 - Bagnes-Vollèges 4
16.00 Vouvry - Monthey 5
Juniors E - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 29 mai 
10.30 Naters - Visp 2
10.30 Visp - St. Niklaus
11.00 Raron - Brig 2
12.00 Brig - Lalden
13.00 Agarn - Steg
Juniors E - 1er degré - Groupe 2 
Vendredi 28 mai 
17.45 Bramois - Savièse
Samedi 29 mai 
10.00 Sierre - Nendaz
10.00 Sion - Conthey 2, Parc des Sports

10.00 Chalais - Sierre 2
13.00 Bramois 2 - Chermignon-Lens
Juniors E - 1er degré - Groupe 3 
Samedi 29 mai 
10.00 Saint-Maurice - La Combe
10.30 Aproz - Bagnes-Vollèges
13.00 Orsières - Massongex
13.00 Fully 2 - Monthey
14.30 St-Gingolph Ht-Lac - Coll.-Muraz
Juniors E - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 29 mai 

9.30 Raron 2 - Stalden
10.00 Saas Fee - Visp 4
10.00 Termen/Ried-Brig - Brig 4
10.30 Visp 3 - St. Niklaus 3
13.00 St. Niklaus 2 - Brig 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 29 mai 
10.00 Leukerbad - Sierre 3
10.00 Salgesch - Leukerbad 2
10.30 Steg 3 - Anniviers
13.30 Steg 2 - Turtmann
14.00 Leuk-Susten - Chippis
Juniors E - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 29 mai 
10.00 Sion 3 - Chippis 2, Parc des Sports
13.00 Savièse 2 - Bramois 3
13.30 Saint-Léonard - Lens-Chermignon
13.30 Ayent-Arbaz - Crans-Montana
14.00 Sierre 4 - Miège
Juniors E - 2e degré - Groupe 4 
Samedi 29 mai 
10.00 Grimisuat - Saint-Léonard 2
10.30 Nendaz 2 - Châteauneuf 2
10.30 Bramois 4 - Savièse 3
13.30 Ardon 2 - US Ayent-Arbaz 2
14.00 US Hérens-Evolène - Sion 4

à Euseigne
Juniors E - 2e degré - Groupe 5 
Samedi 29 mai 
10.00 Châteauneuf - Conthey 3
10.30 Aproz 2 - Martigny-Sports
10.30 Saillon 2 - Ardon
11.00 Chamoson - Vétroz
Juniors E - 2e degré - Groupe 6 
Samedi 29 mai 
10.00 Martigny 2 - Bagnes-Vollèges 3
10.00 Liddes - Riddes
10.00 Monthey 2 - Saillon
13.00 Orsières 2 - Saxon Sports
Juniors E - 2e degré - Groupe 7 
Samedi 29 mai 
10.00 Saint-Maurice 2 - Monthey 3
10.00 Vionnaz - Fully 4
11.00 Coll.-Muraz 2 - Port-Valais Ht-Lac
14.00 Martigny-Sports 3 - Troistorrents
14.00 Vernayaz - Massongex 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 1 
Samedi 29 mai 
10.00 Brig 5 - Leuk-Susten 2
10.30 Naters 2 - Termen/Ried-Brig 2
11.30 Sierre 5 - Naters 3

13.15 Chermignon-Lens 2 - Raron 3
à Mollens

14.00 Saas Fee 2 - Noble-Contrée
Juniors E - 3e degré - Groupe 2 
Samedi 29 mai 
10.00 Grône - Savièse 4
10.30 Bramois 5 - Granges
11.30 Grimisuat 2 - Chalais 2
11.30 Anniviers 2 - Chippis 3

à Mission
13.30 US Ayent-Arbaz 3 - Sion 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 3 
Samedi 29 mai 
10.00 Sion 6 - Saint-Léonard 3

aux Peupliers, Bramois
10.00 Saxon Sports 3 - Vétroz 3
10.30 Evolène-Hérens - Bramois 6
10.30 Nendaz 3 - US ASV
13.00 Savièse 5 - Vétroz 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 4 
Samedi 29 mai 
10.30 Vétroz 4 - Chamoson 2
10.30 La Combe 3 - Châteauneuf 3
14.30 Fully 5 - Saxon Sports 2
16.15 Bagnes-Vollèges 4 - Erde 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 5 
Samedi 29 mai 
10.00 Monthey 5 - Orsières 3
10.30 Evionnaz-Collonges - Fully 6

à Collonges
14.00 La Combe 2 - Vionnaz 2
14.30 Bagnes-Vollèges 5 - La Combe 4

à Vollèges
Seniors - Groupe 1 
Vendredi 28 mai 
20.00 Steg - Termen/Ried-Brig
20.00 Turtmann - Stalden
20.30 Brig - Raron
Seniors - Groupe 2 
Vendredi 28 mai 
20.15 Sion - Châteauneuf

Garenne, Châteauneuf
20.15 US ASV - Salgesch
20.30 Conthey - Leytron
Seniors - Groupe 3 
Vendredi 28 mai 
19.00 Fully - Vouvry
19.30 US Collombey-Muraz - Monthey
20.00 Martigny-Sports - Troistorrents
20.00 La Combe - Vionnaz
Féminine 3e ligue 1er degré 
Samedi 29 mai 
19.00 Naters - Evolène
Dimanche 30 mai 
10.00 Chamoson - Turtmann
16.00 Termen/R.-Brig - Bramois Chalais
Féminine 3e ligue 2e degré 
Dimanche 30 mai 
13.00 Varen - Saxon Sports
14.30 Anniviers - Fully
15.00 Vétroz 2 - Savièse

AVF: HORAIRE DES MATCHES DE CETTE FIN DE SEMAINE

Dimanche, à 15 heures, au
stade Saint-Germain de Sa-
vièse, l’association TeAMElias
organise un match de gala en-
tre le FC Savièse et une sélec-
tion d’anciens joueurs qui ont
marqué de leur empreinte le
petit monde du ballon rond
avec, entre autres, de nom-
breuses gloires du FC Sion: Mir-
sad Baljic, Christophe Bonvin,
Fabrice Borer, Alain Geiger, 

Johan Lonfat, David Orlando,
Alexandre Rey, etc. De nom-
breux autres joueurs sont en-
core attendus notamment des
surprises de dernière minute.

Tous ces joueurs seront
coachés par l’ancien entraî-
neur des M21 du FC Sion, Bou-
bou Richard. La partie sera ar-
bitrée par Michel Zen Ruffinen.
Alain Balet et Georges Perroud
donneront le coup d’envoi. Prix

du billet: 10 francs pour les
adultes, 5 francs pour les jeunes
jusqu’à 18 ans et gratuit pour
les enfants jusqu’à 10 ans.

La recette de ce match de gala
sera intégralement reversée en
faveur des enfants défavorisés
du Liban notamment afin de
faciliter leur scolarisation. La
TeAMElias est un groupe de
jeunes de 17-18 ans qui ont

créé spontanément il y a quatre
ans la jeune garde de l’associa-
tion Elias, active en faveur des
plus démunis au Liban.

A quelques semaines de la
coupe du monde de football en
Afrique du Sud, ce match est
l’occasion idéale pour partici-
per à un bel événement, voir
évoluer des joueurs exception-
nels et faire un geste pour les
plus démunis. DV/C

SAVIÈSE, STADE SAINT-GERMAIN

Les anciennes gloires joueront
pour les enfants du Liban

Christophe Bonvin (photo de gauche) et beaucoup d’autres anciens footballeurs joueront pour les enfants défavorisés du Liban. KEYSTONE - LDD

Le FC Troistorrents
fête, cette année, son
60e anniversaire. Cette
manifestation se dé-
roulera le mercredi 2
juin prochain, au stade
de Fayot. Deux mat-
ches de gala seront mis
sur pied à cette occa-
sion. Le premier oppo-
sera, à 18 h 30, une sé-
lection chorgue à une
sélection du Chablais.
Le deuxième mettra
aux prises un Team 
Valais U-60, compre-
nant entre autres Ja-
mal Alioui, Léonard
Thurre, Johan Lonfat,
Frank Renou et David
Orlando, à une sélec-
tion appelée d’Etoiles
sportives. Feront no-
tamment partie de
cette sélection les an-
ciens footballeurs Nes-
tor Subiat, Christophe
Ohrel, Didier Gigon et
Alain Baré, le basket-
teur du BBC Monthey
Nicolas Porchet, le
coureur à pied Tarcis
Ançay et l’entraîneur
actuel de l’équipe de
France de ski, l’Anni-
viard Patrice Morisod.
Ces deux sélections se-
ront coachées respec-
tivement par Christo-
phe Moulin et Yvan
Quentin. GJ

FC TROISTORRENTS

Deux
matches
de gala,
mercredi
2 juinDurant le week-end de Pente-

côte, les Sierre Lions ont mis en
place leur traditionnel tournoi.
Pour cette cuvée spéciale des 20
ans, la place de Borzuat a rem-
placé celle de Pont-Chalais.
Vingt-cinq équipes et quelque
deux cents joueurs se sont af-
frontés sous un soleil généreux.

Tout au long du week-end,
les joueurs, supporters et visi-
teurs ont pu apprécier la qua-
lité de l'organisation du comité
emmené par M. Laurent Rey.
Animations, bonne humeur et
festivités auront su combler
tout le monde. 

Avantage au EHC Viège. Point
de mire du week-end, le match
de gala entre le HC Sierre et le
EHC Viège a tourné largement à
l'avantage des Haut-Valaisans,
démontrant au passage que
troquer les patins pour les bas-
kets demande rigueur et adap-
tation. 

Didier Massy, arbitre de la
rencontre, Viktor Borter (prési-
dent du EHC Viège) et Sébas-
tien Pico (manager) ont joué le
jeu et se sont même amusés à la
série de tirs au but.

Cette formule 2010 revisitée
aura su réconcilier tout le
monde avec l'aspect familial du
streethockey. Le comité devrait
s'en inspirer à l'avenir pour
maintenir cette manifestation
en ville, même si la course de
Borzuat subira dès le début
d'année 2011 de grandes trans-
formations. SÉBASTIEN DUC

STREET

TOURNOI DE SIERRE

Une cuvée 
de prestige
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Vainqueur de l’épreuve en 2009
et champion suisse en titre, 
Florian Gonon ne participe pas
au championnat suisse 2010.
Désireux de découvrir d’autres
horizons, le Valaisan, qui a un
programme hétéroclite cette
année, fait escale sur les routes
chablaisiennes. Il retrouve sur
sa route Grégoire Hotz et sa
Peugeot 207 S2000. Le Neuchâ-
telois, sur cette monture déjà,
avait remporté le rallye du Cha-
blais en 2008 avec près de deux
minutes cinquante d’avance
sur le Valaisan. Si Gonon, vain-
queur en 2009, se présente à
nouveau aux commandes de la
Subaru Impreza N12, certains
paramètres ont changé. 

Sans contraintes
Au fil des saisons, Florian

Gonon a gagné en maturité et
est présent au Chablais sans les
contraintes qu’impliquent la
conquête d’un championnat. Il
est donc libre de toute pression.
Sur le plan technique, la régle-
mentation a également permis
à la Subaru un gain d’une di-
zaine de chevaux. Malgré tout
le défi est difficile. «Le fossé
technique entre nos deux autos
est trop grand pour prétendre
tenir tête à Grégoire Hotz et
combler par le pilotage cette dif-
férence. De plus, Hotz a atteint
un niveau de conduite extrême-
ment performant avec cette
auto et, à la régulière il ne sera
pas possible de le contrer pour la
victoire. Je vais faire ma course
et voir comment les choses se dé-
roulent. Une place sur le po-
dium serait une belle satisfac-
tion», confie Florian Gonon. 

Parcours piégeux
Si sur le papier les deux pre-

mières places de l’épreuve de-
vraient se partager entre Gré-
goire Hotz et Florian Gonon,
rien n’est jamais acquis sur un
parcours aussi difficile et sélec-
tif que celui de ce rallye du Cha-
blais. Les épreuves spéciales au
menu du vendredi, ainsi que
celles de Bex et Rives le samedi,
ont souvent été le théâtre de re-
bondissements spectaculaires.
Le moindre écart de trajectoire
et la sanction est immédiate sur
ces routes étroites et sans au-
cune échappatoire. L’entrée en
matière de ce vendredi est par-
ticulièrement gratinée. Le pre-
mier chrono au-dessus de
Montreux, constitué de deux
anciens parcours unifiés pour
l’occasion, est un gros piège.
Chaque édition qui a compté
ces tronçons au programme a

vu les chances de plusieurs pi-
lotes s’envoler. La cuvée 2010
devrait engendrer de nouvelles
déceptions sur cette épreuve
spéciale que les concurrents
parcourent à deux reprises au-
jourd’hui.

Candidats au podium
Sur ce parcours, le podium

est accessible pour plusieurs
pilotes dont Ruedi Schmidlin
trahi par la mécanique de sa
Mitsubishi Evo 8 au Jura. Alain
Blaser a connu le même sort sur
la Mitsubishi Evo 9 mais reste
un candidat pour les avant-
postes. Après une épreuve pour
retrouver la confiance suite à sa
sortie du Pays de Gier, Pascal
Perroud, sur la Peugeot 207
S2000, devrait retrouver un
rythme plus en conformité
avec son talent. A ces pilotes, il
faut ajouter les équipages enga-
gés au volant des Clio R3. Le tir
groupé réalisé par les pilotes
estampillés Renault sur les rou-
tes jurassiennes en ait des out-
siders de premier plan. 

Top 10 pour objectif
A suivre sur ces routes où

l’agilité est un atout, les presta-
tions des Citroën C2 R2 MAX.
Outre Antonio Galli, trois pilo-
tes évoluent quasiment à domi-
cile sur ces bombinettes de près
de 200 chevaux. Joël Rappaz de-
vrait faire parler la poudre à
quelques encablures de son do-
micile de même qu’Hervé Ta-
verney et Xavier Tornay. Hui-
tième au Jura, Thomas Buhler
peut renouveler sa perfor-
mance sur la Subaru Impreza
WRX groupe N. Vainqueur en
2005 du rallye du Chablais sur
une Subaru Impreza WRC, Pa-
trick Muller aborde l’épreuve
aux commandes d’une groupe
N. Il peut également se glisser
dans le top 10. Proche de son
domicile, William Winiger fait
également partie des outsiders
de même qu’Urs Hunziker et
Didier Gallard. 

Les premiers vrombisse-
ments de tous ces moteurs sont
attendus aujourd’hui à 13 h 15
du côté de Lavey pour une édi-
tion que l’on ne pensait pas si
étoffée il y a quelques mois en-
core. Au fil du temps, le rallye
du Chablais prend une dimen-
sion incontournable. La 7e édi-
tion de l’épreuve confirme que
le rendez-vous est désormais
considéré comme majeur par
les pratiquants helvétiques de
la discipline. Les nonante équi-
pages engagées récompensent
par leur présence le travail d’un
comité très actif.

Les vainqueurs se retrouvent
RALLYE DU CHABLAIS�Absent du championnat de Suisse cette saison, le champion en titre Florian
Gonon retrouve Grégoire Hotz pour en découdre sur les routes sélectives de la course du Chablais.

Victorieux en 2009 Florian Gonon et Sandra Arlettaz tenteront la passe de deux. LDD

COUPE DE SUISSE
Avec dix autos engagées en
groupe N jusqu’à 2000 cm3 et
treize dans la classe jusqu’à
1600 cm3, la coupe suisse est
étoffée. Le pilote du Châble
Sergio Pinto et son homologue
tessinois Nicola Bolla sont les
fers de lance de cette catégorie
ouverte et disputée. D’autres
pilotes méritent l’attention et
tenteront de glaner de précieux
points dont les Valaisans 
Melchior Joris, Aurélien Devan-
théry, Michaël Droz, Grégoire
Darbellay, Stive Bovier, Vicente
Rubin.

LES VALAISANS 
La discipline compte un grand
nombre de représentants valai-

sans dont plusieurs se présen-
tent au départ de l’épreuve
chablaisienne. Sur des Subaru
Impreza, Gaylor Saudan et Rui
Lourenço tenteront de contrer
William Winiger. Pour le plaisir,
Josias Rywalski étrennera une
Peugeot 207 S2000. Dans le
groupe A, Laurent Bérard 
retrouve Olivier Eggimann,
Jérôme Sieber, Frédéric Du-
buis, Fabien Fournier, Ricardo
Araujo et Christophe Ançay.
Dans la catégorie IS, Danathan
Rudaz, Yannick Zwahlen, Mi-
chael Carron et Hubert Michel
tenteront de remporter la mise
alors qu’en groupe R, Xavier
Craviolini, Cédric Moulin et
Thomas Joris pourront se me-
surer aux équipages engagés
dans les trophées Clio R3 et 
Citroën C2 R2. BZ

EN BREF



19Le Nouvelliste Vendredi 28 mai 2010 BASKETBALL
jg - sv

La 6e édition de la  course
des 2 Bains s’annonce sous
les meilleurs auspices. Si
Dame Nature joue le jeu
avec une météo clémente,
plus de 250 participants
devraient rallier les Bains
de Saillon aux Bains
d’Ovronnaz samedi à par-
tir de 13 h 15.

César Costa favori. Vain-
queur de la Monthey–D’Il-
liez du week-end dernier,
César Costa semble bien
armé pour décrocher une
nouvelle victoire. En
bonne forme en ce début
de saison, le pensionnaire
du CABV Martigny sera à la
lutte avec le Français Jean-
Christophe Dupont, vain-
queur en 2007 et l’Ethio-
pien Keneni Dereje Diba-
bah, 2e l’an dernier au tour
des Alpages derrière un
certain… César Costa. 

Chez les dames, la ré-
cente vainqueur du mara-
thon de Genève en
2h44’32’’, la Vaudoise Laura
Hrebec fait figure d’épou-
vantail. «A ce jour, nous to-
talisons plus de 120 préin-
scriptions», relève avec sa-
tisfaction le président du
comité d’organisation,
Emile Vouillamoz. «Avec les

conditions météorologi-
ques annoncées, nous pen-
sons doubler ce chiffre.
Nous avons préparé une
magnifique palette de prix
qui devrait encore nous
amener bon nombre de
concurrents.» Chaque cou-
reur recevra au minimum
une entrée aux Bains de
Saillon et une entrée aux
Bains d’Ovronnaz, de quoi
couvrir largement la fi-
nance d’inscription. 

Manche du championnat
valaisan de la montagne.
Avec ses 806 m de dénivelé
positif sur une distance de
10 km, la course des deux
Bains compte comme se-
conde manche du cham-
pionnat valaisan des cour-
ses à pied de montagne. 

La catégorie Nordic
Walking prend le départ à
13 h 15 devant les Bains de
Saillon alors que les caté-
gories féminines s’élan-
cent à 13 h 45 et les hom-
mes à 14 h. Les inscriptions
sont possibles sur place
jusqu’à 30 minutes avant
chaque départ. Un service
de bus gratuit ramène les
participants d’Ovronnaz à
Saillon.
BERNARD MAYENCOURT

AU PROGRAMME, CE WEEK-END

COURSE DES DEUX BAINS SAILLON-OVRONNAZ

Vers une participation
de qualité

Jean-Pierre Cachot, secrétaire du CO (à gauche) et Emile
Vouillamoz, président, sont prêts au départ. MAYENCOURT

La Merida Bike, 2e manche
du Rhône Trophy et 3e
étape de la Juralp'Cup, se
court ce dimanche. Le
Team Vallée du Trient orga-
nise cette 15e édition. Près
de 500 participants, toutes
catégories confondues,
sont attendus à Salvan di-
manche matin et après-
midi. Le départ du grand
parcours a lieu à 10 heures.
Après un passage en direc-
tion des Granges, le pelo-
ton descend sur Vernayaz
par la route de la Diligence
avant de rejoindre Marti-
gny et de remonter les 37
lacets aux allures de l'as-
cension de l'Alpe d'Huez.
Après 41 km d'effort, les
concurrents retrouvent
l'aire d'arrivée à Salvan. A

ce jour, Neuchâtelois et Fri-
bourgeois se partagent les
places d'honneur du clas-
sement général provisoire
de la Juralp'Cup où Nicolas
Luthi du Landeron/NE
précède Yves Corminboeuf
des Ménières/FR. Fabrice
Clément de Haute-Nendaz
(10e) et Gratien Mayor
(Sun Wallis Varone Vins),
14e, sont les deux seuls Va-
laisans à figurer dans le top
20. Sur le podium lors de la
première manche du
Rhône Trophy à Saillon, Ar-
naud et Stéphane Rapillard
ont une belle carte à jouer. 

Les enfants s'élancent
dès 13 heures sur un tracé
100% VTT, sans portions
goudronnées.
BERNARD MAYENCOURT

EUSEIGNE

Tour du Bisse, samedi
Euseigne organisera, samedi, dès 16 heures, son 31e Tour
du Bisse. Cette année, un nouveau parcours a été mis en
place avec moins de goudron. Toutes les informations sur
le site www.lespyramides.ch C

VTT- MERIDA BIKE À SALVAN

A l'assaut de la route
de la Diligence

JÉRÉMIE MAYORAZ

Du 28 juin au 2 juillet et
du 5 au 9 juillet, près de
150 jeunes basketteurs
sont attendus à Monthey
pour le septième édition
du camp d’été organisé
par le Canadien Deon
George. Pour l’occasion,
l’ancien joueur du BBC
Monthey sera entouré de
plusieurs personnes ex-
périmentées, comme Sé-
bastien Maio, Steeve
Louissaint et Gino Marti-
nez (joueurs du BBC
Monthey), Marc Overney
(entraîneur-assistant du
BBC Monthey) ou encore
Tony Brown (joueur de
Starwings).  Les partici-
pants seront répartis en
différentes catégories se-

lon leur âge (8-11 ans, 12-
14 ans, 15 ans et plus).
«Cette année, le concept
change quelque peu. Pour
la première fois, des équi-
pes travailleront ensem-
ble pendant tout le camp.
Ce sera une sorte de cham-
pionnat. Il est possible de
s’inscrire avec une équipe
déjà formée ou de venir
seul et de s’intégrer dans
un groupe», précise Deon
George.

Horaires des journées:
9 h-12 h, 13 h 30-16 h. Une
semaine de cours, repas
compris, revient à 285
francs. Pour les inscrip-
tions et autres informa-
tions: www.georgebas-
ketballcamp.ch ou au
079 725 15 77.

150 jeunes attendus
GEORGE BASKETBALL CAMP�L’ancien joueur du BBC Monthey
organisera, du 28 juin au 2 juillet, son septième camp.

Comme ces dernières années, les jeunes basketteurs valaisans pourront 
progresser au contact de l’ancien professionnel montheysan. LDD

COURSE À PIED

JUDO

Le Judo Club Sierre a organisé
de main de maître la 32e édi-
tion de son tournoi de ranking.
Ce n'est pas moins de 740 com-
battants venus de tout le pays
ainsi que de France et d'Italie
qui se sont affrontés durant le
week-end. 

Une cinquantaine de judo-
kas Valaisans ont participé à ce
grand tournoi, avec plus ou
moins de bonheur.

Deux de nos représentants
valaisans ont remporté tous
leurs combats et se sont parés
des médailles d'or: Fabienne
Ludi de Naters-Brig et Maël
Chatagny de Collombey-Mu-
raz. Quatre autres Valaisans ne
se sont inclinés qu'en finale et
ont gravi ainsi la deuxième
marche du podium. C

RÉSULTATS DES VALAISANS
1res places:
Fabienne Ludi (J.C. Taiyoo Naters-Brig) en
F14-26kg,Maël Chatagny (E.J. Collombey-
Muraz) en ME-60kg.

2es places:
Kim Besse (E.J. Collombey-Muraz) en M20-
66kg, Laure-Audrey Héritier (Judo Team Sion) en
F14-28kg, Alexandra Hugon (J.C. Sierre) en FE-
48kg, Léah Jungius (J.C. Taiyoo Naters-Brig) en
F14-26kg
3es places:
Léa Briguet (J.C. Sierre) en F14-26kg, Clarence
Buratti (J.C. Martigny) en F14-44kg, Céline Ludi
(J.C. Taiyoo Naters-Brig) en F14-36kg, Alexis
Angélo Casagrande (J.C. Sion) en M12-26kg,
Mégane Delaloye (J.C. Martigny) en F20+63kg,
Marina Mangiola (J.C. Martigny) en FE-57kg,
Charlotte Micheloud (Judo Team Sion) en FE-
52kg, Charlotte Micheloud (Judo Team Sion) en
F20-52kg, Clément Pfefferlé (Judo Team Sion)
en M20-73kg.

TOURNOI NATIONAL DE SIERRE

Fabienne Ludi et
Maël Chatagny à la fête 

ATHLÉTISME

Le CA Vétroz a organisé la
demi-finale du Migros Sprint
et du Kilomètre Nouvelliste à
l'Ancien-Stand, à Sion.

Sur 60 m, les meilleures
performances sont à mettre à
l'actif de Mélissa Escher du CA
Sierre-dsg en 9"91, d’Arnaud
Revaz du CA Sion  en 9"45, de
Julie Gay-Crosier du CA Sion
en 9"36, d’Olivier Reist du CA
Sion en 9"26, de Marion Favre
du CA Sierre-dsg en 8"86, de
Guillaume Otz du CA Sion en
9"09, d’Annick Bonvin du CA
Sion en 8"55 et de Xavier Mi-
chel du CA Sierre-dsg en 8"78.

Sur 80 m, les victoires sont
revenues à Benoît Délèze du
CA Vétroz en 11"14, à Marie
Salamin du CA Sierre-dsg en
10"90, à Meret Keller du CA

Sion en 11"26 et à Killian Sa-
vioz du CA Sierre-dsg en
10"13.

Sur la distance de 1000 m,
les résultats suivants méritent
d'être cités: Mélissa Escher
(CA Sierre-dsg) 3'53"90, Jaurès
Pellaz (CA Sierre-dsg) 3'52"82,
Julie Gay-Crosier (CA Sion)
3'42"47, Martin Massreey (CA
Vétroz) 3'24"46, Marion Favre
(CA Sierre-dsg) 3'45"93, Lois
Gillioz, (SFG Conthey)
3'34"26, Alexandra Cirillo
(CA Sierre-dsg) 3'24"77, Cé-
dric Proz (CA Vétroz) 3'18"20,
Lore Hoffmann (CA Sierre-
dsg) 3'17"62, Benoît Dé-
lèze (CA Vétroz) 3'07"84,
Meret Keller (CA Sion)
3'27"19, Kililian Savioz (CA
Sierre-dsg) 3'01"50. JPT

MIGROS SPRINT ET KILOMÈTRE NOUVELLISTE

Belles performances 
à Sion

La Patrouille des Glaciers,
c'est le passé alors pourquoi
ne pas songer à participer à
la plus longue épopée pédes-
tre de courses de montagne
européennes. Elle partira de
Saint-Gingolph pour sa 5e
édition. Cette aventure de
plus de 600 km pour 34 000 m
de dénivellation positive
conduira des trailers (hom-
mes et femmes) des berges
du Léman aux rives de la Mé-
diterranée.

Une course, trois formules.
Le départ de cet ultratrail –
on qualifie ainsi les épreuves
supérieures à la distance du
marathon – sera donné le di-
manche 15 août à 11 h 30
dans la cité franco-suisse.
Quatorze jours plus tard, les
plus courageux se retrouve-
ront sur la promenade des
Anglais après avoir parcouru
un marathon alpestre quoti-
dien.

Entre temps, ils auront
parcouru tous les grands
massifs alpins et les cols em-
blématiques du GR5 (che-
mins de Grande Randonnée
numéro 5 qui part d'Os-
tende, au bord de la mer du
Nord, pour rallier Nice après
2000 km de sentiers pédes-
tres balisés et entretenus…).
Le point culminant sera
franchi au sommet du col de
Chavière, situé à 2769 m d’al-
titude, dans le massif de la
Vanoise. Cette course, au ca-
ractère convivial et fraternel,
compte déjà une quaran-
taine d'inscrits. Des indivi-
duels, qui peuvent effectuer
l'intégralité du parcours ou
participer à une semaine
seulement (Alpes du Nord ou
du Sud) mais aussi des équi-
pes-relais composées
d'hommes ou de femmes
courant une ou plusieurs
étapes. Cinq équipes sont
actuellement engagées.

Cerise sur le gâteau: on
pourra s'inscrire pour une
étape seulement afin de se
tester et se mesurer aux cou-
reurs de longue distance…
Les meilleurs coureurs cou-
vrent la distance en un peu
plus de septante heures.
Pour rappel, Roussel, le Cha-
moniard et Berlie le Valaisan
détiennent toujours le re-
cord sur ce parcours en sept
jours (c'était en 1986). 

Cependant, point n'est
besoin d'être un champion
pour s'élancer sur cette
course par étapes et c'est
une caravane assoiffée d'es-
pace et de découverte, sym-
pathique et bon enfant qui
galopera sur ces sentes alpi-
nes…

Plus d’informations sur
www.couriretdecouvrir.fr ou
auprès de Jacques Berlie, 
tél. 024 481 12 70, courriel:
djibie@hotmail.com  C

Les 14 étapes du Lac Léman à la
Méditerranée. Dimanche 15 août, 1re
étape Saint-Gingolph - La Chapelle
d'Abondance (25 km et 1500 m de dénivelé
positif). Lundi 16 août: 2e étape, La Chapelle
d'Abondance - Samoëns (45 km, 2130 m).
Mardi 17 août: 3e étape Samoëns - Chamonix
(40 km, 2730 m). Mercredi 18 août: 4e étape
Chamonix - Les Chapieux Bourg-Saint-
Maurice (45 km, 2550 m). Jeudi 19 août: 5e
étape Chapieux Bourg-Saint-Maurice - Peisey
Valandry (38 km, 2020 m). Vendredi 20 août:
6e étape Peisey Valandry - Pralognan (43 km,
2100 m). Samedi 21 août: 7e étape Pralognan
- Modane Valfréjus (38 km, 2000 m).
Dimanche 22 août: 8e étape Modane
Valfréjus - Montgenèvre (45 km, 3000 m).
Lundi 23 août: 9e étape Montgenèvre - Ceillac
(45 km, 1930 m). Mardi 24 août: 10e étape
Ceillac - Larche (42 km, 2420 m). Mercredi 25
août: 11e étape Larche - Refuge de Rabuons
(42 km, 2888 m). Jeudi 26 août: 12e étape
Refuge de Rabuons - Saint-Martin de Vésubie
(51 km, 3280 m).Vendredi 27 août: 13e étape
Saint-Martin de Vésubie - col de Turini (42 km,
2800 m). Samedi 28 août: 14e étape Col de
Turini - Nice (57 km, 1600 m).

LAC LÉMAN - MER MÉDITERRANÉE

Aux pas de course à travers
les Alpes en quatorze jours

LES ÉTAPES
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Benjamin
Les loisirs ne sont pas la prio-
rité de Benjamin Délèze, qui 
investit la majeure partie de
son temps et de son énergie,
dans l'entreprise sédunoise
Délèze Frères Sàrl. Côté cour:
un infatigable bosseur. Côté
jardin: un homme comblé par
sa vie de famille, même si les
week-ends sont toujours trop
courts…

Comment est née cette entre-
prise aujourd'hui spécialisée
dans la «fenêtre»?
Son histoire a commencé en
1952, quand l'exploitation de
mon grand-père, Etienne Dé-
lèze, s'est transformée en Sàrl.
Cet atelier de menuiserie char-
pente à Haute-Nendaz a mal-
heureusement été détruit dans
un incendie en 1969. Sa re-
construction s'est déplacée à
Sion, sous une nouvelle raison
sociale «Délèze Frères Sàrl».
L'entreprise a ensuite pris son
virage «fenêtres».Je suis arrivé
en 1985 afin d'y effectuer mon
apprentissage complété en-
suite par une maîtrise de me-
nuisier.

Quelles sont vos responsabili-
tés actuelles?
Je suis responsable du secteur
administratif et technicien
PVC. Je codirige cette entre-
prise avec mon oncle Daniel et
ma cousine, Isabelle.

Avez-vous eu le choix de votre
avenir?
Oui, la menuiserie m'intéres-
sait, même si à 15 ans, on ne
sait pas exactement ce que l'on
a vraiment envie de faire.
Aujourd'hui, je dois bien recon-
naître qu'il y a un monde entre
la menuiserie traditionnelle et
la production de fenêtres, telle
que pratiquée dans nos ate-
liers.

Comment expliquez-vous la
réputation de votre entreprise?
Délèze Frères Sàrl réunit tous
les métiers qui encadrent la fe-
nêtre. Un atout pour notre
clientèle; la totalité de notre
production étant réalisée, sans
intermédiaires, dans nos ate-
liers sédunois. Nous assurons
la fabrication, la livraison et
l'installation des fenêtres mais
aussi des portes d'entrée, des
volets en aluminium thermola-
qués et des stores intérieurs et
extérieurs. Un service complet
et de qualité, grandement ap-
précié.

Existe-t-il une saison pour la
«fenêtre»?
Oui, dans la mesure où les gens
attendent le retour du froid
pour s'intéresser à l'isolation
de leur habitat. Non, dans la
mesure où nous sommes impli-
qués dans le grand boum esti-
val des chantiers.

Mis à part la «fenêtre», quelles
sont vos passions?
L'informatique et la photo!

www.delezefreres.ch

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

BONJOUR...

SION. Avec l'avènement
des technologies de der-
nière génération qui maî-
trisent les rayons lumi-
neux, l'épilation se prati-
que sur tous les types de
peaux, blanches, brunes
ou noires. Bénéficiez de la
sorte d'une peau lisse et
d'un bel aspect tout au
long de l'été, sans soucis
d'épilation.

Profitez d'un accueil
«sans rendez-vous» pour
effectuer un bilan corporel
complet chez LASER
BEAUTÉ. Cet entretien
sera déterminant pour dé-
finir le traitement adapté à
votre personne. Un test
sera en outre réalisé sur

une partie de votre corps.
Le tout étant offert, sans
engagement! 

En optant pour l'offre
«Epilation aisselles ou bi-
kini», la première séance
vous sera également of-
ferte. La méthode d'épila-
tion pratiquée par LASER
BEAUTÉ vous garantit des
résultats immédiats et 
visibles ainsi qu'un réel
confort de traitement.
Vous profiterez en outre
de l'expérience, de l'ex-
trême dextérité et du 
savoir-faire de ses collabo-
ratrices.

Tél. 027 323 70 00.
www.laserbeaute.ch

SION/CONTHEY. Comment affiner sa si-
lhouette dès la première séance? En misant
sur l'expérience de l'esthéticienne Fabienne
Baud et sur le professionnalisme de ses col-
laboratrices. Elles établiront d'emblée, en
fonction de vos attentes et besoins, le pro-
gramme personnalisé qui vous permettra de
rompre en douceur avec la cellulite et les
centimètres superflus.

Les instituts AUDE et BEAUTY CENTER
sont équipés de technologies innovantes –
dont de nombreuses exclusivités (La Cavita-
tion, l'Ionithermie, Exeleds et Alice) – qui
contribuent à drainer et réduire la rétention
d'eau, raffermir la peau, améliorer la circula-
tion sanguine. La combinaison de ces traite-
ments, non invasifs ni douloureux, aura une
incidence instantanée sur votre silhouette,
sur la qualité de votre peau et sur votre mo-
ral.

Instituts intimistes
Pour vous permettre de gommer les sur-

charges graisseuses localisées et remodeler
avantageusement les contours de votre
corps, les instituts AUDE et BEAUTY CEN-
TER mettent à votre disposition des espaces
raffinés et propices à la détente. Dans ces
lieux intimistes et chaleureux, vous profite-
rez pleinement des bienfaits de ces traite-
ments esthétiques, aussi agréables que per-
formants.

Institut Aude, tél. 027 322 23 23
www.aude.ch

Beauty Center, Conthey, tél. 027 346 60 70

CONTHEY/SION. De type
«clic-clac», à dérouler ou bas-
culer, tous les canapés-lits pré-
sentés par Mirella André et son
équipe de professionnelles,
sont équipés de systèmes
d'ouverture aisés et rapides.

Trois modèles de matelas
sont disponibles selon l'épais-
seur, le degré de fermeté et la
dimension souhaités. Aussi
élégants que confortables, ces

articles se déclinent dans une
riche gamme de motifs, classi-
que ou moderne, de coloris
tendance ainsi que dans un
large assortiment de recouvre-
ments (tissus, microfibres ou
cuir). Ces canapés et banquet-
tes convertibles en lits sont en
outre assortis d'une garantie
de 5 ans, valable sur le méca-
nisme.

Au chapitre des bonnes nou-

velles: profitez de l'actuelle 
«Action de Printemps» des
Boutiques AU CONFORT DU
DOS, soit un rabais consé-
quent sur tous les articles
confort en magasin… avant
l'arrivée de la nouvelle collec-
tion! 

Tél. 027 346 00 70 Conthey
Tél. 027 323 10 70 Sion
www.auconfortdudos.ch

CONTHEY. «Le» magasin de déco de
Conthey dévoile dans un espace de 
500 m2, une abondance d'articles haut
de gamme et design qui rendent hom-
mage à la noblesse des matières, dans un
esprit de qualité et de confort. DÉCO
MAISON révèle de séduisantes ambian-
ces orchestrées autour de canapés 
d'exception, arborant de prestigieuses si-
gnatures, comme Arketipo, Meridiani,
Ft Salotti, Spagnesi.

Raffinés, épurés, élégants et fonction-
nels, ces canapés ultra-contemporains
sont disponibles dans une palette infinie

de revêtements (tissus, cuirs) et de tona-
lités. Modulables à souhait, ils s'adaptent
à tous les espaces et vous garantissent
un authentique confort de vie.

DÉCO MAISON à Conthey, c'est encore
l'assurance d'un accueil personnalisé,
des conseils judicieux en fonction de vos
goûts et de votre habitat, et la certitude
que le canapé de vos rêves sera livré et
installé chez vous dans les meilleurs 
délais. Ne reste plus qu'à s'y lover… 

Tél. 027 346 01 39
www.deco-maison.ch

SION. L'école ARDÉVAZ,
qui propose déjà, dans le
cadre de ses filières aca-
démiques officielles, la
maturité bilingue (fran-
çais/ anglais), élargit cette
année l'éventail de ses
prestations linguistiques,
en offrant à ses collégiens
la possibilité de briguer et
décrocher le First Certifi-
cate, délivré par l'Univer-
sité de Cambridge.

Douze étudiants relè-
vent actuellement le défi
de suivre cette exigeante
formation, incluse dans
leur cursus et dispensée à
l'école ARDÉVAZ. Re-
connu dans le monde en-
tier, le First Certificate, qui
atteste d'un niveau supé-
rieur d'anglais, enrichira
considérablement le curri-
culum vitae de chaque
étudiant certifié.

Plus qu'une référence, le
First Certicate se profile
en effet comme une voie
royale, pour accéder, sans
autre examen de langue

préalable, à toute univer-
sité anglophone… 

Tél. 027 322 78 83
www.ardevaz.com

Soins esthétiques du corps:
la «combinaison» gagnante
Les instituts AUDEà Sion et BEAUTYCENTER à Conthey sont les seuls
centres  valaisans offrant  un éventail de 12 soins complémentaires du corps.
Objectif : des résultats visibles et immédiats!

Epilation
En optant pour l'offre «Epilation aisselles ou 
bikini» de LASER BEAUTÉ, la première séance
est gratuite!

Le confort sans limite d'un canapé-lit
Les boutiques AU CONFORTDU DOS vous invitent à redécouvrir les multiples avantages
des canapés-lits d'un grand confort,qu'ils soient destinés à solutionner un manque 
d'espace ou à  préserver un couchage d'appoint.

DÉCORATION

Canapés d'exception

ÉCOLE ARDÉVAZ

Cambridge First Certificate 

Douze soins de corps à combiner pour affiner visiblement votre 
silhouette, dans un cadre chaleureux et intimiste... c'est ce que vous
proposent les Instituts AUDE (av. du Midi 8 à Sion) et BEAUTY CENTER
(Fougères 27 à Conthey).

Consultation offerte et test gratuit, sans engagement,
dans le cadre des journées spéciales «sans rendez-vous»
de LASER BEAUTÉ, Mme Sabine Pannatier (rue du Scex 2
à Sion), du lundi au vendredi de 8 à 18 heures ainsi que le
samedi matin.

Une nouvelle génération «100% confort» de canapés et banquettes
convertibles en lits, est actuellement disponible aux boutiques AU
CONFORT DU DOS, rte cantonale 9 à Conthey et rue des Cèdres, 7 à Sion.

DÉCO 
MAISON,
rte Cantonale
19 à Conthey,
vous présente
en exclusivité
valaisanne une
gamme ultra-
contemporaine
de canapés 
d'exception,
arborant de
prestigieuses
signatures
comme 
Arketipo.

L'école ARDÉVAZ (rue des Amandiers, 10 à Sion),
se renouvelle une fois de plus dans le secteur de la forma-
tion bilingue en proposant à ses étudiants, le prestigieux
First Certificate délivré par l'Université de Cambridge.
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Ecueils de taille
Le projet d’écologie industrielle entre 
la Satom et la Raffinerie a pris des 
retards dans la réalisation et les 
paiements. Un véritable imbroglio...32

Keller Treppenbau AG
1202 Genève, Telefon 022 731 19 10
3322 Schönbühl, Telefon 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch

Proche du golf, proche de vous!
Swin Golf Nax

Infos | 027 203 17 38 | www.swingolf-nax.ch
Situé sur le site de l'Espace Mont-Noble

Idéal pour familles

et entreprises

OUVERTURE DE LA SAISON

SAMEDI 29 MAI 2010 9 trous
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JEAN-YVES GABBUD

L’association des communes concédantes
renaît de ses cendres. Inactive depuis des
années, elle s’est remise au travail hier soir
et s’est dotée d’un
nouveau comité.

Damien Mé-
trailler président
d’Evolène, a repris
la présidence de
l’association des
mains de Jean-
François Lattion,
l’ancien président
d’Orsières.

Retour en mains
valaisannes. Cette
renaissance n’est
pas due au hasard. Le retour des conces-
sions devient un thème d’actualité. Le
conseiller d’Etat Jean-Michel Cina en a
même fait le thème central de son année de
présidence. 

Hier soir à Uvrier, devant les représen-
tants des communes concédantes, le chef
du Département de l’énergie est venu affir-
mer sa volonté de tout mettre en œuvre
pour que le Valais reprenne en main une
grande partie de sa production électrique.
Il n’entend pas laisser les communes signer
des retours de concessions anticipés qui
n’entreraient pas dans la ligne de cet objec-
tif. «Le Conseil d’Etat aura des difficultés à
homologuer des retours de concessions pour
lesquelles les entités publiques n’auront pas
la majorité.» Cette homologation obliga-
toire des concessions par l’Exécutif canto-
nal est donc une arme redoutable pour que
le Valais se réapproprie son énergie hydro-
électrique. 

Actuellement, les communes valaisan-
nes ne contrôlent que 10% de cette produc-
tion et les FMV 11%. C’est beaucoup moins
que les grands groupes comme Alpiq (27%)
ou Axpo (17%). «Lors du retour des conces-
sions, environ 80% des installations revien-
nent gratuitement. 10% pourront être repris
par les FMV. Les communes pourront re-
prendre les 10% restants, avec des partenai-
res si nécessaire.»

Dérapage politique possible. Le thème du
retour des concessions est sensible. Les dé-
rapages ne sont pas exclus. Jean-Michel
Cina a dit les craindre. «J’ai le souci que le
retour des concessions devienne un thème
de campagne pour les prochaines élections.
Il y a des jalousies qui pointent. Par exem-
ple, le Parti socialiste du Haut veut lancer
une initiative populaire pour modifier la
propriété des eaux. Cela risque de provoquer
une guerre entre les communes de plaine et
celles de montagne.» Il faut dire que l’enjeu
est colossal. Au-delà des entrées financiè-
res liées à la production, il y a un aspect de
développement économique. «La pro-
priété de l’énergie permettrait aussi d’avoir
une politique de promotion économique.
Aujourd’hui, lorsque Alcan vient voir le gou-
vernement pour demander un rabais sur
l’énergie qu’elle consomme, nous devons né-
gocier avec des entreprises extérieures au
canton. Demain, lorsque nous aurons repris
en main notre énergie, ce sera beaucoup
plus facile.»

HYDROÉLECTRICITÉ

Le retour 
des communes
concédantes

A nouveau en grève de la faim depuis son retour
en prison vendredi dernier, Bernard Rappaz a
entamé une grève de la soif lundi 24 mai, a indi-
qué un proche du chanvrier valaisan.
Après six jours de détention, il aurait perdu cinq
kilos.

L'avocat Aba Neeman s'est dit étonné de l'incar-
cération de son client à la prison des Iles à Sion,
établissement au régime plus dur que Crêtelon-
gue. Il demandera des éclaircissements sur

cette décision. Me Aba Neeman n'a pas revu son
client mais a reçu de ses nouvelles par courrier.

Condamné par le Tribunal cantonal à cinq ans et
huit mois de réclusion, Bernard Rappaz avait dé-
posé une demande de révision de procès le 1er
février dernier que le TC vient de rejeter. Le
chanvrier a rédigé sa demande de grâce. Elle
sera sur la table des députés au Grand Conseil
lors de leur prochaine session dès le 15 juin pro-
chain. C

DEMANDE DE RÉVISION DE PROCÈS REJETÉE 

Rappaz poursuit sa grève de la faim... et de la soif

JEAN-YVES GABBUD

Jérémie Robyr a eu droit à une ovation hier
lors de l’assemblée générale de Valais Tou-
risme qui s’est tenue à Fiesch.

L’ingénieur de Crans-Montana a quitté
la présidence de l’association faîtière du
tourisme valaisan, une fonction qu’il a oc-
cupée durant quatorze ans. Il a été nommé
membre d’honneur.

Un hôtelier président
Le vice-président de Valais Tourisme,

Hubert Volken, le directeur du Feriencenter
de Fiesch, a été élu pour lui succéder. Le
nouveau président, âgé de 61 ans, est une
personnalité connue dans le haut du can-
ton. Ancien président de sa commune, il a
aussi présidé le Grand Conseil (1992-93) et
est actuellement préfet du district de
Conches. L’assemblée a également nommé
Raymond Carrupt, le directeur des Trans-
ports de Martigny et Régions (TMR), à sa
vice-présidence.

Un discours fort
Lors de son discours d’intronisation,

Herbert Volken a présenté sa vision de
l’avenir de sa branche. Il est favorable à un
changement de structures, malgré l’échec
de la loi sur le tourisme devant le peuple.
«Que nous le voulions ou non, c’est le mar-
ché qui exige une représentation coordon-

née et non pas la politique.» Le nouveau
président a présenté un autre de ses objec-
tifs. Selon lui, il faut «que tous les citoyens
valaisans participent financièrement au
tourisme.» Il a d’ailleurs réclamé de nou-
veaux moyens financiers.

Deux millions de subventions
Le budget de Valais Tourisme qui a été

adopté hier comporte deux variantes. La
première présente des dépenses de 5,6 mil-
lions de francs. La seconde 7,6 millions.

La différence provient d’une subven-
tion supplémentaire de 2 millions deman-
dée à l’Etat du Valais. Le Conseil d’Etat a
déjà accepté de faire passer la subvention
cantonale de 1,2 à 3,2 millions. Reste à
convaincre le Grand Conseil qui se pro-
noncera sur ce point lors de la session de
juin.

Baisse des nuitées
Les membres de Valais Tourisme ont

appris hier que le nombre de nuitées a
connu un recul de 1,8% en 2008-2009, pour
s’établir à 11,8 millions.

L’année en cours ne s’annonce pas
mieux, puisque l’hiver a connu une baisse
d’environ 3%. L’actuelle chute du cours de
l’euro aura également «un impact majeur
sur la demande», selon Urs Zenhäusern, 
directeur de Valais Tourisme.

Il passe la main
VALAIS TOURISME�Herbert Volken a été élu hier président de 
l’association faîtière du tourisme valaisan. Il remplace à ce poste Jérémie
Robyr qui a occupé la fonction pendant quatorze ans.

LES OPPOSANTS À LA LOI 
SUR LE TOURISME RECALÉS
Le comité référendaire bourgeois qui s’était opposé à
la loi sur le tourisme a présenté hier une candidature au
comité de Valais Tourisme en la personne de l’agent im-
mobilier de Verbier André Guinnard.

Impossible, leur a rétorqué Jérémie Robyr. Pour qu’une
telle nomination intervienne, il faut changer le règle-
ment… une modification qui est du seul ressort du co-
mité. Moralité, le comité a été élu hier comme prévu par
les instances de Valais Tourisme. Sans André Guinnard.
Le comité se penchera sur une éventuelle modification
lors d’une de ses séances.

Pour l’heure, Valais Tourisme est doté d’un comité à
deux étages. Le premier comité, appelé comité élargi,
celui qui a été élu hier, nomme ensuite un comité exécu-
tif. Les membres du comité élargi sont actuellement dé-
signés par différentes instances. Le Conseil d’Etat
nomme deux membres. Les Sociétés de développe-
ment du Haut en nomment huit. Celles du Bas et du
Centre, quatre chacune. Ensuite, onze associations dé-
signent deux représentants. Ce sont, notamment, l’as-
sociation hôtelière, celle des agences de voyage, des re-
montées mécaniques, mais aussi l’Union valaisanne
des écoles privées. Et sept autres associations nom-
ment un seul représentant. Il s’agit, par exemple, de la
Chambre de commerce, de l’Interprofession de la vigne
et du vin et du TCS. JYG

Herbert Volken (à gauche) succède à Jérémie Robyr à la présidence de Valais Tourisme. LE NOUVELLISTE
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barrières et escaliers

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

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU, 
jardin d’hiver, fermeture de balcon,

charpente, garage préfabriqué, 
volet alu, couvert...

cuve à vin – machine de cave 03
6-

56
68

41

A vendre vétroz

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

Directement du constructeur
• Proche de Sion / Conthey

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

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

• Financement

dès F�. 599’000.-

À LOUER
Rive droite au-dessus 

de Conthey

magnifique
51⁄2 pièces 
en duplex

et mansardé, grande cuisine 
agencée et parquet.

Dès Fr. 1400.– ch. compr.
Libre dès le 1.7.2010.

www.jordan-immobilier.ch
017-929622

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

Entreprise générale

Rue des Casernes 18, 1950 Sion
Renseignements: tél. 078 623 38 75

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

www.pointvert.ch

Du lundi au jeudi:

travail de remplissage
de vos bacs GRATUIT

Point vert
Coup de cœur sur les

ROSIERS!
• Rosier prêt à fleurir

pot 3 litres 14.50 8.50

• Rosier grimpant en espalier
prêt à fleurir 
haut 100-120 cm 28.–    16.50

(prix barrés = prix concurrence)

Point vert
ACTION sur les

PLANTES GRIMPANTES!
• Glycine

200-250 cm 26.– 16.–
• Kiwi Atlas

haut 100-120 cm 24.50.–  13.50

(prix barrés = prix concurrence)

Point vert
La proposition 
du jardinier:

• Kaki vanille 1⁄2 tige
arbre d’ornement 

et fruitier, 

résistant à –17o

sous nos latitudes 

prix de lancement 38.-

Point vert

ACTARA G.
granulés à épandre
contre les 
ravageurs
(pucerons,...)
500 g pour 20 m2

23.50

Point vert

• Semence pour gazon
conçue 
spécialement 
pour le Valais 
(mélange valaisan)

1 kg pour 30 m2

13.20

Point vert
Engrais
liquide
BIO
pour fleurs

et légumes

1 litre

9.50

Point vert
PLANTES 

AROMATIQUES

• Thym, origan,
menthe, lavande
(grandes plantes)

ø pot 14 cm        5.50 3.50

(prix barré = prix concurrence)

Point vert
ACTION!

• Géranium lierre
pot ø 12 cm      4.50 2.95
longueur des tiges 35-40 cm

• Suspension 
de géranium
pot ø 25 cm      19.50 15.-
(prix barrés = prix concurrence)

Pour tous renseignements,
contacter

A vendre à Sierre
Résidence Lamberson
Appartements de 31⁄2 pièces
et 41⁄2 pièces
Dès Fr. 3500.–/m2.
Libre automne 2010.

Tél. 027 452 23 23

À 5 MINUTES
DE MARTIGNY

A vendre

spacieusee maison
villageoise

6 pièces. Bon état d’entretien.
Garage. Remise en annexe.
Terrain de 350 m2 environ.

Fr.. 4500 000.–

03
6-

56
86

78

A vendre à la rue Edmond-Bille 69, à Sierre

appartement rénové 
en bon état
de 41⁄2 pièces 

au 1er étage + cave + 1 place 
de parc ext. Libre tout de suite.

Fr.  295 000.– 036-568805

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Immobilières vente

ERDE/CONTHEY
A vendre dans un petit immeuble

neuf de 5 appartements

appartement 31/2 pièces 
dès Fr. 325 000.–

avec grand balcon et pelouse

appartement 41/2 pièces 
dès Fr. 395 000.–

avec grand balcon et pelouse

Situation idyllique.
Disponible été 2011.

Ecrire sous chiffre V 012-722704 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-722704

Sion - Gravelone

villas
jumelées
Disponibles: 

été 2011.
Dès Fr. 1 150 000.–
Tél. 079 752 28 37.

036-568493

GRIMISUAT
A vendre

du constructeur
appartements
21⁄2 et 41⁄2 pièces

immeuble Minergie
exposition sud,

finitions à choix.
Tél. 078 901 53 12.

036-568844

Tél. 079 641 43 83

Vétroz à louer

31⁄2 pièces
refait à neuf - août 2010

Fr. 1500.– charges comprises

attique neuf
2 chambres, bureau, 

garage, place de parc
Fr. 2000.– charges comprises 03

6-
56

88
10

A ne pas manquer, à louer
local commercial 

avec vitrine
35 m2, rue du Rhône à Sion, dès 1er

juillet 2010, situation exceptionnelle.
Ecrire sous chiffre Q 012-722702 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-722702

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

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

Fr. 2480.– charges et places de parc 
comprises

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

Libres tout de suite. Pour plus d’in-
formations, tél. 027 747 13 13 (horai-
res de bureau).

036-568022

Immobilières location

Cherche 
à acheter
halle 

artisanale
ou terrain en

zone artisanale
région Sion 
et environs

Tél. 027 203 29 06.
036-568405

Immo cherche
à acheter

Fraises self-service 
dès le 30 mai 2010 

Sortie de l’autoroute 
à Sion-Ouest en face de la pri-

son, sur la route des Iles
7 jours sur 7, de 8 h à 18 h

Fr. 4.– le kilo
Famille Constantin

012-722734

A remettre, région Sierre
société active dans chauffage,

sanitaire, couverture
Ecrire sous chiffre V 036-568760 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-568760

3 JOURS IMPORTANTS
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT PRIX

À SION
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

Agent(e) d’exploitation
(Concierge)

Formation d’adulte art. 32

Formation d’une année pour obtenir
le CFC d’agent(e) d’exploitation.

Début août 2010, examens juin 2011

Séance d’information

Mardi 1er juin 2010 19 h
Ecole d’agriculture 

de Châteauneuf

Contact: tél. 079 816 45 89.
012-722713

Conthey,

cours
massothérapie
(diplôme accrédité
ASCA).
Prochaine session
13.09.2010.

www.oxyvie.ch
Tél. 076 345 30 55.
Délai d’inscription:
25.06.2010.

036-568495

COURS D’APPUI À LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles

de commerce
Dates: à Sion, du 5 juillet au 13 août 2010 (durée à choix),
cours de 2 ou 3 élèves du même niveau ou cours individuels.
Objectifs:
– Préparation à des examens d’entrée
– Reprise approfondie des programmes de l’année
– Amélioration des connaissances pour la continuation des

études
Renseignements et inscriptions jusqu’au 26 juin 2010.

En accord avec le Département de l’éducation 
et de la culture, ces cours sont proposés par

VISA-CENTRE-SION, tél. 027 203 54 03, fax 027 203 54 02,
www.visa-centre.ch 036-565349

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

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90

Consultations - Soins

Enseignement

Vente - Recommandations

Vente - Recommandations

Education - Enseignement

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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GILLES BERREAU

L’an dernier, la consomma-
tion électrique des ména-
ges (y compris les chauffa-
ges électriques, pompe à
chaleur, boiler notamment)
a augmenté. L'hiver 2008-
2009, rigoureux, a généré
une forte augmentation. 

En revanche, la fourni-
ture d'électricité pour les
activités professionnelles
est en baisse, probablement
par effet conjoncturel, a-
t-on appris hier à Zermatt
lors de l'assemblée an-
nuelle de l’Association va-
laisanne des distributeurs
d'électricité (AVDEL).

Avec une consomma-
tion globale de 2,287 TWh
pour l’année 2009, compa-
rée aux 2,331 TWh enregis-
trés en 2008, le Valais a enre-
gistré une diminution de
1,95% de sa consommation
électrique par rapport à
l’année précédente, soit

très proche des valeurs na-
tionales où la réduction est
de 2%. Son président Ray-
mond Vaudroz a précisé
que l'écart est dû principa-
lement à l'activité ralentie
d'une grande industrie. 

Cleuson-Dixence. Depuis
le 1er janvier 2009, pour les
consommateurs de plus de
100 000 kWh annuels,
l'énergie peut être acquise
sur le marché tandis que
son transport demeure la
prérogative du distributeur.
«Une trentaine de points de
raccordement sur sol valai-
san ne sont plus fournis en
énergie par nos entités», a
indiqué le président Vau-
droz dans la station haut-
valaisanne. 

En outre, l’année 2009
aura été marquée par la ré-
habilitation de l'aménage-
ment Cleuson-Dixence, et
sa remise en service au dé-

but de cette année, après
neuf ans d'arrêt et un dra-
matique accident. «Cette ré-
habilitation constitue l'évé-
nement phare pour l'énergie
électrique en Valais.Plus que
jamais cet outil régulateur
s'avère indispensable à la
stabilité de nos réseaux. S'il
est intéressant de raisonner
en volume d'énergie, la ca-
pacité de disponibilité ins-
tantanée est également un
élément essentiel», a com-
menté Raymond Vaudroz.

Libéralisation.L’année 2009 a
été désignée comme l’an 1
de la libéralisation du mar-
ché de l'électricité. «Ce qui
durant une dizaine d'an-
nées était un projet, un rêve
pour certains, un cauche-
mar pour d'autres, et sur-
tout un processus d'une im-
popularité évidente, devient
réalité. Rarement l'applica-
tion d'une loi n'avait sou-

levé une telle polémique et
jeté un aussi grand discrédit
sur une corporation, la nôtre
malheureusement», indi-
que le président. «Dans ce
climat difficile, les distribu-
teurs de notre canton ont as-
sumé leurs devoirs et mis en
place les structures et outils
nécessaires pour répondre
aux nouvelles exigences. De
nouvelles collaborations en-
tre distributeurs ont été
créées et ont abouti, par
exemple, à des plates-formes
de services.» La création
d'une société d'exploitation
unique du réseau de distri-
bution pour la haute ten-
sion est en gestation. «Les
entités concernées ont été
convoquées pour une pre-
mière réunion et un groupe
de travail plus restreint, au-
quel participe l'AVDEL, éla-
bore des solutions pour ré-
pondre aux exigences du lé-
gislateur.»

Les ménages consomment plus
ÉLECTRICITÉ �Mais globalement, à cause d'une industrie moins gourmande, les distributeurs
valaisans d'électricité ont enregistré une diminution en 2009.

KWH, MWH, TWH

WATT?
Le kilowatt-heure
est une unité de me-
sure d'énergie corres-
pondant à l'énergie
consommée par un
appareil de 1 000
watts (1 kW) de puis-
sance pendant une
durée d'une heure.
Un appareil électrique
consommant une
puissance d'un watt,
soit la mise en veille
d'une télévision, uti-
lise en un an 8,77
kWh.

Pour mémoire:

�un mégawatt-heure
(MWh) = mille kWh.

�un gigawatt-heure
(GWh) = mille MWh.

�un térawatt-heure
(TWh) = mille GWh.

ÉCOLE

Les plans de scolarité
du Haut harmonisés
Les plans scolaires du Haut-Valais ont été
harmonisés par une décision du Conseil
d’Etat qui a été rendue publique mercredi.

Désormais, les communes du Haut-Valais
pourront prévoir pour les vacances de mai
une semaine, respectivement deux semai-
nes de congé dans les régions touristiques.
Ces congés supplémentaires seront com-
pensés par une semaine d’école après Pâ-
ques et par un ou deux mercredis après-
midi. Les régions non touristiques quant à
elles bénéficieront de deux semaines de va-
cances de sport à carnaval, dont celle du
mardi gras. Le Haut-Valais conservera donc
deux variantes de calendrier scolaire. Cette
décision ne change en rien le plan de scola-
rité du Valais romand. C

COLS

Réouvertures
Le col de la Furka, qui relie le Valais à Uri,
est à nouveau accessible au trafic depuis
hier matin. Les autorités uranaises ont an-
noncé sa réouverture quelques jours avant
la date prévue. Le col du San Bernardino
(GR) devait également rouvrir dès 17 h.

A partir d’aujourd’hui, le Grimsel (VS/BE)
et le Nufenen (VS/TI) sont eux aussi rou-
verts au trafic après la fermeture hiver-
nale, indique le TCS. Le Grand-Saint-Ber-
nard (VS/Italie) et le Susten (BE/UR) sui-
vront les 1er et 11 juin, en principe. ATS

EN BREF

RIDDES

Oppositions 
au projet
Hornbach
CHRISTIAN CARRON

Mis à l’enquête à la mi-avril, le projet de
construction du centre commercial Horn-
bach à Riddes a finalement débouché sur
deux oppositions de la part d’Ecône et de
l’Association transport et environnement
ainsi que sur opposition collective d’une
dizaine de riverains. «Ces derniers souhai-
tent simplement des garanties sur certains
aspects du dossier, comme la construction
de la digue, l’interdiction pour les camions
de chantier de transiter par la zone résiden-
tielle voisine ou la localisation de la future
route d’accès à la zone commerciale hors du

quartier résidentiel», explique Jean-Michel
Gaillard. «Tous ces points seront bien sûr
respectés et nous devrions signer une
convention prochainement avec eux.»
Concernant les oppositions de l’ATE et du
séminaire, le président de Riddes se mon-
tre plus prudent. «Nous allons les inviter à
une séance de coordination, comme le veut
la procédure. Si les oppositions sont mainte-
nues, nous les traiterons avant d’envoyer le
dossier au canton.» 

Une zone dûment homologuée. Un traite-
ment qui devrait prendre la forme d’un re-
jet. «On nous reproche comme d’habitude
une absence de coordination avec l’ensem-
ble du dossier des Morands. Or, comme tout
le secteur n’est pas encore homologué, nous
nous sommes concentrés exprès sur la partie
qui l’est déjà pour établir un plan de quar-
tier, tout en tenant compte des possibilités
d’extension futures.»

La Municipalité estime que le projet dé-
posé répond aux critères de ce plan, qu’elle
a homologué mais qui fait l’objet d’un re-
cours auprès du Conseil d’Etat par les deux
mêmes instances. «Je ne comprends pas
comment on peut s’opposer ainsi à la créa-
tion de plus de 120 postes de travail», se 
désole Jean-Michel Gaillard. «Et surtout, je
ne comprends pas la lourdeur de ces procé-
dures qui concernent une zone dûment ho-
mologuée depuis janvier 2007.»  

«Comment peut-on
s’opposer à la création
de plus de 120 postes
de travail?» 
JEAN-MICHEL GAILLARD, PRÉSIDENT DE RIDDES

CHRISTINE SAVIOZ

Très classe dans son costume bleu
marine, Metin Arditi (65 ans) sa-
voure le cadre du château Mercier
à Sierre. «Comment pourrait-on
être mal ici, avec un si bel environ-
nement?», souligne-t-il dès son ar-
rivée. L'écrivain et homme d'affai-
res, établi à Genève, se montre dis-
ponible pour un moment d'entre-
tien, juste avant les rencontres lit-
téraires qui lui seront consacrées
dans l’enceinte de ce même châ-
teau Mercier. Metin Arditi parle de
l'écriture bien sûr, mais aussi du
Valais qu'il apprécie beaucoup -
«Mes parents y venaient très sou-
vent, car ils avaient un chalet à
Crans.Ma maman est d'ailleurs dé-
cédée à Crans», dit-il entre un café
et une raclette, son mets préféré
dans le canton. 

Metin Arditi, vous vous êtes mis tard
(à 50 ans) à l'écriture. Qu'est-ce qui
a provoqué cette envie?
Si quelque chose d'aussi différent
de ce qui a été ma vie jusque-là ar-
rive, c'est qu'il y avait des raisons
profondes. Ces raisons sont que
lorsque j'étais enfant, j'ai grandi en
internat pendant onze ans et les
arts (l'écriture, la musique, le théâ-
tre) ont pris une très grande place
dans ma vie; j'écrivais des nouvel-
les, des poèmes, je n'étais pas par-
ticulièrement doué mais j'aimais
écrire.

C'était une façon de vous évader de
l'internat?
C'était même beaucoup plus que
ça. Quand on est interne, la famille
est très loin, on est vraiment seul; il
manque des choses essentielles; il
manque les bras de la mère et les
arts vous apportent de belles émo-
tions. C'est la raison pour laquelle
je m'investis tellement dans les
arts. Ça ne remplace pas tout à fait
les bras de la mère, mais ça comble
beaucoup de vide. Ça permet de
faire fonctionner notre système af-
fectif, de faire tourner notre usine à
affection. Il faut recevoir et donner.
Les arts font cela, c'est pour cela
qu’ils sont irremplaçables. Mon
enfance a été très marquée par

cela. Et quand j'ai recommencé à
écrire, j'ai retrouvé des sensations
extrêmement douces et bienfai-
santes. Cela a mis en mouvement
un mécanisme enfoui, très pro-
fond et très fort.

Vous avez choisi une formation
scientifique, donc rationnelle, c'était
une façon de cacher un peu toutes
ces émotions?
Pas nécessairement. J'ai étudié la
physique car j'aimais cela et aussi
pour faire plaisir à mon père. Il
voulait que je devienne ingénieur,
les autres professions n'étaient pas
sérieuses à ses yeux. 

Depuis l'écriture de votre premier
roman, sorti en 1997, avez-vous l'im-
pression d'avoir changé?
Oui c'est sûr! Je suis plus ouvert,
aux aguets des émotions. Cela a
changé ma vie. Cela ne s’est pas fait
d’un coup, mais pas à pas. J’ai
commencé à écrire des essais
d'abord, et avant d'écrire des es-
sais, j'ai commencé à lire de la phi-
losophie; cela a été la grande
chance de ma vie de croiser Jeanne
Hersch, la grande philosophe, qui
était à l'époque âgée de 80 ans. Je
l'ai connue les dix dernières an-
nées de sa vie, j'allais souvent chez
elle. A l’époque je pensais que l’es-
sai était une forme supérieure
d'écriture; il venait au-dessus de
tout. Le roman, c'était, pour moi,
pour le passe-temps, pour les jeu-
nes filles... Évidemment, j'ai
changé d'avis. Je considère au-
jourd’hui le roman comme la
forme suprême de l'art, car il y a
tout dedans: il y a la réflexion de
l'essai sublimée par une histoire,
par des personnages, ce qui fait la
vie. 

Comment naissent vos personna-
ges? 
C'est vraiment un grand travail
d'écoute. Là, par exemple, je suis
en train d'écrire un livre depuis
plus d'une année et il y a des per-
sonnages pour lesquels j'ai beau-
coup travaillé et je ne suis pas en-
core au bout. Je passe un temps
inouï à penser à eux, comme on

pense à des êtres réels. Je passe du
temps en leur compagnie, de la
même manière que vous connais-
sez mieux quelqu'un si vous pas-
sez du temps avec lui.

Vous arrivez à quitter vos personna-
ges, une fois le roman fini?
Je me souviens d'un épisode in-
croyable au sujet de mon premier
roman «Victoria hall». Il y a un per-
sonnage qui s'appelle Livia, une
dame de 80 ans, originaire de
Trieste. Le roman était presque fini
et un soir, je me suis soudain mis à
pleurer en me couchant. Je me suis
rendu compte que j'allais aban-
donner ce personnage une fois le

roman terminé. Aujourd’hui, j'ai
tout de même le sentiment que
mes personnages sont toujours là,
qu’ils ne me quittent pas. 

Vous aimez les personnages qui ont
des failles…
Quand on découvre les failles de
quelqu'un, c'est très bizarre, mais
on a tendance à l'aimer plus
qu'avant. On n'aime pas les gens
pour leurs qualités, on les aime
pour leurs faiblesses. (...) Si l’écri-
vain ne trouve pas la faille d’un
personnage, ce sera un person-
nage de plâtre. Et cette faille n’est
pas facile à trouver. Il faut que cela
soit vrai, pas que cela semble vrai.

«J’aime les gens 
qui ont des failles»
METIN ARDITI � L'écrivain et homme d'affaires était de passage 
à Sierre mercredi pour une soirée-lecture de certains de ses textes.

Metin  Arditi, devant le château Mercier de Sierre. «Impossible d’être mal
dans un environnement pareil!» BITTEL
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�VENDREDI 28 MAI
20h-22h30: Soirée inaugurale de la salle
polyvalente - Entrée libre 

Prestation des sociétés de Chermignon
(Fanfare Ancienne Cécilia - Fanfare Cécilia
- Chœurs Saint-Georges, La Cécilienne,
Ganea)

� SAMEDI 29 MAI
10h30-11h45: Inauguration officielle du
centre de Martelles. Participation de la
Fanfare Cécilia, Fanfare Ancienne Cécilia,
Les Grenadiers de Saint-Georges, Lè Parti-
chiou

11h45: Apéritif offert à toute la popula-
tion. Visite libre du centre scolaire et de la
crèche-garderie

Dès 12h45: Pasta party, offerte à tous les
participants, sur inscription: 
www.chermignon.ch

20h: Concert de gala offert par la Munici-
palité de Chermignon 

LES CARMINA BURANA, de Carl Orff

Version pour deux pianos et percussions,
par les chœurs Renaissance de Martigny
et La Cantilène de Fribourg. Sous la direc-
tion de Damien Luy et Nicolas Fragnière.
Solistes: Hiroko Kawamichi (soprano),
Thierry Dagon (contre-ténor), Michel Bro-
dard (basse-baryton). Musiciens: Lionel
Monnet (piano), Anne Volluz Alter (piano),
Louis-Alexandre Overney (percussions),
Classe de percussions du Conservatoire
de Fribourg.

FRANCE MASSY

L’Amicale du Rawyl réunit ses six socié-
tés membres ce dimanche à Chermi-
gnon pour sa traditionnelle rencontre
printanière. Les cuivres de l’Echo du Ra-
wyl d’Ayent, de l’Avenir de Chalais, de
l’Edelweiss de Lens, de la Rose des Alpes
de Savièse, de l’Echo des Alpes de Vis-
soie et bien entendu de l’Ancienne Céci-
lia de Chermignon feront résonner les
murs du nouveau complexe scolaire de
Martelles-Zerdeu. Ce complexe qui, ou-
tre les salles de classe, comprend une
halle polyvalente et une crèche garderie
UAPE, sera inauguré ce week-end. 

Un départ en fanfare. Trois jours de fête
et de musique ne seront pas de trop
pour baptiser ce nouveau centre. Le
vendredi, les sociétés locales feront leur
show. Le samedi matin, place à la partie
officielle, le samedi à midi, toute la po-
pulation est conviée à partager une
méga pasta party. Le soir, la Municipa-
lité leur offrira un superbe concert de
gala. L’occasion de tester l’acoustique
de cette halle polyvalente de 500 places
assises. L’Amicale du Rawyl investira les
lieux le dimanche pour son Amicale. Elle
sera la première société à utiliser ce
complexe dans le cadre d’une manifes-
tation privée.

Martelles en fête
MUSIQUE � La 47e Ami-
cale du Rawyl aura lieu au
tout nouveau complexe
scolaire de Martelles,
à Chermignon d’en Bas,
ce dimanche.

SIERRE

Concert 
à l’Helvétia
Ce vendredi 28 mai à 20 h 30,
le café Helvétia de
Glarey/Sierre accueillera le
concert de Ray Minster Band.

SIERRE

Né 
pour lire
Samedi 29 mai prochain de 
10 h 30 à 11 h 30, la Bibliothè-
que-Médiathèque de Sierre or-
ganisera sa prochaine rencon-
tre «Né pour lire». Un bon mo-
ment de complicité autour du
livre pour les enfants et leurs
parents.
Les enfants nés en 2010 rece-
vront un coffret «Né pour lire»,
ainsi qu’une carte de lecteur
Bibliopass. Voir sous 
www.nepourlire.ch

LOÈCHE-LES-BAINS

Galerie 
St. Laurent
Dès ce mercredi 2 juin, la gale-
rie St. Laurent de Loèche-les-
Bains accueillera deux exposi-
tions: les aquarelles et huiles
d’Olaf Greiner de Réchy et les
sculptures métalliques d’Erwin
Bader de Biberist.

MÉMENTO

LE PROGRAMME

FRANCE MASSY

Michel Darioly - directeur
technique du Jumping
Horse Show et fondateur
de la manifestation - n’est
pas content, ni fâché d’ail-
leurs. Il semble plus déçu
que  furieux. Il n’arrive pas
à comprendre la décision
de la commune de Lens
d’interdire le dixième Jum-
ping Horse Show de Crans-
Montana (voir «Le Nouvel-
liste» du 25 mai). «Nous
avons fait opposition au
plan détaillé d’aménage-
ment du site du Régent, soit.
Mais c’est une réaction ci-
toyenne. Nous l’avons fait
par principe, pour être te-
nus au courant du projet,
pour ouvrir la porte aux né-
gociations... Et en retour, la
commune annule notre
manifestation alors qu’au
31 mars, l’Association des
communes de Crans-Mon-
tana (ACCM) nous assurait
d’un soutien financier de
220 000 francs et que ce
courrier était signé par Da-
vid Bagnoud, le président
de l’ACCM et de la com-
mune de Lens!»

Pourquoi tant 
de précipitation?

Ce qui surprend encore
plus le comité d’organisa-
tion du Jumping, c’est de
recevoir cette interdiction
avant même la séance de
conciliation. «C’est in-
croyable, on a l’impression
que le Conseil communal
voulait vraiment faire pres-
sion, c’est une sorte de
chantage. Est-ce que la
commune de Lens a coupé
l’eau et l’électricité aux rive-
rains qui ont fait opposi-
tion? Si tu as la volonté de
trouver une solution, tu ne
procèdes pas comme ça...»  

Michel Darioly prétend
ne pas être contre le déve-
loppement du Régent. «De
loin pas, je comprends tout
à fait que le Haut-Plateau
cherche à utiliser au mieux
cette surface, mais je
conteste le procédé. Nous
avions encore du temps,
deux ans au moins, pour
trouver un compromis...
L’ACCM était déjà à la re-
cherche d’un lieu plus
adapté. Alors, pourquoi
cette précipitation?»

Un gros manque 
à gagner

Selon Michel Darioly, la
commune de Lens prété-
rite toute l’économie de
toute la région. «Notre
concours est très bien coté. Il
apporte une plue-value in-
contestable au niveau de
l’image et des retombées fi-
nancières indéniables. Elles
se chiffrent par millions.»
Les hôtels, restaurants et
boutiques bénéficieraient
du Jumping Horse Show
qui a lieu en début de sai-
son, au moment où la sta-
tion est quasi vide. «Nous
amenons 2000 personnes
par jour,si on compte les ca-
valiers (parmi les meilleurs
du monde), les accompa-
gnants, la famille, les spon-
sors, etc.»

Dans cette affaire, tout
le monde est perdant. Le
Haut-Plateau qui perd une
manifestation haut de
gamme, l’organisation du
Jumping, et les commer-
çants. 

«C’est à David Bagnoud
et à quelques conseillers de
la commune de Lens d’as-
sumer les conséquences fi-
nancières de cette annula-
tion», conclut Michel Da-
rioly.

Le mors aux dents
LENS� La commune a interdit la huitième édition du Jumping Horse Show qui devait avoir lieu 
du 3 au 11 juillet 2010 sur la place du Régent. Réactions.

Paul-Albert Clivaz, prési-
dent de Randogne, ne com-
prend pas que l’Association
des communes n’ait pas été
consultée par David Ba-
gnoud avant l’envoi de la let-
tre d’annulation. «Je ne
peux que regretter l’issue de
cette affaire.»

Fernand Nanchen, ancien
président de Lens, s’ex-
prime en tant que citoyen et
s’insurge: «Dans la gestion
du bien public, on doit éviter
de s’emballer et de céder à
son amour propre. Dans
cette affaire, j’ai l’impres-

sion qu’il n’y a pas de conduite raisonnée
du dossier.»

Hubert Bonvin, président
de Crans-Montana Tou-
risme, est profondément
déçu. «C’est infiniment re-
grettable, j’éprouve une
profonde déception. C’est
un échec pour la station.
Je ne comprends pas
qu’on ne soit pas arrivés à trouver une so-
lution.» Pourtant, lui aussi a fait opposition
au PAD. «Un article semblait remettre en
cause l’utilisation du Régent comme centre
de congrès, la séance de conciliation nous
a rassurés. Nous nous voulons construc-
tifs.»

SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT
� 31 mars 2010: L’Association des
communes par son président, David
Bagnoud, envoie une lettre de confir-
mation de soutien au Jumping Horse
Show (220 000 francs) pour la hui-
tième édition qui devait avoir lieu du 3
au 11 juillet 2010.

� 9 avril 2010: Le PAD (plan d’aména-
gement détaillé) de la région du Régent
(Zier) paraît dans le Bulletin officiel.

� 23 avril 2010: Information au public
par la commune.

� 27 avril 2010: Opposition du Jum-
ping Horse Show, conjointement avec
le Caprices Festival et Crans-Montana
Tourisme.

� 5 mai 2010: Lettre recommandée
de la commune de Lens au comité du
Jumping Horse Show interdisant la ma-
nifestation.

�Même jour: La commune de Lens
envoie aux opposants une convocation
à une séance de conciliation.

� 20 mai 2010: Séance de concilia-
tion. Caprices Festival retire son oppo-
sition. Le comité du Jumping Horse
Show, par son président Olivier Bour-
qui, considère que la Municipalité de
Lens procède à un chantage en lui lais-
sant entendre que s’il retire son oppo-
sition, elle autorisera la manifestation.

�Même jour: Le comité du Jumping
Horse Show envoie un courrier à l’ad-
ministration communale de Lens dans
lequel il confirme sa volonté d’organi-
ser le Jumping Horse Show mais à la-
seule condition d’obtenir une autorisa-
tion formelle d’ici le 26 mai 2010 afin
de respecter les délais indispensables
à une telle organisation (1 mio de bud-
get).

� 27 mai 2010: A quatre semaines du
concours, Philippe Darioly, directeur
technique du Jumping Horse Show, an-
nonce à la presse que la manifestation
n’aura pas lieu.

CE QU’ILS EN PENSENT

L’ancienne Cécilia en défilé. DR

Le Jumping Horse Show de Crans-Montana était très bien coté. Il a  d’ailleurs remporté le titre
de meilleur concours hippique suisse. MAMIN
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LE PLAISIR EST
SANS LIMITES.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 3 TOURING.

BMW Série 3 Touring

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

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

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

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

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

DUVETS

OREILLERS

CANAPÉS-LIT

Kombi Mono
Confortdouble faceLatex
déhoussable, garanti 10 ans

Matelas Original
Garanti 10 ans, 90x200

Fr. 1’040.- Fr. 520.-
Fr. 1’880.- Fr. 940.-

Fr. 1’750.-
Fr. 875.-

90X200:

160X200:

Pour un sommeil
de rêve...

LIT 100 % MASSIF

chf 690dès

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

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

012-722670

FERMETURE
DÉFINITIVE
LE 12 JUIN

Tout doit disparaître
Grâce à nos reproductions authentiques, 

peintes à la main, huile sur toile, les chefs-d’œuvre 
des plus grands maîtres sont enfin accessibles.

Exemple: Renoir, Gauguin, Matisse, Modigliani, Monet,
Manet, Toulouse-Lautrec, Dali, Caillebotte, Chagall, 

Van Gogh, etc.

Prix unique: Fr. 95.–
Le Reflet des Maîtres

Rue Marc-Morand 9, 1920 Martigny

Ouvert de 13 h 30 à 17 h 
ou sur rendez-vous

Tél. 079 657 5000
036-568700
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le lever du jour
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contact@messageriesdurhone.ch
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Depuis mardi, un drôle d’avion à hélice sil-
lonne le ciel valaisan. Après renseignement
auprès de la base aérienne de Sion, il s’agit
d’un Casa CN 235, avion de transport de
l’armée française. «Un détachement d’une
vingtaine de militaires de l’armée française
séjourne sur notre base jusqu’à aujourd’hui
dans le cadre de l’exercice «Valais 2010». Le
but de cet engagement est de consolider l’en-
traînement des parachutistes en milieu
montagneux. Le personnel tricolore effectue
des sauts avec des éclaireurs parachutistes
suisses. Cette collaboration est régie par un
accord international entre les Forces aérien-
nes suisses et l’Armée de l’air française», ex-
plique Antoine Jacquod, chef de la base aé-
rienne de Sion qui  précise encore que les
avions à hélice sont relativement silencieux
et que ce type d’exercice est extrêmement
rare.  DV1

AÉROPORT DE SION

Objet volant... identifié ! BRAMOIS

Tir obligatoire
La société des Tireurs de
la Borgne organise une
séance de tirs obligatoi-
res le vendredi 28 mai de
17 h 30 à 19 h 30 au Stand
de Bramois. Prendre le li-
vret de tir et l'étiquette
autocollante du DDPS ou
à défaut le livret de ser-
vice.

SAVIÈSE

Concert
Ce soir à 20 h à la halle
des fêtes de Savièse,
concert de soutien en fa-
veur de l’association Ce-
rebral Valais.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

«A terme, nous allons quitter le bâti-
ment de Champsec, surdimen-
sionné, mais nous poursuivrons no-
tre collaboration.Les maisons Char-
les Bonvin Fils S.A., Frédéric Varone
Vins S.A. et les Celliers de Sion vont
même renforcer leur identité de pro-
ducteurs sédunois indépendants.
Nous resterons dans la capitale», af-
firment d’une même voix André
Darbellay, directeur de Charles
Bonvin, et Philippe Varone, pro-
priétaire de Frédéric Varone Vins
S.A. Depuis que Jean-Bernard Rou-
vinez a racheté Charles Bonvin Fils
S.A. à Sion (en juin 2009), les ru-
meurs sur l’avenir des Celliers de
Sion vont bon train. Restructura-
tion, rachat de la cave Frédéric Va-
rone S.A., déplacement des activi-
tés en direction de Martigny, etc. Il
faut avouer que le fonctionnement
de ces deux maisons de vins et de
leur société-fille Les Celliers de Sion
– indépendantes, concurrentes
mais partenaires pour la logistique
– est inédit. En 1991, lors de la
construction du bâtiment de
Champsec, «Le Nouvelliste» quali-
fiait cette collaboration de «nova-
trice et avant-gardiste». 

Pas de changement 
pour les vignerons 

L’édifice de Champsec – 30 000
m3 et un hectare de terrain – est
donc en vente. Dans cette zone dé-
diée aux logements comme aux
commerces, les acquéreurs ne de-
vraient pas manquer. Les maisons
Bonvin, Varone et les Celliers de
Sion vont construire un bâtiment
plus adapté à leurs besoins, qui ac-
cueillera le secteur administratif, la
vente et la dégustation, la réception
des vendanges ainsi que les vinifi-
cations particulières. Elles poursui-
vront leur collaboration au sein
d’une société de services basée à
Martigny (mise en bouteilles, livrai-
son, une partie de la vinification,
etc.) «Il n’y aura pas de changement
pour nos vignerons. On continuera
à leur acheter la vendange et à la ré-
ceptionner à Sion.»

Si les collaborateurs du secteur
administratif et de la vente ne sont
pas touchés par ces changements,
du côté des employés attachés à la
production, c’est une page qui se
tourne. La majorité d’entre eux
sont intégrés dans la nouvelle
structure. «Nous avons dû nous sé-
parer de 20% de notre personnel,
mais nous avons cherché avec eux
des solutions et tous ont pratique-
ment retrouvé du travail», affirme
André Darbellay. Par contre, la so-

ciété qui jusqu’ici travaillait les vi-
gnes des trois maisons, s’est vu reti-
rer son mandat. Une nouvelle orga-
nisation a été mise en place. 

Développer 
le tourisme viticole

«Les économies générées par
cette nouvelle synergie nous permet-
tront de développer l’investissement
dans les vignobles», déclare André
Darbellay. «Les deux entités sont
propriétaires de vignes entre Pont de
la Morge et Uvrier», renchérit Phi-
lippe Varone, «nous souhaitons
donc nous installer au pied du co-
teau de Sion, ce qui nous permettra
aussi de développer le tourisme viti-
cole.» 

Un secteur que Bonvin et Va-
rone exploitent déjà à travers les
points de dégustation qu’ils possè-
dent le long du bisse de Clavoz. La
Guérite Brûlefer et Les Mazots du
Clos du Château pour le premier, Le
Cube et Le Clos d’Uvrier pour le se-
cond. Des espaces différents: ici on
propose de la raclette et de l’entre-
côte de la race d’Hérens, là des pro-
duits revisités «terroir urbain»… Un
cadre traditionnel, un lieu contem-
porain… La démarche est similaire,
l’offre complémentaire. Le modèle
mis en place en 1991 fonctionne
donc toujours aujourd’hui. 

Vente du bâtiment
des Celliers de Sion 
VITICULTURE � Les maisons Charles Bonvin Fils S.A. et Frédéric 
Varone Vins S.A. continueront leur collaboration sous d’autres toits.

CARTE D’IDENTITÉ

� Charles Bonvin Fils S.A.

Année de fondation: 1858
Surface viticole des domaines: 26,7 ha
Nombre de fournisseurs de vendange: 70
Direction: André Darbellay, adjoint: Christophe Bonvin

� Frédéric Varone Vins S.A.

Année de fondation: 1900
Surface viticole des domaines: 12 ha
Nombre de fournisseurs de vendange: 250
Direction: Philippe Varone

� Les Celliers de Sion S.A.

Année de fondation: 1991
Société propriété à 50% de Charles Bonvin Fils et à
50% de Frédéric Varone Vins
Gestion du Domaine Saint-Raphaël: 4,5 ha
Nombre de fournisseurs de vendange: 30
Direction: André Darbellay et Philippe Varone

CHARLY-G. ARBELLAY

L’événement de cette
montée à l’alpage à la
Combyre-la Meina aura
des accents espagnols. Il
se déroulera le samedi 26
juin prochain. En effet,
tant les responsables de
l’alpage que du tourisme
et de l’économie vont
faire de cette inalpe un
rendez-vous internatio-
nal avec la participation
d’Antonio Vargas, le plus
grand danseur de fla-
menco de tous les temps.
L’artiste se produira sur
des airs du quatuor de
cors des Alpes de Tony
Devènes de Nendaz. Il
dansera au milieu des rei-
nes, sur un podium de 20
m2.

Parmi les reines. «Cette
journée sera avant tout
celle des 25 éleveurs pro-
priétaires des 140 bêtes. Ils
vont partager cette ren-
contre avec les invités et le
public», souligne Patrick
Fragnière, président de
l’alpage de la Combyre-la
Meina. 

Avec Françoise Besse
qui assume le secrétariat,
le duo a préparé le pro-
gramme de la journée. «A
11 h 20, le bétail partira
des écuries de la Chotte
pour monter vers l’arène.

Les combats se dérou-
leront de 11 h 30 à 13 heu-
res. Ils reprendront de 17 h
à 17 h 30.

Toutes les favorites se-
ront là: Six vaches sur sept
sont des reines qui ont réa-
lisé d’excellents résultats
lors des derniers com-
bats».

Plus de 1600 places. Do-
minique Giroud, respon-
sable de l’animation, a in-
vité l’artiste Antonio Var-
gas qu’il a rencontré à
Singapour. 

Il annonce également
que cinq grandes entre-
prises et sociétés suisses,
soit 600 invités, effectue-
ront ce jour-là leur sortie
à la Combyre. Il a donc
prévu 1600 places assises
pour restaurer tout ce
monde. Plus de soixante
bénévoles assureront le

service. Pour annoncer
cet événement, six spots
publicitaires seront diffu-
sés sur la TSR, lors du
match Suisse-Hongrie,
avant les bulletins de la
météo et lors de l’émis-
sion Temps Présent du
jeudi 24 juin.

Produit du tourisme.
Pour David Théoduloz,
président de la Société
de développement de
Veysonnaz, ce rendez-
vous alpestre va donner
une belle image de la ré-
gion. «Nous allons tirer
profit de cette notoriété
et valoriser la reconnais-
sance de Veysonnaz en
développant la passion
valaisanne pour les va-
ches de la race d’Hérens,
les traditions et la danse
flamenco. Un bon pro-
duit touristique, assuré-
ment!»

Drapeau valaisan. Artisti-
quement impliqué dans
cette prestation hors du
commun, Tony Devènes
informe qu’il a retenu
quatre morceaux qui se-
ront interprétés par son
groupe. «Antonio Vargas
se produira dans un cos-
tume entièrement noir. Il
sera également vêtu d’une
cape décorée des 13 étoiles
du drapeau valaisan bro-
dées dans la doublure».
Nous allons répéter avec
lui quelques jours aupa-
ravant.

Pour notre quatuor de
souffleurs, c’est une belle
plateforme de communi-
cation».

Antonio Vargas à
l’inalpe de la Combyre
VEYSONNAZ�Le célèbre danseur de
flamenco se produira parmi les reines
sur des airs de cors des 
Alpes! Plus de 1600 invités 
attendus. Olé!

QUI EST ANTONIO VARGAS?
Né à Casablanca, Antonio Vargas a été attiré tout jeune
par la danse. A ses débuts, il voulait devenir un danseur
classique. Mais son professeur, constatant que son phy-
sique ne correspondait pas à ce milieu, lui suggéra de
s’orienter vers le flamenco. Avec succès! Connu dans le
monde entier pour ses prestations endiablées, Antonio
Vargas est devenu un véritable ambassadeur de la
danse flamenco. Les Télévisions ainsi que les grandes
scènes du monde entier se l’arrachent. Sa venue en Va-
lais est donc un grand événement culturel à ne pas
manquer.

Le bâtiment de Champsec – 30 000
m3 et un hectare de terrain – est en
vente. Cave, appartements ou  com-
merces? sa nouvelle affectation pour-
rait changer. MAMIN

La collaboration qui dure depuis près de vingt ans n’est pas
remis en cause par André Darbellay et Philippe Varone. BITTEL

Le Casa de l’armée de l’Air française au décollage. DR

L’alpage de la Combyre et ses combats musclés.
LE NOUVELLISTE 

Antonio Vargas se produira
sur des airs de cors des 
Alpes. ART-MANAGEMENT.COM 



Responsable secteur Sport
Vous possédez une formation de base dans le domaine du commerce de détail et une expérience de 
plusieurs années dans le secteur  concerné. Tout en possédant de solides connaissances du domaine, 
vous faites preuve d’une réelle passion pour le sport. En particulier, vous pratiquez régulièrement 
plusieurs activités sportives (dont au moins une en tant que licencié/e d’une association). Vous avez une 
expérience confirmée en management d’équipe et possédez la capacité de motiver vos collaborateurs. 
Vous êtes bilingue et à l’aise en informatique. Vous aimez travailler de manière indépendante, en étant 
orienté/e objectifs, tout en démontrant une forte capacité d’analyse.

Responsable secteur M-Electronics
Vous possédez une formation de base dans le domaine du commerce de détail et une expérience de 
plusieurs années dans le secteur de l’électronique de divertissement et/ou de l’électroménager. Vous 
possédez de solides connaissances et faites preuve d’un réel intérêt pour le domaine concerné. Vous avez 
une expérience confirmée en management d’équipe et possédez la capacité de motiver vos collabora-
teurs. Vous êtes bilingue et à l’aise en informatique. Vous aimez travailler de manière indépendante, en 
étant orienté objectifs, tout en démontrant une forte capacité d’analyse.

Responsables de rayon 
(Epicerie, Produits Frais, Non Food ou Confection Sport) 
Vous possédez une formation de base dans le domaine du commerce de détail et/ou une expérience de 
plusieurs années dans le secteur  concerné. Vous avez déjà conduit une petite équipe, possédez de très 
bonnes connaissances en français et en allemand, et êtes à l’aise en informatique.

Gestionnaires de produit
(Surgelés, Produits Laitiers, Produits Carnés, Fruits & Légumes, Boulangerie)
Vous possédez une formation de base dans le domaine du commerce de détail  et/ou une expérience de 
plusieurs années dans le secteur  concerné. Vous êtes à l’aise en informatique. La connaissance de 
l’allemand est un atout.

Vendeur(se) technique (Sport)
Vous possédez une formation de base dans le domaine du commerce de détail et/ou une expérience de 
plusieurs années dans le secteur  concerné. Tout en possédant de solides connaissances du domaine, 
vous faites preuve d’une réelle passion pour le sport. La connaissance de l’allemand est un atout.

Pour notre futur Centre commercial de Sierre Rossfeld
Nous cherchons des collaboratrices et des collaborateurs prêts à 
constituer une toute nouvelle équipe et qui se distinguent par la 
passion du produit, du service à la clientèle et leur esprit d’équipe:

Vendeur(se)s 80-100% 
(Surgelés, Produits Laitiers, Produits Carnés, Fruits & Légumes)
Vous possédez une formation de base dans le domaine du commerce 
de détail  et/ou une expérience de plusieurs années dans le secteur  
concerné. La connaissance de l’allemand est un atout.

Caissier(ère)s 40-100% /
Vendeuses-caissières 50%
Vous possédez une formation de base dans le domaine du commerce 
de détail  et/ou une expérience de plusieurs années dans le secteur  
concerné. De plus, vous faites preuve d'intégrité, d'autonomie et de 
précision. La connaissance de l’allemand est un atout.

Concierge 60%
Vous êtes organisé, bricoleur et respectueux du matériel et des 
consignes de sécurité. De plus, vous faites preuve d’intégrité, 
d’autonomie et de disponibilité.

Nous vous offrons un poste stable dans une entreprise dynamique, avec 
des possibilités d’évolution, formation continue et des outils modernes 
de travail.
Nous attendons volontiers votre dossier complet (lettre de motivation, 
curriculum vitae, certificats de travail et diplômes) à l'adresse Email 
jobs@migrosvs.ch 

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, 
curriculum vitae, certificats de travail et diplômes) en indiquant le poste 
qui vous intéresse. 
Les dossiers incomplets ne seront pas retournés.

Sierre Rossfeld
ouverture
prévue le

25 mars 2011
Avec près de 2200 collaborateurs, Migros Valais est l'un des premiers employeurs privés 
du canton. Active depuis 1955 et leader dans le commerce de détail en Valais, elle 
compte aujourd’hui 23 points de vente et entretient des partenariats avec 18 détaillants 
privés. Les lignes directrices du groupe Migros résument notre implication: "Employeur 
modèle, nous créons des conditions de travail motivantes et stimulantes qui attirent à 
nous les meilleurs collaborateurs". Notre entreprise se distingue ainsi par sa politique en 
matière de santé, d'engagement social et par l’importance particulière accordée au 
développement de ses collaborateurs.

Recrutement « Sierre Rossfeld »
Ressources humaines
Rue des Finettes 45 – 1920 Martigny
jobs@migrosvs.ch
www.migros.ch
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offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

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 autos japonaises, 
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com

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 à exporter,
cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix pour l’exportation
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou
SMS.

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

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

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Audi A3 2.0T FSI Ambiente Quattro, 06, 
61 000 km, grise, options, soignée, tél. 021 
635 55 22, mob. 078 907 11 62.

Audi A4 Avant Quattro 3.0, bleu nuit, MET,
93 000 km, 2002, intérieur cuir, Tiptronic, diver-
ses options, Fr. 18 500.–, tél. 079 418 07 76.

Ford Focus 1.6i Carving, 2004, 105 000 km,
gris mét., climatisation, expertisée 30.4.2010,
entretien parfait, crochet de remorquage amo-
vible, Fr. 8500.–, tél. 079 474 45 05.

Jaguar rouge 1993, 95 000 km, parfait état,
jamais roulé l’hiver, expertisée, Fr. 15 000.–, 
tél. 079 720 00 17.

Jeep Gr. Cherokee 4.7 Over, 05, 52 000 km,
options, noire, soignée, Fr. 28 500.–, tél. 021 
635 55 22, mob. 078 907 11 62.

Jeep Mitsubishi Pajero turbo diesel, 3 portes,
crochet 2800 kg, expertisée, tél. 079 401 77 38.

Mazda 323, 1996 (modèle 1998), 151 000 km,
5 portes, direction assistée, double airbag, 
4 vitres électriques, pneus été-hiver neufs, jan-
tes alu, radio-CD, parfait état, expertisée du
jour, Fr. 2350.–, vignette 2010 offerte, tél. 079
527 05 20.

Opel Astra 1.4 break, 130 000 km, 1992, cour-
roie distribution et expertise du jour, dir. ass.,
très bon état, Fr. 1850.–, tél. 076 243 08 70.

Toyota RAV4 Linea Sol, 3 portes, automati-
que, climatronic, tempomat, état de neuf, 
tél. 079 409 27 27.

Toyota Starlet 1.3 16V, bleu mét., 3 p., 1999,
130 000 km, climat., équi. été-hiver, superbe
état, exp. 11.2009, Fr. 6500.–, tél. 076 226 77 62.

Tracteur Fiat 540 Special (Fruteto), 3200 h,
très bon état + remorque offerte, Fr. 6500.–, 
tél. 076 226 77 62.

VW Passat Variant TDi 2.5 4Motion, 150 CV,
1re mise en circulation 2002, 158 000 km, exper-
tisée en 2009, 4 jantes alu + porte-skis + équipe-
ment d’hiver, Fr. 9500.–, tél. 079 355 44 92.

VW Polo 1.3 Coupé Style, 1994, 147 000 km,
très bien entretenue, suivie, expertisée,  aucune
rouille, t.o. Fr. 2700.–, tél. 079 669 69 48.

A saisir, Saint-Léonard, duplex 6 pièces, 
135 m2, jardin 80 m2, 2 garages, cheminée,
calme, plein sud, Fr. 385 000.–, tél. 076 370 06 21.

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

Café-restaurant, de particulier, 15 km
Martigny, Verbier, Champex, centré, 50 pl. 
+ terrasse 50 pl., proche parc, appart. 5 p., 
tél. 079 884 22 94.

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.

Chippis, app. neuf 31/2 p. 
70 m2 au 1er étage avec balcon. Séjour avec
cuisine ouverte totalement équipée, 1 salle
de  bains et 2 chambres à coucher, cave &
place de parking comprises, Fr. 305 000.–, 
MG Immobilier S.à r.l., tél. 079 290 46 46.

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.

Conthey, bel appartement de 41/2 pièces de
125 m2 + jardin d’hiver 12 m2. Ensoleillé toute
l’année. Proche des écoles et de toutes commo-
dités. Cave, box privatif, petit immeuble, 
Fr. 450 000.–, tél. 079 225 75 55.

Conthey, village, maison villageoise 31/2 p.
env. 85 m2, Fr. 260 000.– + 41/2 p. neuf, pelouse,
haut standing, Fr. 495 000.–, tél. 079 752 28 37.

Darnona, Venthône 
petit hameau typique valaisan. A 3 minutes
du funiculaire Sierre-Montana. Dans un petit
immeuble de 4 app. situé au centre 
du village 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

Dorénaz, terrain à bâtir de 712 m2, proche
commodités, calme, tél. 079 621 17 97.

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

Grône, appartement 41/2

rénové en 2004. Grand séjour avec accès bal-
con sud-ouest, cuisine moderne avec coin 
à manger et accès terrasse de 40 m2 sud-est, 
3 chambres, salle d’eau avec double lavabo et
douche. Box fermé + place de parc extérieure,
cave et galetas. Fr. 360 000.–, 
www.valimmobilier.ch, tél. 079 230 56 32.

L’Auberson, ferme 2 appartements, grand
rural, écuries à chevaux + 20 000 m2 terrain, 
Fr. 500 000.–, tél. 079 688 78 05.

Loèche-les-Bains, magnifique 31/2 pièces,
dans immeuble rénové, tout confort, cuisine
neuve, ascenseur, parking en sous-sol, 
Fr. 395 000.–, tél. 079 240 82 04 ou tél. 022 
348 21 85.

Magnif. villa contemporaine 
2006, situation privilégiée dominant Sion à
4 min (quartier résidentiel), pour raison de
force majeure magnifique villa contempo-
raine 2006. Vue et ensoleillement. Volume
1000 m3, parcelle 1700 m2, surface hab. env.
230 m2. Pompe à chaleur. Jardin paysagé,
garage. Matériaux de qualité, Fr. 980 000.–,
tél. 079 225 75 55.

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, Plan-Cerisier, mazot meublé, cui-
sine agencée, 2 chambres, douche/WC, grand
carnotzet, cave, galetas, terrasses, tél. 076 
518 41 88.

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

Martigny-Bourg, très grand 31/2 p. de 
127 m2, avec balcon, cave. Rénové. Libre de
suite, Fr. 377 000.–, tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch

Massongex, maison villageoise 
de 120 m2, à Daviaz, terrain 657 m2. Rez sup.:

grand hall d’entrée, cuisine/salle à manger,
séjour, 3 chambres, salle de bains. Rez inf.:
local technique, cave et garage. Un bûcher et
un second garage se situent dans un petit
bâtiment en annexe. www.valimmobilier.ch,
tél. 079 936 71 28.

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 700 m2

au balcon du ciel, sur le plateau ensoleillé de
Nax, à 1250 m d’altitude, terrain en pente
douce facile d’accès, un indice de construc-
tion de 0,2 et situé dans la zone chalet. 
La parcelle est équipée, Fr. 74 200.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 936 71 28.

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

Ravoire, Martigny, terrain à bâtir, surface
1621 m2, prix attractif, tél. 079 688 32 49.

Retraité, rentier. Où la vie 20 à 30 fois moins
chère, pavillon 100 m2 interne et 100 m2

externe, Fr. 55 000.–. Laos à Luangprabang,
www.villagelao.ch ou tél. 078 898 05 62.

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, 41/2 p. attique 124 m2

garage-box, place de parc, balcon, terrasse,
avec vue imprenable sur les Alpes. Petit
immeuble à proximité du home, Fr. 425 000.–,
tél. 079 607 48 62.

Savièse, appartement 41/2

de 125 m2. Distribution: hall d’entrée, grande
cuisine habitable, salon avec cheminée fran-
çaise, 3 chambres avec parquet de qualité et 
2 salles de bains. Une cave et une place de
parc, Fr. 450 000.–, www.valimmobilier.ch, 
tél. 078 768 11 69.

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

Savièse, intéressante maison avec cachet,
dans cadre bucolique + jolie grange à aména-
ger + pergola + jardin, Fr. 350 000.–, tél. 077 
466 23 73.

Savièse, jolie maison 41/2

Rez: entrée, salon et salle à manger, poêle
suédois, WC visiteurs, cuisine équipée, grande
terrasse. Etage: dégagement, 2 chambres,
réduit et salle de bains. Sous-sol: garage, local
technique, carnotzet cuisinette, WC et cave,
Fr. 550 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 078
768 11 69.

Saxon, app. 31/2 p. rénové, 75 m2, 2e ét., pro-
che commodités et école, grand balcon, cave,
place parc, Fr. 190 000.–, tél. 076 266 18 14.

Saxon, immeuble résidentiel neuf au cen-
tre, appartements de 21/2, 31/2 et 41/2 pièces.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66
et au tél. 079 249 65 83.

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

Saxon, villa individuelle 5 p. 
Villa de standing (165 m2) avec véranda et jar-
din (parcelle de 664 m2), belles finitions, cui-
sine ouverte complètement agencée avec
coin repas, poêle suédois, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau, 1 garage et 3 places de
parc extérieures, Fr. 640 000.–, MG Immobilier
S.à r.l., tél. 079 290 46 46.

Sierre, duplex 41/2 de 180 m2

1er niv.: séjour, salle à manger et accès ter-
rasse, cuisine équipée, chambre, WC/douche.
2e: spacieuse mezzanine, accès terrasse,
2 chambres à coucher, salle de bains avec 
double lavabo. Cave et 2 places de parc 
dans un garage fermé, Fr. 550 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 888 12 32.

Sierre, Glarey, villas individuelles, 51/2 piè-
ces sur parcelles de 420 à 585 m2, dès 
Fr. 585 000.–, tél. 027 455 30 53, tél. 079 250 10 22.

Sierre, Miège, joli 31/2 pièces avec place de
parc, vue imprenable, Fr. 245 000.–, fonds pro-
pres + mensualités Fr. 560.–, tél. 077 449 58 25.

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

Sierre, rte de Corin, (bientôt déviée avec 70%
de véhicules en moins), magnifique 41/2 pces en
fin de construction, grand balcon, très belle vue
avec belle situation, buanderie individuelle, 
Fr. 420 000.–, tél. 078 788 69 59.

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

Sion, villa unique 230 m2

Pré-d’Amédée, empl. exceptionnel, vue
imprenable, quartier très calme, ensoleillé, à
10 min centre-ville, facile d’accès. Excavée
nécessitant quelques légères rénovations,
garage double, aménagements extérieurs soi-
gnés sur parcelle 788 m2. Vendue pour succes-
sion, de privé, Fr. 1 500 000.–. Intermédiaire
s’abstenir. Visites et infos tél. 078 870 05 06.

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

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

Vétroz, 41/2 au rez d’une villa 
de 2 appartements. Hall, cuisine ouverte sur
salle à manger et séjour avec accès sur ter-
rasse et pelouse privative, 2 chambres, cham-
bre parents avec WC/douche et dressing, salle
bains/douche. Cave, 3 places, chauf. pompe à
chaleur, Fr. 530 000.–, www.valimmobilier.ch,
tél. 079 323 14 14.

Vétroz, villa 51/2 p., zone calme, 152 m2, terrain
539 m2, grand séjour, 3 gd ch., libre de suite,
avec finan. Fr. 1539.–/mois, tél. 079 446 37 85.

Villa 51/2 aux Agettes 
Magnifique villa, 2 niveaux, chauffage PAC,
garage, cave et buanderie. Bonne isolation,
maçonnerie et ossature bois. En bordure de
zone résidentielle, école à proximité. Quartier
calme, en pleine nature. La vue sur la vallée
du Rhône est imprenable. A 15 min centre de
Sion et 10 de l’autoroute, tél. 077 412 59 12.

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

VS central cherche surf. comm.
Nous recherchons une surface commerciale
ou un bureau en Valais central. Budget de 
Fr. 450 000.–. Merci d’envoyer vos dossiers par
mail: info@commedor.ch, par courrier:
Commedor Immobilier S.à r.l., case postale
319, 1951 Sion ou appelez M. Benoît Dorsaz
au 079 223 87 87. Nous étudions toutes les
propositions. Décision rapide.

District Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, non meublé, avec jardin/terrain, tél. 079
644 74 87.

Sion et région, ch. appartement ou petite
maison, du 01.09.2010 au 31.01.2011, tél. 079
418 93 94.

3960 Sierre, appartement 31/2, spacieux et
lumineux, refait à neuf et design, Fr. 1600.– c.c.,
1er juin, tél. 079 387 00 22.

Bagnes, Prarreyer, à couple, appartement
31/2 pièces, + garage, sans animaux, libre de
suite, tél. 027 203 13 42.

Bovernier, 6 km Martigny, 2 p., gde cuisine,
salon, chambre, douche-WC, Fr. 700.– + ch. env.
Fr. 100.–, libre 01.07, tél. 079 577 68 12.

Chalais, dans maison, appartement 31/2 piè-
ces = 100 m2, refait à neuf, terrasse couverte,
places de parc, petit terrain, cave, Fr. 1400.– 
+ charges. Pas d’animaux, non-fumeur. Libre
juin ou à convenir, tél. 027 455 60 37.

Chamoson, appartement 3 pièces, Fr. 980.–,
libre de suite, tél. 027 306 44 21.

Charrat, appartement 41/2 pièces neuf dans
immeuble de 3 appartements avec ascenseur,
grande terrasse, 1 garage fermé. 1 place parc
ext., 1 cave, Fr. 1800.– charges comprises, mini-
mum 3 ans dès le 1er juin, tél. 079 456 97 83.

Conthey, 41/2 pièces neuf, libre 01.06.2010,
124 m2, 2e étage, 2 sdb, grand séjour, grand
balcon, cuisine habitable, tout équipé, proche
de toutes commodités, Fr. 1800.– charges + parc
compris, tél. 076 269 25 32.

Conthey, rte d’Anztère 32, 41/2 pces au 6e,
rénové, 145 m2, proche commodités. Spacieux,
très lumineux, cuisine ouverte complètement
équipée, 2 pces d’eau, 2 balcons dont 
1 véranda, Fr. 1910.– y c. parc + charges. Parc
int. Fr. 90.–, dès 1.07.10, tél. 078 641 57 35, 
tél. 078 602 91 17.

Dans la nature, à Salins, spacieux, lumi-
neux 41/2 p., belle vue s/Sion et ses châteaux,
libre 01.07.2010, Fr. 1550.–, tél. 027 207 21 06,
repas.

Grimisuat, appartement 41/2 pièces 90 m2, 
3 chambres, salon, cuisine, 1 douche, 1 bain, 
Fr. 1460.–, 51/2 pièces 125 m2, 4 chambres, 
Fr. 1600.–, garage Fr. 80.–, tél. 079 786 03 79.

Haute-Nendaz, à côté de la télécabine,
appartement 21/2 pièces, à l’année, prix
modéré, tél. 079 417 69 66.

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

Martigny, 5 pces, 2e, centre-ville.
Description: hall avec armoires encastrées, cui-
sine agencée, spacieux séjour/salle à manger,
4 ch. à coucher, WC séparé, salle de bains avec
lave-linge, balcons, cave. Fr. 1200.– + Fr. 350.–
charges. Rens. tél. 027 722 16 40.

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

Martigny-Bourg, local commercial divisi-
ble, 160 m2, Fr. 3000.– par mois pour le tout.
Neuf, vitrine, parking à proximité, disponible
nov. 2010. Rens. tél. 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.ch

Martigny
proche du centre et de l’hôpital, situation
idéale pour bureaux ou cabinets médicaux,
superbe maison de maître sur 3 niveaux, sur-
face totale env. 300 m2, libre de suite.
Renseignements au tél. 027 722 58 58 ou
info@ribordysa.ch

Miège, 21/2 pièces, 50 m2, avec salle de bains
individuelle, cuisine agencée, micro-ondes,
place de parc, pour non-fumeur, Fr. 1000.–,
tél. 078 605 86 25.

Monthey, 3 pièces, 53 m2, ch. Levant 18,
quartier villas, cuisine agencée, garage ind., 
Fr. 1240.– charges Fr. 140.–, tél. 079 431 67 30.

Monthey, centre-ville, local commercial/
bureaux, 140 m2, parking gratuit, tél. 079 
477 77 67.

Monthey, villa jumelée, 4 chambres, avec jar-
din, garage fermé, 1 place de parc, buanderie,
cave, proximité commerces et écoles, quartier
résidentiel, libre dès le 1er juin, Fr. 2300.– char-
ges non comprises, tél. 079 518 58 40.

Montreux, appart. 3 pces sympa dans villa,
pour 15.7.10, Fr. 1500.– + charges Fr. 150.–
garage, tél. 078 613 62 13, tél. 021 963 04 16.

Quartier résidentiel proche des Bains,
superbe 41/2 pièces neuf, avec cuisine, salon
ouvert, 2 salles d’eau, grand balcon d’angle,
très lumineux, garage-box, libre dès 1.7.2010,
Fr. 1450.– + charges, tél. 027 328 15 20.

Saint-Luc, centre, à l’année, dès juillet,
duplex meublé 31⁄2 pièces, tout confort, pour
couple, tél. 027 456 36 05.

Savièse, 31/2 pces neuf, 93 m2, rez sup. salle de
bains + douche, cave, 2 pl. parc, Fr. 1300.–
+ Fr. 200.– ch. Dès 1.7. Pas d’animaux, tél. 079
382 81 54.

Sierre, appartement 2 pièces dans villa,
rénové, avec balcon, libre de suite, Fr. 950.– c.c.,
tél. 027 455 41 34 ou tél. 078 682 09 43.

Sierre, maisonnette, Mura 70, pour le
1.8.2010, Fr. 1500.– + charges. Sympa, meublé,
idéal pour 1 ou 2 personnes, tél. 078 855 61 93.

Sierre, rue de la Romagne, joli apparte-
ment 21/2 pièces avec balcon et cave, libre de
suite, tél. 079 218 07 75.

Sion, av. de France 8, appartement 3 piè-
ces, libre 1.8.2010, Fr. 1500.– charges compri-
ses, tél. 079 574 55 80.

Sion, rue de l’Envol 3, grand 31/2 pièces, très
lumineux, places de parc, Fr. 1200.– + charges,
tél. 078 620 86 18.

Sion, Z.I. Chandoline, local-dépôt indépen-
dant, libre de suite, conviendrait pour musi-
ciens, Fr. 300.–/mois, tél. 079 435 22 46.

Sion-Nord, Tunnel 18, 41/2 p., 124 m2 + ter-
rasse 46 m2. Dès 15.8.2010, Fr. 1850.– + Fr. 250.–
ch., garage individ. Fr. 150.–, tél. 079 226 80 18.

Venthône, Sierre, appart. 6 pièces, 160 m2, 
2 salles d’eau, cave, dans maison villageoise
XVIe siècle, Fr. 1800.– + ch., tél. 077 410 87 64.

Vétroz, app. 41/2 p. neuf, bain + douche, bal-
con-terrasse 50 m2, garage ind. + place parc, 
dès juin, Fr. 1900.– c.c., tél. 027 346 38 69.

Boulanger(ère)-pâtissier(ère) principale-
ment pour pâtisserie, traiteur et petite boulan-
gerie. Congé samedi et dimanche, horaire de 
4 h à 12 h 30. Aigle, Boulangerie-Pâtisserie du
Battoir, tél. 024 466 51 89.

Café-restaurant du Valais central cherche
serveuse extra, entrée à convenir, tél. 079 
601 43 27.

Coiffeuse expérimentée pour travailler à
Sierre dans une ambiance sympathique. Entrée
de suite ou à convenir, tél. 079 236 62 40.

Cuisinière ou dame sachant cuisiner seule
est recherchée pour saison d’été ou à l’année.
Hôtel-restaurant situé aux Crosets. Entrée en
fonctions le 21 juin, horaires 8 h 30-18 h.
Possibilité de logement, tél. 024 479 11 84.

Hôtellerie: recherchons pour tout de suite
une extra avec expérience pour le service.
Surtout pour samedi et dimanche. Veuillez
nous contacter au tél. 027 455 18 38, Hôtel
Rhône, 3970 Salgesch, Céline Constantin.

Jeune fille au pair p/chevaux
Cherchons jeune fille au pair entre 15-17 ans,
du 1.8.2010 au 30.6.2011, sachant monter de
manière indépendante, pour s’occuper d’une
écurie de 5 chevaux. Du lundi midi au samedi
midi. Région Moudon. J’attends votre appel,
tél. 079 691 07 09.

Le Lucus à Sion cherche personne polyva-
lente buffet-vente, 50 à 70%, avec expérience,
tél. 078 821 28 73.

Pizzeria à Martigny cherche serveuses + extra
pour le service de midi, entrée de suite, tél. 078
845 48 29.

Restaurant du Lac à Arbaz cherche, pour les
week-ends et juillet/août serveuse, étudiante
bienvenue, tél. 027 398 24 84.

Cuisinier indépendant effectue remplace-
ments et extras en tous genres, tél. 078 776 90 79.

Homme ch. travail dans la rénovation, très
bricoleur et très motivé, Valais central, tél. 079
417 98 59.

Homme cherche travail: montage murs à sec,
pose dalles + parquets, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 652 07 13.

Jeune femme cherche emploi comme ser-
veuse dans un tea-room ou autres, à Sion et
environs, libre de suite, tél. 078 851 23 78.

Jeune fille de Lituanie, 25 ans, cherche
famille francophone pouvant l’accueillir au pair
pour un an, libre de suite, tél. 027 395 20 69.

Maçon cherche travail: pierres sèches, dalles,
crépi et autres, tél. 076 278 05 24.
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1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.p�blicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Délais po�r votre p�blicité
Fête-Die� – je�di 3 j�in 2010

ÉDITIONS DÉLAIS
Jeudi 3 juin 2010 Edition supprimée

Vendredi 4 juin 2010 Mardi 1 juin à 14 h 00

Samedi 5 juin 2010 Mercredi 2 juin à 14 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 4 juin 2010 Mardi 1 juin à 14 h00

Lundi 7 juin 2010 Mercredi 2 juin à 14 h 00

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

Vendredi 4 juin 2010 Vendredi 28 mai à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le jeudi 3 juin 2010 toute la journée.

Salle de gymnastique de Choëx

Vendredi 4 & Samedi 5 juin 2010

à 20h00

Salle de gymnastique de Choëx

Entrée libre

Réservation :

Monthey Tourisme   -   Tél.  024 475 79 63

divers

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins

4 pneus d’été 95% 195/60 R15 88A montés
sur jantes alu, Fr. 300.–, tél. 077 406 02 10.

4 roues alu 5 trous pour VW Passat ou Golf,
pneus été 752 205/55 R16, Fr. 500.–, tél. 079
3£70 90 34.

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

Galerie de toit et 3 porte-vélos pour Ford
CMAX, cédés à Fr. 200.–, tél. 027 483 31 85.

Remorque Marting, 1992, en alu, dimensions:
2 m 10 longueur x 1 m 10 largeur, expertisée,
Fr. 1500.–, tél. 079 417 98 59.

Niche pour moyen ou grand chien, Leytron,
tél. 027 306 13 47.

Le Valais à 2, c’est mieux: 
www.suissematrimonial.ch (3000 personnes
vous attendent!).

Une petite fée du logis! Mireille, 58 ans, ado-
rable, mince, douce, indépendante financière-
ment, aimant cuisine, jardinage, nature, bro-
cante, est prête à aller vivre avec vous: gentil,
tendre, 60-72 ans, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

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

Bassins en pierres anciennes naturelles,
toutes dimensions, Valais central, prix intéres-
sants, tél. 079 652 07 13.

Bloc de cuisine, très bon état, lave-vaisselle,
four à air chaud, grand frigo, vitrocéram, grand
plan de travail en granit, tél. 076 421 29 48.

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.

Chauffe-eau à gaz, Fr. 250.–, cuisinière à gaz,
Fr. 200.–, très bon état, tél. 079 214 76 71.

Costume Evolène, dame, 38-40, avec chapeau
et accessoires, état de neuf, valeur Fr. 1000.–,
cédé Fr. 600.–, tél. 027 458 26 70.

Divers accessoires bébé, poussette, siège
auto, jouets, baby cook, etc., tél. 079 596 79 00.

Meuble TV Richelieu modèle Louis-
Philippe en merisier patine semi-antiquaire, 
Fr. 2500.–, H 188 x P 60 x L 104, tél. 024 
471 64 61.

Petite raboteuse universelle ML300 à tra-
vailler le bois, prix à discuter, tél. 027 481 33 52.

Piano droit Kemble, Fr. 800.–, tél. 024 471 56 63.

Poêle suédois + 8 chaises de salle à manger,
tél. 078 853 73 16.

Treillis à moutons, 6 rouleaux comme neufs,
à moitié prix, tél. 079 689 98 02.

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).

HM 50 CMB Six Compétition, 2005, rouge et
noir, excellent état, 7000 km, avec kit 80 cm3, 
Fr. 2500.–, tél. 079 833 10 64.

Piaggio Fly 50, 2 places, 45 km/h, 3000 km, 
Fr. 1750.–. Shopper 50 cc, expertisée, neuve, 
Fr. 1000.–, tél. 079 220 79 79.

Vélo de route neuf, KTM Strada LC 4000, 
Fr. 1999.– au lieu de Fr. 2780.–, VTT double sus-
pendu KTM Lycan one.zero, 220 km, état de
neuf, Fr. 3990.– y c. accessoires carbone au lieu
de Fr. 6780.– neuf, tél. 079 308 01 13.

Yamaha CS 50Z, jaune et noir, 1933 km, pho-
tos sur anibis. Prix: Fr. 2700.–, tél. 079 530 47 63.

A louer camping-car. Peur de l’avion ou du
nuage? Louez un camping-car... La Suisse est
superbe! Dès Fr. 990.–, tél. 079 727 02 01.

Animation champêtre, accordéon, clarinette,
saxo. Foires, marchés, soirées, repas, anniv. et
autres, offres sur demande, tél. 079 634 68 19.

3000 à 10 000 m2 vigne pour ébourgeonner,
effeuiller, attacher, couper. Payé au m2, région
VS central, tél. 076 234 37 65.

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. 

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

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

Echange vacances chalet confort contre
petits travaux menuiserie, céramique, solaire,
tél. 078 740 78 26.

France appartements et villas, mer et
arrière-pays. Aussi Espagne et Italie. www.loge-
mentcity.ch, tél. 021 960 36 36. 

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

Toscane centrale, prox. Florence et Sienne,
agritourisme, belle piscine, à la semaine, app. 2-
3 p., tél. 079 246 81 62, boutourline@gmail.com

Vacances à Rimini, Hôtel Villa Dina, hôtel
familial. Le cuisinier M. Ciro vous prépare d’ex-
cellents repas. Accueil chaleureux. Nous nous
réjouissons de vous recevoir. Pension complète
260 euros/semaine, tél. 079 245 89 15,
www.hotelvilladina.it

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

Opel Combo, super état, 110 000 km, experti-
sée, Fr. 4200.–, tél. 079 202 25 91.

Pick-up VW T2, 7 places, avec pont, révisé,
expertisé, Fr. 5900.–, tél. 079 202 25 91.

Tracteur monoaxe Aebi M70 avec remorque,
tous terrains, tél. 078 623 38 91.

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

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Réouverture
cabinet médical

Docteur Sabine Indermaur
Spécialiste FMH pédiatrie

dans les locaux rénovés,
Avenue des Alpes 21, 3960 Sierre

Ouverture: lundi-mardi-mercredi et vendredi
9 h-12 h et 14 h-18 h.

036-568774
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Le budget de fonctionnement, pour les cinq années
du mandat confié aux archivistes, se monte à 1,2 mil-
lion, dont 1 million à la charge de la commune. Le solde
étant financé par la Loterie romande, le Pourcent cul-
turel Migros et le Conseil Mixte de Martigny. A ce mon-
tant, il convient d’ajouter l’investissement de 700 000
francs consacrés à la rénovation du local des archives,
inauguré en 2007. Deux étages consacrés entièrement
au passé octodurien. L’association Patrimoine de Mar-
tigny avait donné l’impulsion de cette démarche en
sensibilisant les autorités communales de l’époque.
En 2003, on créait ainsi l’Association des archives de
la commune de Martigny. Dès 2012, les archives de-
vraient être accessibles au public sur l’internet et di-
rectement au local. L’association doit encore se pen-
cher sur le fonctionnement futur de la structure.

OLIVIER HUGON

Dix ans. C’est le temps
qu’il faudra à la com-
mune de Martigny
pour sauvegarder sa
mémoire écrite. Lancé
en 2001, le processus
arrive aujourd’hui à
mi-chemin de la
phase de concrétisa-
tion. Depuis 2008,
deux archivistes ont
été engagées par l’As-
sociation des archives
de la communes de
Martigny (AACM). Un
poste à 100% que se
partagent Anouk
Crozzoli et Joanna Va-
nay. Leur mission? Trier, inventorier, analyser, restau-
rer, numériser quatre fonds d’archives: celui de Marti-
gny, de la Bâtiaz et du Bourg, avec des documents qui
remontent aux XIXe et XXe siècles, ainsi que le fonds
du grand Martigny, qui couvre la période du XIVe au
XIXe. «Nos archives ont été préservées des catastrophes»,
souligne Benoît Bender, président de l’AACM. «Elles
sont particulièrement riches. Une richesse qui a poussé
la ville à se lancer dans ce projet de sauvegarde à long
terme, novateur et pionnier dans notre canton.» Nova-
teur à plusieurs titres. D’abord parce que les inventai-
res seront, dès 2012, accessible sur l’internet, via les ar-
chives cantonales et leur logiciel scopeArchiv. Mais
aussi parce que les documents sont désormais conser-
vés dans un bâtiment ultra-moderne, dans l’ancienne
dépendance de la villa Spagnoli, à côté des écoles de la
ville: hygrométrie, luminosité, air ambiant, tout y est
soigneusement mesuré pour permettre aux papiers et
parchemins de survivre. L’accès au public y a été volon-
tairement fermé, afin de permettre aux archivistes de
travailler le plus rapidement possible. Et la tâche est
colossale. «Comme dans la plupart des villes, tout était
entassé dans des cartons, avec un inventaire aléatoire»,
rappelle Joanna Vanay. «On a dû jeter une tonne de do-
cuments inutiles.»

Les pièces les plus fragiles et les plus importantes
seront restaurées. Celles qui sont le plus consultées et
les documents les moins pratiques à manipuler,
comme les plans cadastraux, seront numérisés. «Les
archives sont souvent mal considérées, parfois stockées
dans des caisses à pommes, souvent dans des caves», ra-
conte Anouk Crozzoli. «On essaie de sauver ce qui peut
l’être. Nous avons actuellement 30 pièces en cours de res-
tauration chez des spécialistes.» Une fois en ligne, les
inventaires permettront une recherche par thème ou
par date, un instrument qui devrait faciliter le travail
des chercheurs. 

L’Histoire en de
bonnes mains
MARTIGNY� La ville a investi
près de 2 millions pour préserver
durablement ses archives écrites.
Une démarche pionnière dans le
canton qui devrait aboutir fin 2011.

Ian Beecroft s’était embarqué
en décembre pour une expédi-
tion en kayak dans l’Himalaya.
Avec des amis, il avait dompté
l’un des plus gros fleuves du
massif: le Brahmaputra, au
nord-est de l’Inde. 

Six jours de descente pour
parcourir 250 kilomètres dans
des eaux s’écoulant à plus de
1200 m3 par seconde. Une
aventure qu’il racontera en
photos ce soir, à 20 heures, à
l’Hôtel du Grand Quai. Il pré-
sentera également une autre
aventure, la descente du Tamur,
une rivière de la région. Entrée
libre. Collecte organisée en fa-
veur d’une œuvre de charité né-
palaise. OH

MARTIGNY

Soirée expéditions en kayakSAXON

Les taille-crayons
s’exposent
Le Musée de Saxon présente
l’étonnante collection privée
de taille-crayons d’Edmond
Burnier jusqu’au 27 février
2011. Riche de 672 pièces,
cette collection a été consitu-
tée entre 1985 et 2001. Elle est
présentée par l’anthropologue
Mélanie Hugon-Duc et mise en
scène par la muséographe
Claire Pattaroni. L’expo est vi-
sible les samedis de 16 h à 19 h
et le deuxième dimanche du
mois de 14 h à 17 h
Journée postes ouvertes ce
samedi 29 mai de 16 h à 19 h.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

En préambule à l’examen des comptes
2009 (lire ci-contre), les porte-parole des
trois groupes politiques du Législatif ont
– presque –  évité les approches partisanes
en abordant le problème de la sécurité en
ville de Martigny. C’est en effet ce sujet qui
a tenu la vedette, mercredi soir, au Conseil
général de Martigny.

Marie Mouther (groupe PLR) a ainsi
parlé des inquiétudes de la population: «Il
ne faut pas se voiler la face. Martigny a un
sérieux problème de criminalité. La popula-
tion affirme avoir peur, ce qu’on peut com-
prendre, et se demande ce qui sera fait pour
arrêter cette escalade de violence. Mais cette
affaire aurait aussi pu se passer ailleurs en
Valais.

Nous demandons ainsi à la justice va-
laisanne d’agir. Une réflexion urgente est
d’ailleurs à mener au niveau cantonal sur la
suffisance et l’efficacité des moyens de jus-
tice et au niveau fédéral sur une opportu-
nité de révision du code pénal qui présente
de graves lacunes.»

Serge Dorsaz (groupe DC) a surenchéri
sur l’aspect juridique: «Il y a un réel pro-
blème juridique. Les mesures pénales pré-
vues par nos lois pour empêcher cette vio-
lence à répétition se révèlent largement in-
suffisantes. Nous sommes d’autant plus
choqués et consternés que nous avions le
sentiment qu’à Martigny, les mesures prises
depuis longtemps, tant au niveau de l’inté-
gration et de la prévention, que récemment,
au niveau de la police communale, allaient
dans le bon sens. Nous partageons ainsi
l’avis général que cette affaire dépasse les
seules compétences communales.»

Enfin, Yves Ecœur (groupe PS – AdG) a
demandé à la Municipalité d’intervenir au-
près des autorités cantonales et fédérales:
«Comme tout le monde, nous sommes cho-
qués par la gravité de cette affaire, d’autant
plus qu’elle discrédite la population étran-
gère dans son ensemble. Il faut agir à deux
niveaux, à Berne pour que le code pénal soit
revu, et à Sion, pour que la justice valai-
sanne soit la plus ferme possible dans ses ju-
gements.»

Une commission
extraparlementaire

Répondant à ces interventions, le prési-
dent Marc-Henri Favre a souligné qu’il fal-
lait tous tirer à la même corde pour trouver
des solutions rationnelles: «Comme vous et
comme tous les Martignerains, la Munici-
palité est choquée. Nous sommes tristes de
voir l’inquiétude de la population, d’être
confronté au laxisme législatif, de constater
notre impuissance au niveau communal, de
devoir subir la lenteur de la justice, de ne
pas avoir les moyens de mettre hors d’état de
nuire des délinquants récidivistes… 

Pour aller de l’avant dans ce dossier et
faire bouger les choses, je propose la mise sur

pied immédiate d’une commission canto-
nale extraparlementaire réunissant à la
même table toutes les personnes concernées
par la sécurité. Je compte sur la députation
du district pour déposer une intervention
urgente lors de la session de juin du Grand
Conseil valaisan.»

Manque récurrent de moyens
A noter encore l’intervention, à titre per-
sonnel, de la conseillère générale Sandra
Moulin qui, dans le civil, est la secrétaire du
juge d’instruction en charge de l’affaire:
«La lenteur de la justice est souvent stigma-
tisée par les médias, les autorités et la popu-
lation. Je peux pourtant vous assurer que
nous travaillons d’arrache-pied, mais que
nous sommes confrontés à une augmenta-
tion continue de la masse de travail. Nous
réclamons depuis des années un renforce-
ment adéquat des moyens, sans succès. Et la
situation ne va pas s’arranger avec la nou-
velle organisation qui entrera en vigueur le
1er janvier 2011 puisque les procureurs
n’auront plus droit qu’à un secrétariat de
80% contre 100% aujourd’hui pour les juges
d’instruction. Les retards vont donc conti-
nuer de s’accumuler.» 

Voilà qui n’a rien de rassurant mais qui
méritait d’être dit.

La sécurité en ville
au cœur des débats
MARTIGNY�Alors que seul l’examen des comptes 2009 figurait
au programme du plénum du Conseil général, les débats se sont 
focalisés sur les conséquences de la fusillade de dimanche dernier.

Les comptes 2009 
font l’unanimité
Mercredi soir, le Conseil général a égale-
ment examiné les comptes 2009. Comme
ils sont excellents, avec une hausse subs-
tantielle des recettes fiscales et une marge
d’autofinancement de 7,7 millions («Le Nou-
velliste» du 29 avril dernier), ils n’ont guère
suscité de remarques et ont été acceptés à
l’unanimité.
La Municipalité a tout de même répondu à
quelques observations: «Parmi les investis-
sements qui ont nécessité une rallonge, le
cas du bassin de natation, qui a coûté 1,6
million de plus que budgeté, mérite une ex-
plication. Nous avons décidé d’installer des
panneaux solaires, ainsi que la vidéo-sur-
veillance. Mais le surcoût le plus important
est dû à la construction de vestiaires sup-
plémentaires en sous-sol. Ce qui permettra
d’ouvrir plus largement au public la piscine
couverte, le matin, à midi et le soir. En ce
qui concerne la sécurisation des digues de
la Dranse, le WWF a maintenu son opposi-
tion pour le secteur Creusats - Glariers,
mais les travaux devraient pouvoir com-
mencer d’ici à la fin de l’année pour la zone
de débordement de La Bâtiaz.» OR

Pour les archivistes Joanna Vanay et Anouk Crozzoli, et le
président Benoît Bender, il s'agit désormais de numériser
et de restaurer ce qui peut l'être, comme cette plaque 
métallique du XVIIIe siècle. LE NOUVELLISTE

114 mètres linéaires de 
cartons, contenant chacun 
en moyenne 700 documents,
seront traités. LE NOUVELLISTE

Suite à la fusillade de dimanche  dernier, la police municipale de Martigny, représentée ici par
le commissaire Frank Beretta et deux agents, a redoublé de présence sur le terrain. Mais cela
ne permettra pas de compenser les lacunes des lois pénales actuellement en vigueur. NF

Kayakiste depuis plus de 30 ans, Ian Beecroft s'est attaqué 
aux plus impétueux fleuves de la planète. LDD

PRÈS DE 2 MILLIONS INVESTIS



www.anthamatten.ch

70%jusqu’à

* Suite à la fermeture du magasin hülsta, à Genève,
nous avons repris le stock et vous l’offrons à des conditions jamais vues!

GRANDE VENTE
d’un stock* de meubles

à des prix
incroyables...

La beauté du bois sous toutes ses formes !

Menuiserie Pascal Monnay
Chemin de l’Ile d’Epines - 1890 St- Maurice
Tél. 024 485 36 04 - Fax 024 485 36 07

Ensemble réalisons 
vos projets
Menuiserie extérieure 
et intérieure:

- fenêtres - portes - parquets - boiseries 
- agencements de cuisines et salles de bains 
- escaliers - dressing etc.

Fabrication de fenêtres

BOIS & BOIS-METAL

selon le «LABEL MINERGIE»

 St-Maurice 
Représentation Portas

Choisissez 

votre club !

«Ecrire l’histoire de sa vie»
Atelier d’écriture avec Eric Felley
Martigny: les 5,6,7,12,13 et 14 juillet

Initiation à la dégustation de Whisky
Sion: le 2 juillet
Martigny: le 16 juillet

Abonnement pleine forme
45 cours de sport pour CHF 108.� seulement!
Sion: du 29 juin au 13 août
Martigny: du 5 juillet au 19 août

Petits objets en carton
Sion: le 14 juillet
Martigny: le 21 juillet

Programme détaillé et inscriptions:
Sion 027 720 65 20 eclub.sion@migrosvs.ch
Martigny 027 720 41 71 eclub.martigny@migrosvs.ch

Offre complète de cours d’été sur www.ecole�club.ch

Réparation: pendules - montres - bijoux
piles pour montres

Aigle&Monthey

L’Hôpital du Chablais
a le plaisir de vous informer que le

Docteur Valentin Praz
Spécialiste FMH en urologie et urologie opératoire,

Médecin associé au CHUV,

consulte désormais
le lundi et lemercredi
sur le site deMonthey

024 473 10 78
ou par fax 024 473 10 25

La prise de rendez-vous se fait du lundi au vendredi
auprès de son secrétariat au

Entraide
familiale
Cherchons des objets,
livres enfants ou
anciens pour vendre
au stand du Marché.
COFFRE-OUVERT.CH 
à Villeneuve.
Aussi petits 
appartements à vider.
Informations
tél. 078 746 85 76.

022-022947

ATOMISEUR
SR 430

disponible du stock

1195.-NOUVEAU

CHAUSSURES CONFORT

www.babeckichaussures.ch

50% sur toutes les
chaussures en magasin

SYSTÈME INFORMATISÉ 
POUR PRISE D’EMPREINTES

Avenue de la Gare 7 
Monthey - 024 472 12 00

Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

Venez déguster nos 
viandes exotiques

Gazelle, kankougou et crocodile
036-547941
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Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

dèsFr.131.–par
pers

(base 2 personnes)

1 nuit en Résidence
Hôtelière superior

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

MONTHEY

Danse 
à la patinoire
L’école Let’s Dance Studio
présente son spectacle de fin
d’année à la patinoire du Ver-
ney vendredi 28 mai.
Entrée 15 francs.
Infos: 078 878 09 79.

MONTHEY

Tir obligatoire
La société des Carabiniers de
Monthey organise une séance

de tir obligatoire ce vendredi
28 mai de 17 h à 19 h au Stand
de Châble-Croix.

BEX

Portes 
ouvertes
Vendredi 28 mai de 13 h à 19 h,
le site bellerin de la Plate-
forme Jeunesse ouvre ses por-
tes pour faire découvrir les
ateliers et les activités déve-
loppées par des jeunes pen-
dant le Semestre de motiva-
tion.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

NICOLAS MAURY

Le projet de liaison industrielle
entre la Raffinerie et la Satom
est censé être un modèle du
genre. Grâce à des conduites de
près de deux kilomètres de
long, l’usine d’incinération doit
fournir de la vapeur à Tamoil,
qui l’utilisera pour fiabiliser ses
installations. En retour, la S.A.
de traitement des ordures mé-
nagères veut récupérer les re-
jets de chaleur de la raffinerie
pour garantir en continu l’ali-
mentation du chauffage à dis-
tance de Monthey et Collom-
bey. Au total, 60 millions de li-
tres de mazouts pourront être
économisés. En termes techni-
ques, les spécialistes parlent
d’écologie industrielle.

Délai dépassé
Le chantier devait être ter-

miné mi-avril. Il s’avère au-
jourd’hui qu’il n’est pas exempt
de problème. «Tout ça ressem-
ble à un véritable imbroglio»,
confirme le patron d’une entre-
prise qui a participé aux tra-
vaux. «Les sociétés qui sont in-
tervenues n’ont été payées que
partiellement.» Certaines au-
raient même déposé des hypo-
thèques légales. 

A ce jour, la liaison indus-
trielle n’est toujours pas fonc-
tionnelle. «Le chantier a effecti-
vement pris du retard», répond
Edi Blatter, directeur de la Sa-
tom. «Au départ, nous étions
pressés par le temps. De notre
côté, nous devions faire des
transformations sur une tur-
bine. En même temps, Tamoil
effectuait une maintenance im-
portante. L’idée était de faire
coïncider ces dates avec la mise
en place de la liaison.» 

Une panne de la turbine en
décembre a bouleversé le ca-
lendrier. «Nous avons dû la ré-
parer et en avons profité pour
faire les aménagements techni-
ques nécessaires», poursuit M.
Blatter. «Du coup, nous étions
moins pressés par le temps.» Et
de concéder que le chantier a
pris un ou deux mois de retard.
«L’idée de base était de le réaliser
en quatre mois. Cela en prendra
peut-être six. A titre de compa-
raison, le programme similaire
qui se fait entre la Lonza et
Gamsen dans le Haut-Valais est
planifié sur un an et demi...»

Dilatation mal évaluée?
Quid des retards de paie-

ments? «Un problème supplé-

mentaire s’est ajouté. Des modi-
fications ont dû être effectuées
pour garantir une meilleure sé-
curité par rapport à certaines

données sécuritaires», indique
M. Blatter. «La dilatation de cer-
taines conduites à la pression a
peut-être été calculée de manière
trop juste. Plutôt que d’attendre
la réalisation et de vérifier si les

marges étaient suffisantes, des
mesures techniques supplémen-
taires ont été prises.» Porte-pa-
role de la raffinerie, Laurent

Paoliello confirme: «Avant la
mise en service proprement dite,
une phase de tests a été effectuée.
Sur la partie «tamoilienne» du
chantier, un second bureau d’in-
génieurs nous a recommandé

d’augmenter la capacité des dés-
urchauffeurs, appareils permet-
tant de refroidir la vapeur.Cela a
engendré des dépenses supplé-
mentaires quant au budget ini-
tial. Nous ne pouvions pas pren-
dre de risques.»

Sur le terrain, durant cette
phase appelée «trouble shoo-
ting», certaines conduites ont
pu être déplacées sur leurs fon-
dations. De quoi engendrer des
inquiétudes! Laurent Paollielo
rétorque: «Une marge de mou-
vement est prévue par les cal-
culs, comme pour des rails de
chemin de fer quand le train
passe.» 

«Pas de contentieux»
Pour le directeur de la SA-

TOM, le chantier n’est toutefois
pas remis en cause. Ni l’entente
avec Tamoil. «Il n’y a aucun pro-
blème entre nos deux sociétés. Si
des rumeurs circulent dans ce
sens, elles sont infondées», indi-
que M. Blatter. «Aucun conten-
tieux n’existe entre les deux en-
treprises», confirme Laurent
Paoliello. Selon le porte-parole
de Tamoil, les nouvelles phases
de tests doivent être exécutées
la semaine prochaine. «Si elles
s’avèrent concluantes, la liaison
devrait être opérationnelle d’ici
à deux semaines.»  

Surchauffe de 
la liaison vapeur?
INQUIÉTUDES � Retard dans la réalisation, surcoûts, retards
dans les paiements... Le projet d’écologie industrielle entre la Satom
et la Raffinerie s’est heurté à des écueils de taille.

«Le chantier 
a effectivement 
pris du retard»
EDI BLATTER

DIRECTEUR DE LA SATOM

«Aucun  contentieux
n’existe entre 
la SATOM et Tamoil»
LAURENT PAOLIELLO

PORTE-PAROLE DE LA RAFFINERIE

NICOLAS MAURY

Sa sortie 2010, la classe
1960 de Monthey s’en
souviendra. Pas seule-
ment grâce aux paysages
écossais et aux whiskies
qui l’ont agrémentée. A
l’heure de rentrer en
Suisse le 16 mai dernier,
une douzaine de partici-
pants se sont retrouvés
«naufragés» à Edim-
bourg. En raison du
nuage de fumée émanant
d’un certain volcan islan-
dais. «Cinq minutes avant
l’embarquement, la com-
pagnie aérienne a an-
noncé que le vol était sup-
primé», raconte Michel
Luthi, président des
contemporains. «Le pro-
chain vol garanti n’était
possible que quatre jours
plus tard.» 

Pour la troupe mon-
theysanne, c’est le début
d’un périple que n’aurait
pas renié Phileas Fogg…
«Nous sommes passés par
toutes les phases: hystérie,
rires, abattement. Nous
avons fait le tour des gui-
chets pour aller à la pêche
aux informations. Heu-
reusement, deux d’entre
nous parlaient bien an-
glais.» 

Course relais. Au cours
de leurs pérégrinations
dans l’aéroport, les Mon-
theysans rencontrent
d’autres Suisses: «Une
équipe de contemporains
de 1965 de L’Isle et quatre
vacancières de Verbier.
Nous avons joint nos for-
ces.» 

Au total, vingt-deux
personnes cherchent à
rallier le pays dans les
plus brefs délais. «Nous
avons tenté de louer des
voitures, mais impossible
de quitter la Grande-Bre-
tagne avec. J’ai aussi ap-
pelé le TCS qui m’a
confirmé qu’une aide fi-

nancière de 1000 francs
par assuré pouvait être ac-
cordée.» Avec un budget
de 22 000 francs, la bande
pense même acheter un
bus! «Nous avons opté
pour une solution plus
réaliste», rigole Michel
Luthi. «Nos nouvelles
amies de Verbier ont
contacté Jean-Paul Hiroz,
qui possède une entreprise
de bus dans la région de
Martigny. Il a été d’accord
de nous envoyer un car,
avec trois chauffeurs de-
vant se relayer, jusqu’à Ca-
lais. Nous avons pris ren-
dez-vous là-bas à 6 heures
le lendemain matin.»

Et de prendre le train
jusqu’à Londres avant
d’en trouver un autre
pour Douvres pour trou-
ver un ferry. «Nous som-
mes arrivés dans une
grande salle pleine de
monde en nous deman-
dant si nous avions une
chance d’embarquer. Il
était passé minuit. Par
chance, des bacs supplé-
mentaires avaient été mis
en place.» A 2 h du matin,
les Montheysans arrivent
à Calais. «Nous avons
passé la nuit dans la halle
du port, dormant par
terre. Car un coup de fil au
bus nous a appris qu’il
était encore à 500 km!»

Comme promis, à
6 heures du matin, tout le
monde peut enfin pren-
dre place dans le dernier
moyen de transport pour
la Suisse. «Nous sommes
arrivés à Aigle à 18 heures,
épuisés, mais pleins de
souvenirs d’une sortie mé-
morable», raconte Michel
Luthi. 

Qui a par ailleurs en-
trepris les démarches au-
près de la compagnie aé-
rienne ainsi que du TCS
afin de régler les multi-
ples factures occasion-
nées…

EN RAISON D’UN CERTAIN VOLCAN ISLANDAIS

Des Montheysans
jouent à 
Phileas Fogg...

Disparu de son foyer de Bex en octobre 2005,
Partho Leuba est vraisemblablement décédé ac-
cidentellement après une chute. Les recherches
menées pour le retrouver après sa disparition
étaient restées vaines. 

Le corps de ce jeune homme de 21 ans qui
souffrait de déficience mentale avait été retrouvé
en octobre 2009, après qu’un promeneur fut
tombé par hasard sur des ossements près de la
colline de Chiètres, à Bex. Les analyses avaient
alors révélé qu’il s’agissait du cadavre de Partho
Leuba. 

Intervention d’une tierce personne exclue. Six
mois plus tard, le juge d’instruction chargé de
l’enquête a rendu ses conclusions et clos le dos-
sier. Selon la Radio suisse romande, l’autopsie

exclut l’intervention d’un tiers dans la mort du
jeune homme. La cause la plus probable du dé-
cès serait la chute du jeune homme sur une fa-
laise peu visible de la colline de Chiètres. Selon
Hervé Nicod cité par la RSR, «rien ne permet d’en-
visager une cause suspecte ou l’intervention de
qui que ce soit dans cette affaire.»

A propos du fait que le corps de Partho a été
retrouvé à plus de 4 kilomètres de son foyer, le
magistrat estime «qu’il n’est pas inconcevable
qu’il ait marché jusque-là». 

Il n’exclut pas non plus «qu’il ait été pris en
charge par une voiture dont on n’a jamais identi-
fié le propriétaire. Mais ce qui renforce selon nous
la thèse de l’accident, c’est que Partho Leuba
connaissait et appréciait l’endroit où on a re-
trouvé son corps.» LMT

APRÈS UNE DISPARITION À BEX

La mort de Partho Leuba accidentelle

Dans le meilleur des cas, la liaison sera achevée dans une quinzaine de jours. LE NOUVELLISTE

Une entreprise de transport martigneraine a envoyé 
un bus pour récupérer les Montheysans. DR



Le restaurant c21 à Champéry,
Le restaurant c21 à Champéry, une cuisine mariant

des mets contemporains à des mets classiques revisités.
Durant l’entre saison et jusqu’au 2 juillet, Le c21 sera ouvert tous les

jeudis, vendredis et samedis à partir de 16h.
Pour une petite évasion féminine, ne pas oublier nos jeudis «ladies night»
ainsi que nos dégustations de vins avec notre sommelier, sur réservation.

Nouveau, les «dimanches passions»

www.centrechampery.ch • RÉSERVATION au 024 479 15 50 • info@centrechampery.ch
(à seulement 15 minutes de Monthey)

SUISSE-ETRANGER - GARDE-MEUBLES

1890 SAINT-MAURICE • 024 485 26 66
www.tornaysa.ch • info@tornaysa.ch

EXCLUSIVITÉ

Alain Langel ● Maître opticien
Bâtiment le Cerf ● 1870 Monthey

Tél. 024 471 68 67 ● Fax 024 471 72 86

Vos Distributeurs et agents
Collombey : Passion Auto SA En Bovery 024 472 83 33 www.passionauto.ch
Sion : Atlas Automobiles SA Rue de Lausanne 84-86 027 329 06 40

www.atlasautomobiles.ch
Sierre : Atlas Automobiles SA Rte du Simplon 75 027 451 70 70
Sierre : Garage Atlantic Rte du Bois de Finges 11 027 455 87 27

Dés 12’990.-

Select: «Top Leasing», «Give me 5» ou «Cash Bonus» jusqu’à CHF 3’000.–
Chevrolet Showtime.

Spark 1000 dès CHF 12’990.– (5 portes, 995 ccm, 50 kW/68 ch)
Photo: Spark 1200 LT, CHF 17’890.– (1206 ccm, 60 kW/81 ch)

Aveo 1200 LS dès CHF 16’890.– (3 portes, 1206 ccm, 62 kW/84 ch)
Photo: Aveo 1400 LT, CHF 19’240.– (5 portes, 1399 ccm, 74 kW/101 ch)

Cruze 1600 dès CHF 21’890.– (4 portes, 1598 ccm, 83 kW/113 ch)
Photo: Cruze 1800 LT, CHF 28’540.– (4 portes, 1796 ccm, 104 kW/141 ch)

Captiva 2400 LS 2WD dès CHF 32’490.– (5 portes, 2405 ccm, 100 kW/136 ch)
Photo: Captiva 2000 VCDi LT Exec. 4WD, CHF 50’540.– (1991 ccm, 110 kW/150 ch)

3.5t

Notre meilleure tête de série
à des prix imbattables

dès 42’990.–*

Diamond Bonus 5’000.–

Autoraf SA
Laurent Moret

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grand

Tél. 024 472 78 71 - Fax 024 472 78 88

La Boutique du Store
35
ans

Fabrique et pose de STORES
Lamelles intérieure et extérieure

Toiles - Volets en alu-thermoplaqué
Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

Réparation de stores en tous genres

AIGLE - 024 466 77 07 - Rte Industrielle 10
www.storeschablais.ch - info@storeschablais.ch

STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.
STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.

Durée de l’opération : 4 semaines à raison de 3 entraînements heb-
domadaires de 40 minutes.
Frais de participation : 35.- CHF / semaine

A d i e u l e s g r a i s s e s a b d o m i n a l e s !

Réduction ciblée de votre tour de taille,
la qualité de la peau est améliorée et
devient incroyablement plus ferme.
Tout ceci grâce à un procédé
révolutionnaire : « le brûleur de graisses abdominales »

Déjà plusieurs milliers de personnes en Autriche, en Allemagne et
en Suisse ont testé Slim Belly® et sont convaincues de ses effets.
Déclarez la guerre à vos graisses abdominales !

L A R E V O L U
T I O N !

Avenue de la Gare 18-20 - 1870 Monthey - 024 471 77 77
www.reactiv.ch
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Appelez-nous dès aujourd’hui

Inscrivez-vous vite après de notre club pour tester
ce «brûleur de graisses abdominales» révolutionnaire

de notre club pour testerauprès

Saint-Maurice
Ecu du Valais

Grand-Rue 39 – 024 485 35 00

Supportez votre équipe
durant la coupe du monde
chez Ghislaine, ambiance

garantie!!!

Et dégustez nos salades
estivales!

ggilgen53@gmail.com

Avis aux jumeaux, jumelles 
du Chablais valaisan

de 18 ans et plus!
Et si l’on se rencontrait?

Un apéro sera organisé à Collombey-Muraz le
samedi 4.9.2010. Si vous êtes intéressés,

prenez contact au tél.079 472 74 70 
ou tél. 078 740 82 72 jusqu’à fin juin 2010.
Un formulaire explicatif vous sera envoyé 

par la suite. 036-565965



Exper ience more at www.t issot . ch
* Empfohlener Publikumspreis

*1125 CHF
Le choix de Michael Owen - Footballeur

Touchez sa glace et vivez une expérience
unique avec ses 15 fonctions tactiles

parmi lesquelles un baromètre,
un altimètre, une boussole.

IN TOUCH WITH YOUR TIME

L’été commence très fort dans la capitale
…avec d’incontournables rendez-vous sédunois placés sous 
le signe du sport, de la musique, des spectacles et de la fête.

Il y en aura pour tous les goûts! 

       La chaussure
               qui use le goudron
       et résiste aux pavés 
                             du Grand-Pont

CHAUSSURES
Grand-Pont 32 

SION - 027 322 16 56

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES
CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS

PLACE DU MIDI 48 • Tél. + fax 027 322 48 63 • www.hobby-centre.ch • hobby-centre@bluewin.ch

Place du Midi
en fête 10 % 20 % 30 %

Parking du Scex
à 2 pas!
Gratuit 60’■P

Prix en folie 28 et 29 mai 2010

Domaine du Mont d’Or Pont-de-la-Morge / Sion
Case postale 240 . 1964 Conthey . Tél. 027 346 20 32 . Fax 027 346 51 78 . Tél. Caveau: 027 346 16 60

montdor@montdor-wine.ch . caveau@montdor-wine.ch

Martigny

PONT-DE-
LA-MORGE

DOMAINE DU
MONT D'OR

Sortie CONTHEY

Sortie SION OUEST

Autoroute N9
LAUSANNE

BRIG

Conthey

SION

Châteauneuf

www.montdor-wine.ch

VIGNOBLE UNIQUE… VINS D’EXCEPTION.

Vente directe 7 jours sur 7

à la cave du Domaine et au Caveau

Cèdres 2, Sion 027 322 80 77

Voir Roland Garos en 3D

c’est possible !!!

chez de Preux Radio-TV

Naturellement...

… L ‘expérience

et le service en plus ...

Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11

Sion
Tél. 027 322 22 05
www.reveries.ch

Offre valable du 27 mai au 26 juin 2010
Non cumulable avec d’autres réductions

A l’achat d’une parure de la gamme
Invisible de Chantelle,

un 2e bas vous est offert.

Une irrésistible envie de mer et de soleil?
Courez chez CALIDA et laissez-vous inspirer par les coloris tendance
et imprimés de la nouvelle collection balnéaire!

Boutique CALIDA Sion
Place du Midi 46
1950 Sion
Tél. 027 321 33 31

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Rendez-vous dès ce soir et jusqu’à samedi au cen-
tre-ville, pour profiter pleinement de l’atmosphère
festive de la place du Midi. Concerts, DJ et specta-
cles divers rythmeront ces deux soirées, avec
comme de coutume, la possibilité de se restaurer
sur place. 

Spectacle permanent
Les artistes de rue vont joyeusement animer le

cœur de la capitale du soleil,
les 4 et 5 juin prochain. Sal-
timbanques, cracheurs de
feu, acteurs de rue, jon-
gleurs, conteurs, musiciens,
acrobates, humoristes et
autres troubadours venus
des quatre coins de l’hori-
zon,  se produiront gratuite-
ment, pour le plaisir de tous.
De la rue du Grand-Pont
jusqu’à la place des Tanne-
ries, en passant par la rue du

Rhône et la rue de Lausanne, le spectacle sera per-
manent…

A vitesse douce…
Rien de tel  qu’une balade à vélo pour jeter un

regard neuf et tranquille sur la beauté du Valais
central. En 2009, plus de 24 000 personnes ont célé-
bré cette journée de la mobilité douce, alors pour-
quoi pas vous cette année? Le dimanche 6 juin, les
voitures resteront au garage. Vélo, roller, chaise
roulante, ski à roulettes, trottinette, bref tous les
moyens de transport fonctionnant à l'énergie hu-

maine, prendront le large… et la route dans le cadre
de la 4e édition du Slow Up.  

Le choix du parcours vous appartient: de la tra-
ditionnelle boucle de 38 km entre Sion et Sierre, à
de plus brefs tracés de Sion à Bramois (13 km), de
Bramois à Noës (17 km), de Noës à Sierre (8 km).
Diverses aires de détente jalonneront les parcours,
comme autant de lieux de ravitaillement et de ren-
contres, propices à la découverte d’activités sporti-
ves, de stands de nourriture «saine et équilibrée»,
de produits du terroir et d'animations éducatives. 

Les organisateurs ont vraiment pensé à tout, y
compris aux sportifs en herbe n’ayant pas de vélo à
disposition. Il sera dès lors possible d’en louer dans
l’aire de départ. Valaisroule vous propose, en outre,
un stand de prêt à Sierre (Plaine Bellevue)  et à Sion
(place de la Planta). Réservez un casque et un vélo
gratuitement sur: 
www.valaisroule.ch – LLaa  rroouuttee  vvoouuss  aappppaarrttiieenntt……

Plus d’infos sur les différents sites relatifs aux manifestations: 
www.sion.ch – www.slowup.ch – www.festival-sion.ch

Votre centre de santé
au cœur de la ville

Ouvert non-stop du lundi au samedi

Place du Midi 20 – SION

Dès l’achat 
d’un maillot de bain,
un CADEAU vous est

OFFERT
Rue des Vergers 13 – 1950 Sion

Tél. 027 323 59 23 – www.froufrou.ch

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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BON-CADEAU – le plaisir d’offrir
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Les Baléares, 

belles d'Espagne �
11.00 Belles et rebelles �
12.05 Ludo �
13.40 Le magazine 

de la santé �
14.35 Allô, docteurs ! �

Inédit. Vivre avec un dé-
pressif. 

15.10 Fourchette 
et sac à dos �

La Grèce (2/2). 
15.35 Carnets

de marche �
L'Autriche, le Salzkam-
mergut. 

16.30 Superstructures 
SOS �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Giordano hebdo
19.50 Les animaux face

aux changements
climatiques

6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
Inédit. Stephanie et Eric
précipitent leur divorce
pour que ce dernier
puisse se marier avec
Donna le lendemain ma-
tin.

10.00 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 �

Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. 

14.55 Internationaux
de France 2010 �

Tennis. 6e jour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.  

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

Jeu. Prés.: Nagui.  
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Plastic Bertrand

court toujours �
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �

Tarte tiède au chocolat. 
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Internationaux

de France 2010 �
Tennis. 6e jour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.  

15.00 Soko :
section homicide �

Tout l'art de l'alibi. 
15.50 Nous nous sommes

tant aimés �
16.40 Slam �
17.15 Des chiffres

et des lettres �
17.50 Questions pour

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.00 Un jour à Roland �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �
12.45 Le 12.45 �
13.25 Un gars, une fille
13.45 Derrière

le mensonge � �

Film TV. Drame. Esp.
2006. Réal.: Bryan
Goeres. 2 heures.   Avec :
Penelope Ann Miller,
Henry Thomas, Andoni
Gracia. 

15.45 Le Nectar
de l'amour �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2006. Réal.: Marco
Serafini. 2 h 5.  

17.50 Un dîner
presque parfait �

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

6.25 Mabule
Au sommaire: «Les 101
Dalmatiens (2 épi-
sodes)». - «La Ferme en
folie». - «Les Minijusti-
ciers (3 épisodes)». -
«Spécial agent Oso». -
«Pat & Stan (2 épi-
sodes)». - «SamSam (3
épisodes)». - «Olivia (2
épisodes)». - «Charlotte
aux fraises». - «Yakari (2
épisodes)».

10.05 Les Zozios
12.05 Mabule
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Internationaux

de France 2010
Tennis. 6e jour. En direct. 

18.40 Ma sorcière
bien-aimée

L'interview. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Le grand voyage �

Le piège des profon-
deurs. 

6.15 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.05 Le Protecteur �
12.00 Attention

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux

de l'amour �
14.50 Amours 

sous thérapie �
Film TV. Sentimental. EU.
2001. Réal.: Richard
Benjamin. 1 h 55.
Avec : Courteney Cox,
David Arquette, David
James Elliott, Carol Kane. 

16.45 New York 
police judiciaire �

Effets pervers. 
17.35 Ghost Whisperer �

La dernière illusion. 
18.30 A prendre 

ou à laisser �
19.05 La roue 

de la fortune �
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 La Prophétie

d'Avignon �
10.55 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.15 7 à la maison
16.00 Tout le monde

déteste Chris
16.25 Las Vegas
17.10 Plus belle la vie
17.40 Dolce vita �
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La recette d'Al dente
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

Invitée: Maurane.

22.35 Euro Millions
22.37 Banco Jass
22.40 Le court du jour
22.45 Nouvo

Magazine. Multimédia.
Au sommaire: «Expédi-
tions et télémédecine». -
«Souvenez-vous...».

23.00 Animaniak
23.30 Les héritiers

de la Comtesse
Documentaire. Culture.
Sui. 2009. Réal.: Dona-
tella Bernardi. 

0.25 Le passager
0.50 Nouvo

23.15 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.:
Marion Jollès. Des fa-
milles et des couples se
confient sur leur quoti-
dien. Ils vivent des situa-
tions de crise et en té-
moignent devant un
caméscope dont ils ne se
séparent plus pendant
quelques jours, et qui
devient leur confident.

1.15 Pascal, 
le grand frère

3.15 Trafic info
3.20 50mn Inside �

22.40 Vous aurez
le dernier mot �

Magazine. Culturel. Pi-
loté par Franz-Olivier
Giesbert, ce magazine
propose des débats de
société, en face à face ou
en un tour de table.

0.05 Journal de la nuit �
0.20 Retour

à Roland-Garros �
1.10 Mon Taratata

à moi �
2.45 Newport Beach �
3.25 Envoyé spécial
5.40 Ma vie à moi �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée,

vie publique,
l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. Michel
Leeb, comédien, homme
de théâtre, humoriste et
crooner, se confie sans
tabou à Mireille Dumas.

0.00 Tout le sport �
0.05 L'heure de... �

Inédit. José Van Dam. 
1.10 Espace

francophone �

21.25 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2005.  Avec : Mark Har-
mon, Michael Weatherly,
Cote de Pablo, Wilson
Bethel. Mr & Ms Smith. -
Meurtre en direct. - Ti-
reur d'élite. Un officier
de marine a été abattu
au volant de sa voiture,
sur l'autoroute. Le NCIS
est chargé de l'affaire.

23.50 Californication � �

Inédit. La ronde des sen-
timents. 

22.10 Secrets de plantes �
Documentaire. Nature.
Fra. 2010. Réal.:
François-Xavier Vivès.
Inédit.  L'ortie, vers un
jardin sauvage. Inquiets
du succès que connait
cette plante, portés par
la grande vague du bio,
les pouvoirs publics dé-
cident d'encadrer
l'usage du purin d'ortie.

22.55 Bananes !
0.25 L'Attaque de la

moussaka géante �
Film. 

TSR1

20.40
Dr House

20.40 Dr House
Série. Hospitalière. EU.
2010. Inédits.  Moving
the Chains. - 5 to 9.
Avec : Hugh Laurie, Lisa
Edelstein, Da'Vone Mc-
Donald, Omar Epps. Le
docteur House s'occupe
d'un joueur de football
américain pris d'un
accès de démence.

TSR2

21.05
Boulevard du palais

21.05 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra.
2008. Réal.: Christian
Bonnet. 1 h 30.  Angé-
lique. Avec : Anne Ri-
chard, Jean-François
Balmer, Philippe Ambro-
sini. Sur un pont domi-
nant une voie ferrée, un
homme est tué à la suite
d'une bagarre.

TF1

20.45
Une soirée de bêtes

20.45 Une soirée de bêtes
Divertissement. Quand
les animaux font leur
show! Des animaux
étranges et impression-
nants, des invités presti-
gieux et l'animation si-
gnée Dechavanne-Car-
mouze laissent présager
une émission remplie de
surprises.

France 2

20.35
Quand vient la peur

20.35 Quand vient
la peur�

Film TV. Suspense. Fra.
2010. Réal.: Elisabeth
Rappeneau. 2 h 5. Iné-
dit.  Avec : Sophie Quin-
ton, Grégory Fitoussi,
Pascal Elso, Lionnel As-
tier. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. L'expé-
dition: cap sur Madagas-
car. Au sommaire: La
baie de Diego. - Les rois
des Radama. - Fort-Dau-
phin, en noir et blanc. -
Les bagnards oubliés. -
Crevette miraculeuse. -
L'aventure de Tara...

M6

20.40
NCIS : Los Angeles

20.40 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Les bra-
queurs. Avec : Chris
O'Donnell, LL Cool J., Da-
niela Ruah, Linda Hunt.
En Irak, un groupe terro-
riste vole un camion qui
contient cinq millions de
dollars en espèces.

F5

20.35
Déchaînées

20.35 Déchaînées
Film TV. Drame. Sui.
2009. Réal.: Raymond
Vouillamoz. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Adèle Haenel,
Irène Jacob, Paolina Bi-
guine. Lucie découvre
par hasard que sa grand-
mère a fait parti du
mouvement féministe
genevois des années 70.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Best of. Faithless.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing. 

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 Die perfekte Mi-
nute. 22.20 Pochers
Sommermärchen. Zehn
Gründe, warum wir
Weltmeister werden. 

MTV

BBC E

17.00 A Thing Called
Love. 18.00 The Inspec-
tor Lynley Mysteries.
18.45 Doctor Who Confi-
dential. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 Red Cap. 21.15
Love Soup. 21.45 Robin
Hood. 22.30 Model Gar-
dens. 22.55 New Tricks.
23.55 Red Cap. 

RTPI

15.30 Timor contacto.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Antes
pelo contrário. 22.15
Cuidado com a língua.
22.30 Pai à força. 23.30
Via sacra. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
Magazine. Société. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. Divertissement.
Prés.: Fabrizio Frizzi.
21.10 Soliti ignoti spe-
ciale. Divertissement.
Prés.: Fabrizio Frizzi.
23.15 TG1. 23.20 TV 7.
Magazine. Information. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wien �.
19.00 Heute �. 19.25
Forsthaus Falkenau �.
20.15 Ein Fall für zwei �.
Inédit. Täter und Opfer.
21.15 SOKO Leipzig ��.
Schatzsuche. 22.00
Heute-journal �. 22.30
Heute-show. Nachrich-
tensatire mit Oliver
Welke. 23.00 Aspekte. 

RSI2

21.00 Il ritorno della sca-
tenata dozzina �. Film.
Comédie. EU. 2005.
Réal.: Adam Shankman.
1 h 40.  22.40 Avo Ses-
sion Basel 2009. Concert.
Pop/Rock. 23.10 Rela-
zioni pericolose�. Film
TV. Suspense. EU. 2006.
Réal.: Richard Roy.
1 h 30.  

SF2

TVE I

AB1

17.25 Premiers Baisers.
17.55 Hélène et les
Garçons. 18.50 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.35 La Vie de fa-
mille. 20.40 U.S. Seals
2�. Film TV. Action. EU.
2001. 1 h 40.  22.20 Ex-
treme Make Over : Home
Edition. 23.55 Culture
pub. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Patti
chiari. 22.20 MicroMa-
cro. 22.55 Close to
Home : Giustizia ad ogni
costo. La febbre del
gioco. 23.40 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Rumeurs. 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
L'aventure inattendue.
Invitée vedette: Michèle
Bernier. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 

EUROSPORT

11.00, 17.40 Internatio-
naux de France. Tennis.
En direct. 15.30 Tour
d'Italie. Cyclisme. En di-
rect.  17.30 World Cup
Rhythm. 20.30 Jeu, set et
Mats. 21.00 GP de Tur-
quie. Formule 1. Essais
libres 2. 22.00 Chpts du
monde par équipes. Ten-
nis de table. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Diana Krall live à
Rio. Concert. Jazz. 18.55
Crossroads Guitar Festi-
val 2007. Concert.
Pop/Rock. 20.30 Alice
Ader, une nuit à St Pé-
tersbourg. Concert. Clas-
sique. Inédit. 21.35 Gala
de Saint-Pétersbourg.
Concert. Classique.
23.25 Divertimezzo. 

16.00 Saber y ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 La tarde
en 24h. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Aguila
Roja. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.05 El tiempo. 22.15
Cantame como paso. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Schatten der Erin-
nerung �. Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45 Po-
lizeiruf 110 �. Tod in der
Bank. 23.15 Tagesthe-
men. 23.30 Einspruch
für die Liebe �. Film TV.
Comédie. 

17.30 Le fils du roi singe.
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 Dans la peau d'un
supporter. 21.45 La sur-
face de réparation.
22.45 1 euro 60. 23.15
Faites entrer l'accusé�. 

22.15 Didier � ��

Film. Comédie. Fra - Blg -
Sui. 1997. Réal.: Alain
Chabat. 1 h 45.   Avec :
Alain Chabat, Jean-
Pierre Bacri, Caroline
Cellier, Isabelle Gélinas.
Un labrador se trans-
forme miraculeusement
en homme, sans perdre
ses instincts et ses habi-
tudes canines, ce qui
cause à son maître
beaucoup d'embarras.

0.00 Le journal
0.20 24 Heures chrono �

SWR

20.10 Ma maison de ouf.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.05 Pimp
My Ride. 21.30 Faster or
Looser. 22.00 South
Park�. 22.50 Sois zen et
tais-toi. 23.15 Les Las-
cars. 23.20 MTV Cine
Files. 23.30 Red Hot Chili
Peppers. Concert.
Pop/Rock. 

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. Il coraggio della ve-
rità. 20.30 TG2. 21.05
Crimini. Film TV. Policier.
Luce del Nord. 22.55
TG2. 23.10 L'ultima pa-
rola. 

18.15 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Boston Legal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Zum Ausziehen verführt
� �. Film. Comédie senti-
mentale. 21.45 Box Of-
fice. 22.20 Sport aktuell.
22.30 Fussball : FIFA
WM 2010. 23.05 Snakes
on a Plane � �. Film. Ac-
tion. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. Über Stock
und Stein. 21.00 Kairo,
Kapstadt �. Mit Kurt
Schaad durch Afrika.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Arena. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

17.10 United States of
Tara�. 18.10 Album de la
semaine �(C). 18.15 Les
Simpson �(C). 18.40 Le
JT de Canal+ �(C). 19.05
Le grand journal de Ca-
nal+ �(C). 20.50 Fast and
Furious 4�. Film. Thriller.
Inédit. 22.35 Spécial in-
vestigation �. Boulin: le
suicide était un crime. 

19.45 Aktuell. Magazine.
Information. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 SWR
auf Tour. Variétés. Vom
SWR4 Wandertag in En-
kirch an der Mosel. 21.45
Aktuell. Magazine. Infor-
mation. 22.00
Nachtcafé. Magazine.
Société. 23.30 Nachtkul-
tur. Magazine. Culturel. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. 21.15 Let's
Dance, das grosse Finale.
23.30 Dieter Nuhr live !.
WM-Spezial. 

TMC

13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Rosemary
& Thyme. 16.15 Les
maçons du coeur. 17.55
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Samedi
soir. - Mort clinique. 0.00
New York police judi-
ciaire ��. 

RTL 9

18.15 Top Models. 18.40
Profiler�. 19.35 Friends.
20.30 RTL9 Family.
20.35 Orky �. Film.
Comédie. EU - Can. 1995.
Réal.: Rick Stevenson.
1 h 50.  22.25 Le Com-
bat des maîtres �. Film.
Action. HK. 1976. Réal.:
Liu Chia-Liang. 1 h 55.
0.20 Fantasmes�. 

Téléspectateurs câblés: 17.15 Le
débat 18.00 L.E.D L’Emission en direct
18.55 La minute cuisine 19.00 L’actu
19.15 La météo 19.20 Les sports 19.25
Le doc, Plans fixes: Marie-Louise Four-
nier (1/2) 19.55 La minute cuisine
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.30 Tagesinfo und Meteo
19.00 L’actu et la météo 19.20 Les
sports 19.25 Le doc, Plans fixes 19.55
La minute cuisine

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00
Un dromadaire sur l’épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d’histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entre-
tien 10.00 L’humeur vagabonde 10.30
A vue d’esprit 11.00 Zone critique
12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Vocalises 17.00 D’un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Babylone:
le grand entretien 20.00 Passé com-
posé 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 Le bien-être 7.30, 11.00
Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45
Cinémas 13.00 Flash infos 16.15 Al-
bum 16.30 Cinémas 16.45 Petites an-
nonces 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 17.50 Agenda des
sports 18.00 Soir sports 18.15 Nou-
veautés musicales 19.00 Flash infos
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Décoiffante
SSaarraahh  JJeessssiiccaa  PPaarrkkeerr et ses 
copines étaient au rendez-vous

mondain, lundi à New York, pour la première du
film «Sex & the City 2». Pour l'occasion, les quatre
héroïnes, Carrie, Miranda, Samantha et Charlotte
étaient sur leur 31. Le film sortira le 2 juin sur les
écrans romands.

La saison des Riches Heures de Valère
continue. Demain soir, à la basilique de Va-
lère, Arianna Savall se produit en compa-
gnie de l’Ensemble Hirundo Maris. Les mu-
siciens interpréteront des airs et cantates
sacrés allemands des compositeurs Bach,
Schütz et Burtehude.
Les Riches Heures de Valère poursuivront
leur programme de mise en valeur du site
de Valère le 11 juin, avec le Quintette du
Rhône, puis à l’automne, avec une seconde
partie de saison où sont annoncés l’Ensem-
ble Vocal de Lausanne et Jordi Savall. JJ/C

Vendredi 28 mai à 20 h à la basilique de Valère. Réser-
vations: 027 327 77 27 et www.lesrichesheuresdeva-
lere.ch

Valère et la musique

CHRISTINE SAVIOZ

Semaine intense pour les vingt-quatre can-
didats – douze femmes et douze hommes

– à l'élection de Miss et Mister Suisse ro-
mande 2010. La grande finale aura

lieu demain à l'auditorium Stra-
vinski de Montreux, dès 

20 h 30. Parmi les finalistes,
sept d’entre eux, quatre fil-

les et trois hommes, sont Valaisans. «C'est
un canton bien représenté», note Enzo Lo
Bue, l'un des organisateurs du concours.  

Depuis mardi, tous les candidats sont à
Genève pour apprendre les chorégraphies
de la finale. «Quatre chorégraphies en qua-
tre jours, c'est pas facile», souligne Marie
Mayor, un peu inquiète. L'apprentie em-
ployée de commerce d’Icogne se réjouit
que tout soit terminé, «pour connaître enfin
la gagnante». Jusqu'à mardi, la jeune
femme a essayé de ne pas penser tout le
temps à la compétition. «Même si je me pose
pas mal de questions, j'ai continué ma vie
comme d'habitude; je dois quand même
étudier.» 

Prendre confiance
Pour certains, la préparation s'est faite

aussi psychologiquement. «Il faudra que je
sois forte le soir même, et quand les résultats
seront prononcés. Je me suis conditionnée»,
souligne Cléa Horowicz, de Randogne. As-
sez réservée, cette designer de bijoux a déjà
appris à vaincre un peu sa timidité lors des
différents shows de présentation des candi-
dats dans les centres commerciaux de
Suisse romande. Les prétendants au titre
ont par exemple tous dû défiler en costume
de bain dans les halls de ces magasins de-
vant des clients médusés. «Dans l’ensem-
ble, cela s'est plutôt bien passé. Ça m'a donc
appris à être plus sûre de moi», ajoute Cléa
Horowicz. Ses craintes se sont ainsi apai-

sées un brin pour le passage en petite tenue
sur la scène de l'auditorium Stravinski de-
main. 

Un Valaisan sur le podium?
Du côté des hommes, l’angoisse du dé-

filé en costume de bain est moins impor-
tante. La hantise des prestations scéniques
le soir de la grande finale n’en est pas moins
présente. Damien Formaz, de Vernayaz,
avoue être «un peu stressé», particulière-
ment lorsqu'il entend une publicité pour la
soirée du 29 mai à la radio. «A chaque fois,
j'ai la boule à l'estomac et je sens le trac mon-
ter.» S’il ne veut pas faire de pronostic, il dit
espérer qu’un Valaisan se retrouve sur le
podium. «Autant chez les filles que chez les
garçons», souligne cet employé de com-
merce. 

L’ambiance au sein des candidats sem-
ble sereine, sans jalousie maladive. C’est du
moins ce qu’affirme Dominique Capraro,
prof de danse à Monthey. «Je me suis fait
plein de copains depuis le casting. Je ne
connaissais pas ce milieu des Miss et Mister
avant aujourd'hui; je fais du hip-hop, donc
je fréquente un milieu qui n'a rien à voir
avec les concours de beauté,mais j'ai été sur-
pris en bien», raconte-t-il. Comme Domini-
que Capraro a «déjà fait du théâtre», il
avoue ne pas souffrir du trac. «Tout ce qui
est show ne me fait pas peur; j'ai l'habitude.
J'ai même donné quelques conseils à mes
collègues; j'essaie de détendre l'atmosphère,
de faire des blagues, d'alléger tout ça.» Zen,
le Montheysan. 

Il ressent l'esprit de compétition entre
les candidats, mais «cela reste bon enfant».
Dominique Capraro se dit juste curieux de
voir si les amitiés créées le resteront après
l'élection. «Peut-être que les masques tom-
beront après le verdict.» Réponse demain
soir. 

Les Valaisans au taquet
MISS ET MISTER SUISSE ROMANDE 2010 La veille de la grande finale,
les sept candidats du Valais sont prêts à affronter leurs concurrents. Et à vaincre.
Ambiance concentrée dans le camp des Valaisans.

Deux élections 
en un soir
Pour la première fois, Miss et Mis-
ter Suisse romande seront élus la
même soirée. Demain soir, dès 20 h
30, les douze femmes et les douze
hommes, sélectionnés en avril der-
nier dans les six régions de Roman-
die, fouleront la même scène de l'au-
ditorium Stravinski à Montreux.
Le public pourra assister à la mani-
festation et participer, s'il le désire,
au repas suivant l'élection. Les billets
d'entrée du spectacle sont en vente
auprès de Ticket Corner. La réserva-
tion pour le repas se fait auprès de
mana @msra.ch ou au 022 555 07
50.
Les organisateurs de Miss et Mister
Suisse romande ne promettent pas
aux vainqueurs de devenir une star,
précise Enzo Lo Bue. «Ils recevront
simplement des cadeaux comme un
séjour à l’île Maurice, et ils représen-
teront la Romandie pendant un an.»
Valoriser la région de la Romandie,
c'est l'un des objectifs d'Enzo Lo Bue,
lorsqu'il a repris en main le concours
avec son ami Christian Kupferschmid
en décembre dernier. «J'aimerais
partager mon amour de la Suisse ro-
mande, en utilisant le charme, la
beauté, la séduction au féminin et au
masculin», note encore Enzo Lo Bue.
Pour se présenter, les candidats ont
ensuite fait le tour des centres com-
merciaux de la Romandie. «J'aimais
bien cette idée de défiler dans ces
lieux qui sont de vrais lieux de vie»,
conclut le directeur de Miss et Mister
Suisse romande.

La sixième édition du Tohu-Bohu Festival se
déroulera les 10 et 11 septembre. L’Association
des Jeunes de Veyras, qui organise la manifes-
tation, a œuvré pour augmenter le budget et
ainsi pouvoir inviter des artistes de renommée
internationale à venir se produire à Veyras.
Ainsi, les deux principales attractions du festi-
val seront Sinsemilia et Gaëtan Roussel. Sinse-
milia, le groupe français festif qui distille «Tout
le bonheur du monde» a vendu plus d’un mil-
lion d’albums en 15 ans de carrière. Quant à
Gaëtan Roussel, chanteur de Louise Attaque et
Tarmac, il fait un carton avec son premier al-
bum solo, «Ginger», sorti au mois de mars. L’ar-
tiste a notamment composé et produit le dis-
que de Bashung «Bleu pétrole».
La formule du festival se base sur un équilibre
entre trois groupes valaisans, deux groupes
suisses et deux têtes d’affiche internationales,
chaque soir. Le vendredi sera placé sous le si-
gne de la world music; quant au samedi, il sera
très rock’n’roll, electro punk ou pop.
Au programme de cette édition 2010 du Tohu-
Bohu: Sinsemilia, Watcha Clan, Charlotte Par-
fois, My Heart Belongs to Cecilia Winter, Eden-
way et Eight Days a Week le vendredi 10 sep-
tembre. Puis Gaëtan Roussel, les Anglais de
The Heavy, Stevans, Edit Presents, The Awk-
wards, Colorblind et Arco Iris. JJ/C
Informations détaillées et réservations sur www.tohu-
bohu.ch et www.starticket.ch

FESTIVAL

TOHU-BOHU FESTIVAL

Avec Sinsemilia 
et Gaëtan Roussel

A la Médiathèque Valais de Martigny, l’ex-
position «Grandir dans les Alpes» arrive à
son terme, après avoir attiré de nombreux
visiteurs. Pour conclure en beauté, la Média-
thèque organise une fête destinée à toute la
famille, les 29 et 30 mai.
La fête débute à 9 h 45, samedi. Au pro-
gramme, une conférence de Jean Zermat-
ten, de l’Institut international des droits de
l’enfant. Puis «Les droits de l’enfant en
chansons», avec Denis Alber, sur des textes
de Léopoldine Gorret. A 14 h, projection de
«Lettres de la Rosière», de Pierre Koralnik,
une visite commentée de l’exposition, et, à
16 h, une projection de «Heidi», de Luigi Co-
mencini.
Dimanche à 18 h, spectacle lecture musicale
«La grande peur dans la montagne», par la
compagnie La lune verte. JJ/C

Médiathèque Valais-Martigny, av. de la Gare 15. Ren-
seignements: 027 722 91 92 et www.mediatheque.ch

Médiathèque en fête
À L’AFFICHE

Les sept Valaisans en lice pour les titres de Miss et Mister Suisse romande 2010 (de g. à dr: Florian Bérad, Damien Formaz, Laura Henchoz, Marie Mayor,
Elyse Constantin, Dominique Capraro et Cléa Horowicz) ont pris des forces pour être au top demain soir à Montreux, pour la grande finale. MAMIN

Sinsemilia, le 10 septembre à Veyras. DR
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C’EST DU
PEOPLE

Dominique Capraro, de
Monthey, n’a pas trop le
trac. «En tant que prof
de danse, j’ai l’habitude
des shows.»
GERMAIN ARIAS-SCHREIBER

Cléa Horowicz,
de Randogne,
est prête à af-
fronter le jury.
«Depuis le cas-
ting, j’ai appris
à être plus
sûre de
moi.»  G.

ARIAS-

SCHREIBER
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†
Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Paul-André
OGGIER

dit Paulon

remercie tous ceux qui, par
leur présence, leur message
et leur amitié, l’ont soutenue
dans cette douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
– au Dr Raymond Pernet, à Bramois;
– au Dr François Lüthi et à tout le personnel du service

d’oncologie de l’hôpital de Sion;
– au Centre valaisan de pneumologie, à Montana;
– au service médico-social de Sion;
– à la pharmacie Magnin, à Sion;
– à M. le curé Bernard Dussex ainsi qu’à ses célébrants,

M. le curé Michel Massy et M. le diacre Stéphane Vergères;
– à la classe 1947 de Saint-Léonard;
– à la Licorne, amicale des sapeurs-pompiers d’Uvrier;
– à l’Amicale des cadres sapeurs-pompiers de la commune

de Sion;
– à la Campagnarde, Société de Tir, à Uvrier;
– à l’association Transport Handicap, à Sion;
– à l’entreprise Müller Productions S.A., à Conthey;
– à la cagnotte de la Marenda, à Uvrier;
– à la société de gym Uvrier-Sports;
– à l’administrateur et aux copropriétaires de la PPE Belle-

vue, à Sion;
– à la chorale de Saint-Léonard et au cœur Croqu’notes

d’Uvrier;
– à la Banque Cantonale du Valais, à Sion;
– à ses nombreux amis;
– aux pompes funèbres Voeffray, à Sion.

Uvrier, Vétroz, mai 2010.

Remerciements

Très émue et réconfortée par les nombreux messages d’ami-
tié et de sympathie reçus à l’occasion du deuil qui l’a
frappée, la famille de

Monsieur

René 
WICKY

remercie du fond du cœur
tous ceux qui l’ont entourée
et soutenue par leur pré-
sence, leurs mots d’encoura-
gement, leurs prières ou leurs
dons.

Un merci particulier:
– aux prêtres Bernard Dussex et Raphaël Amacker;
– aux médecins et au personnel hospitalier de Sion et Mon-

tana;
– à la société de tir La Campagnarde d’Uvrier;
– aux membres de la classe 1936 de Saint-Léonard et Uvrier;
– à la direction, au personnel et aux retraités de l’Energie de

Sion Région;
– à la direction et au personnel de l’UTO à Uvrier;
– au service des Travaux publics de la ville de Sion;
– aux chorales de Saint-Léonard et Uvrier;
– à la direction et au personnel de l’Hôtel des Vignes,  à

Uvrier;
– à Mme et M. Angelique et René Favre, à Saint-Léonard.

Que chacun trouve ici notre témoignage de profonde recon-
naissance.

Uvrier, mai 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Marguerite
BOURBAN

remercie de tout cœur les
personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Bertelletto et au père Gabriel 
- au Dr Jean-Rémy Claivaz;
- au médecin du 144;
- aux ambulanciers;
- à Air-Glaciers;
- aux samaritains Anne et Jérôme;
- à la direction et au personnel d'Aproz Sources Minérales

S.A.;
- à l'Ecole suisse de ski de Nendaz;
- à la classe 1949 de Haute-Nendaz;
- au chœur Saint-Michel;
- aux dames de la veillée de prière;
- à Georgy Praz, pompes funèbres.

Haute-Nendaz, mai 2010.

†
Remerciements

Une vie d’homme, c’est une promesse à tenir,
un fruit à mûrir, une œuvre à exécuter.

A. Bourçois-Macé.

Vos paroles, vos gestes, vos sourires, vos dons, vos prières
ont adouci notre peine.

La famille de 

Maurice BONTRON
vous remercie chaleureusement d’avoir partagé son chagrin.
Notre profonde reconnaissance:
aux révérends: Jean-Pierre Lugon, Etienne Catzeflis, Alexan-
dre Barras au chœur des ensevelissements du Sacré-Cœur, à
tout le personnel de l’hôpital de Sion pour ses compétences
et son dévouement, aux pompes funèbres Aldo Perruchoud
à Réchy.

Sion, mai 2010. 

†
Remerciements

Le jour où le Seigneur a rappelé à Lui notre papa,
il a pu rejoindre sa très chère femme pour l’Eternité.

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie,
parce qu’il est précieux de se sentir entourés en ces
moments,

la famille de

Monsieur

Marcel-Henri
ROSSET
(dit Zouzou)

vous remercie du fond du cœur.

Un merci tout particulier:
– au Dr Claivaz;
– aux médecins et au personnel soignant des Hôpitaux de

Sion et Sierre;
– au Service social de Nendaz;
– à la Davidica;
– au curé Bertelletto;
– à Energie Sion et Régions;
– à Telsa Sion;
– à Aproz Sources Minérales S.A.;
– à la Chanson de la montagne;
– aux pompes funèbres Perruchoud par Sophie et Pascal;
– à toutes les personnes qui l’ont accompagné et entouré.

Sion et Nendaz, mai 2010.

Remerciements

Une présence
Une parole
Une main tendue
Un don

Pour tous ces gestes d’amitié et les regards pleins de ten-
dresse, la famille de

Anna
BUCHARD-

MICHELLOD
vous remercie de tout cœur
et vous exprime sa profonde
reconnaissance et sa grati-
tude.

Un merci particulier:
– au foyer Pierre-Olivier;
– au Dr Franzetti;
– à l’abbé Huguenin;
– au chœur mixte Sainte-Cécile;
– à la distillerie à façon de Martigny, Louis Morand & Cie

S.A.;
– aux pompes funèbres Denise et Francis Cheseaux, à

Leytron.

Leytron, mai 2010.

Très émue par votre témoi-
gnage de sympathie, adressé
lors du départ de

Madame

Marceline
DORSAZ

sa famille tient par ces quel-
ques lignes à vous dire du
fond du cœur Merci.

Un merci particulier:
– au père André Carron;
– à l’abbé Meinrad Nicolet;
– à la chorale La Cecilia;
– à la direction et au personnel de la Petite Boissière;
– à la classe 1925;
– à M. Raymond Ançay, pompes funèbres;
– aux amis et amies qui l’ont accompagnée et soutenue.

La mission de Sœur Marie-Pascal au Togo remercie sincère-
ment les généreux donateurs.

Fully, mai 2010.

†
Marie de nos détresses, quand un ami s’en va;
Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi,
Pour croire au Dieu vivant, pour être forts.

Mannik.

La famille et les amis de

Monsieur

Henri SYMPHAL
1934

dit Riquet

ont le chagrin d’annoncer son décès survenu le 25 mai 2010,
à son domicile à Saint-Maurice.

Selon ses désirs, la messe de sépulture a eu lieu dans 
l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri SYMPHAL
ancien employé communal au service de la voirie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille. 

DDééppôôtt  aavviiss  mmoorrttuuaaiirreess

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Fax 027 323 57 60

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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POMPES FUNÈBRES

Michel LUY
MONTHEY + région
079 670 08 70

†
L’entreprise

Bestazzoni Umberto
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel COTTURE

papa de Josianne et grand-
papa de Guillaume, amis et
collègues.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de famille.

†
La chorale Sainte-Cécile

de Val-d’Illiez

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Théodore
TROMBERT

papa de Willy, membre actif,
membre du comité et archi-
viste.

†
Voir se lever le jour au chalet de ”Frachette”
Et s’endormir le soir aux doux sons des clochettes,
Ce bonheur est devenu pour moi ”Peaux de chagrin”
A Fayot mon soleil s’est couché derrière Chalin.

A.R.

Aux premières heures de la
matinée du jeudi 27 mai
2010, est décédé paisible-
ment à son domicile de Val-
d’Illiez, entouré de l’amour et
de l’affection de sa famille

Monsieur

Théodore
TROMBERT

1927
Font part de leur peine:

Son épouse:
Marthe Trombert-Ecœur, à Val-d’Illiez;

Ses enfants:
†Mireille et Natale Scimone-Trombert, à Collombey;
Francis et Sylviane Trombert-Ecœur, à Val-d’Illiez;
Marie-Laurence et Pierre-Alain Chervaz-Trombert, à Col-
lombey-le-Grand;
Liliane Trombert et son ami Claudy Rey-Bellet, à Val-d’Illiez;
Willy et Nicole Trombert-Ecœur, à Val-d’Illiez;
Danielle Trombert, à Choëx;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils;
Patrick Scimone, son amie Céline Duc et leur fils Kylian, à
Vionnaz;
Sandra Scimone et son ami Guillaume Grand-Pierre, aux
Neyres;
Gaëlle et Jérôme Chervaz, à Collombey-le-Grand;
Mathieu et Corentin Trombert, à Val-d’Illiez;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Ernest et Célerine Trombert-Mariétan;
La famille de feu Adrien et Agathe Ecœur-Défago;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez,
le samedi 29 mai 2010, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l’église de Val-d’Illiez, les visi-
tes sont libres.

Adresse de la famille: Route de Fayot 3, 1873 Val-d’Illiez.

†
Le personnel et la direction

de l’Hôtel du Repos à Val-d’Illiez

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théodore TROMBERT
Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sym-
pathie.

En souvenir de

Pasqualina
TRIPARI

Voilà 8 ans que tu es 
partie, tu nous manques et
manqueras toujours.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants

qui t’aiment fort.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 29 mai
2010, à l’église de Monthey, 
à 18 heures.

A la douce mémoire de

Madame
Amélie

FOLLONIER

28 mai 2009 - 28 mai 2010

Le même chagrin chaque
jour.
La même douleur chaque
instant. 
Nos cœurs ne t’oublient pas. 
Merci pour ce bout de 
chemin que tu as partagé
avec nous.
Veille sur nous et repose en
paix. 

Nous t’aimons. 

Marie-Noelle et Sylvain.

La messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Mase,
le samedi 29 mai 2010, à 
19 heures.

En souvenir de

oncle
Louis VAUDAN

20 ans déjà...

Que tous ceux qui l' ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui en ce jour.

Ta famille.

†
SUBSIOUX

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice JOST

papa de Sébastien, et beau-
papa de Christelle, membres
de notre amicale de plongée.

Toute notre sympathie ac-
compagne la famille dans
cette pénible épreuve.

L’AVIVO Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques
GELPKE-

FOSSERAT

époux de Madame Simone
Gelpke, membre du comité
cantonal AVIVO et prési-
dente de la section AVIVO de
la vallée d’Illiez.

En souvenir de

Hugues LOVEY

28 mai 2000 - 28 mai 2010

En ce jour, pour ceux 
qui l’ont connu, ayez une
pensée pour lui.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la chapelle 
de Champex-Lac, demain
samedi 29 mai 2010, à 
17 heures.

On ne voit bien
qu’avec le cœur...
l’essentiel est invisible
pour les yeux.

En souvenir de

Nicola COCCIA

2005 - 31 mai - 2010

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es maintenant par-
tout où nous sommes.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Marti-
gny-Ville, le samedi 29 mai
2010, à 17 h 30.

En souvenir de

Jean-Michel
CONTESSE

2005 - 2010

5 ans déjà que tu es parti. Tu
es dans nos pensées chaque
jour et en nos cœurs pour
toujours.

Tes enfants,
beaux-enfants

et petits-enfants.

Cinq ans déjà que tu as pris
ton envol mais le temps n’a
pas estompé ta présence dans
nos cœurs.

Marie-Aimée
VOCAT

2005 - Mai - 2010

Ceux qui t’aiment pensent 
à toi.

Tu nous manques.

Tes enfants 

En souvenir de

Gabriel BAGNOUD

2007 - Mai - 2008

Cher papa,
Trois années  se sont écou-
lées, mais ton sourire et 
ta mémoire sont toujours
présents.

Une pensée s’envole vers toi
aujourd’hui comme chaque
jour.

Ta fille.

En souvenir de

François

DÉLÉTROZ

2009 - 31 mai - 2010

Une année sans toi
On ne perd jamais ceux
qu’on a aimés
On les garde dans nos cœurs.

Tu nous manques.

Ton épouse et familles.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Romain, le samedi 29 mai
2010, à 19 heures.

†
La commission scolaire,

la direction des écoles, les enseignants
et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida BOWALD
maman de M. Marcel Jordan, enseignant.

Ici nous ne sommes que de passage
sur notre chemin semons des fleurs.

Remerciements

A vous qui nous avez témoi-
gné votre sympathie et votre
affection lors du décès de

Mario PIRES
par vos marques d’amitié,
votre présence, vos prières et
vos dons, nous vous disons
de tout cœur MERCI.

Villette, mai 2010.

La famille du

Docteur

Pierre MATHEY
profondément touchée de toutes les marques de sympathie
et d’affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l’ont entourée soit par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs et les prie de trouver ici l’expression de sa
vive reconnaissance.
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Notre vie se résume aux heures où nous avons aimé.

Dans la nuit du 27 mai 2010,

Madame

Anne-Lise
DEURIN

née MICHELLOD

1943

a décidé de quitter ceux et
celles qui l’aimaient.

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Marius Deurin, à Verbier;

Ses enfants:
Olivier Deurin, à Verbier;
Viviane Deurin et son ami Alexandre, à Verbier;
Evelyne Deurin, à Verbier;

Son frère:
Christophe et Jeannette Michellod;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Elisabeth Michellod-Bircher;
Jacques et Marianne Bertuchoz;
Maurice et Gaby Deurin;

Ses neveux et nièces:
Anne-Laure Bruchez et famille;
Jérôme Michellod;
Sabine Bertuchoz;
Eliane Tomatis et famille;
Marie-Laurence Simms et famille;
Stéphane Michellod et famille;
Nicolas Deurin et famille;

Ses amies proches:
Cécile Vaudan, Rosa Fao et leurs familles;

ainsi que les familles parentes, Michellod, Casanova et
Michaud.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Verbier-Village
le samedi 29 mai 2010, à 10 heures.

Anne-Lise repose à la chapelle de Verbier-Village, où les visi-
tes sont libres.

Adresse de la famille: Marius Deurin, Crettaz-Cô 10
1936 Verbier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
A l’aube du mardi 26 mai
2010, le Seigneur a rappelé
subitement à Lui

Monsieur

Pierrick
Hervé

ROUAULT
né le 11 octobre 1963

Font part de leur peine:

Sa compagne Marie-Hélène Dutartre;

Sa maman Marie-Annick Rouault;

Son frère:
Yannick et Véronique Rouault et leurs enfants Corentin,
Mathieu, Maxence et Rose;

Sa sœur:
Laurence Rouault et ses enfants Pauline et Emmanuelle;

Sa filleule Josy;
Sa famille corse de Calvi;

Ses amis et connaissances.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Montana-Sta-
tion, le samedi 29 mai 2010, à 10 h 30.

Pierrick repose au Centre funéraire de Montana-Station. Les
visites sont libres.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Marie-Hélène Dutartre
CP 66 - 3963 Crans-Montana 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction

et le personnel
de l’Hôtel Crans-Sapins

à Crans-Montana

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrick ROUAULT

compagnon de Marie, notre
fidèle collaboratrice.

†
Toute l’équipe

de l’Hôtel Mirabeau
et du Restaurant

La Parilla Argentina
à Crans-Montana

très touchée par la perte de
leur collègue et ami 

Pierrick ROUAULT

exprime à sa famille ses sen-
timents de profonde sympa-
thie.

†
Le Milan-Club

Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrick ROUAULT

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La famille Pierrot
et Lionel Bonvin

et les amis
du Café Le Postillon

à Crans-Montana

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrick ROUAULT

leur fidèle client et ami.

Entre dans la Joie de ton Maître.

Matthieu ch. 25.

Son fils et sa belle-fille:
Christian et Marianne Freymond, à Conthey;

Sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur:
Annie et Gérald Schaller-Rod, à Conthey;
Claudine Rod, à Lausanne, et famille;

Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine
FREYMOND-ROD

dite Tata

enlevée paisiblement à l’affection des siens, le mercredi 
26 mai, dans sa 84e année.

Maman s’en est allée rejoindre ceux qu’elle aimait.

Culte d’adieu au temple Saint-Luc (La Pontaise), à Lausanne,
lundi 31 mai 2010, à 14 heures. Honneurs à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch
19, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: Rue des Fougères 23, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel de SUN STORE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon GERMANIER
papa de leur chère collaboratrice et collègue Madame
Schurmann.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

†
La Société Médicale du Valais

a le grand regret de faire part du décès du

Docteur

Germain AYMON
membre vétéran.

Le souvenir d’un être aimé ne peut s’éteindre
Car la lueur de son passé nous suit toujours à jamais.

Dans la journée du jeudi 27 mai 2010, après une longue
maladie

Monsieur

Marcel
COTTURE

1926

s’est endormi à l’hôpital de
Martigny, entouré de sa
famille.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Juliette Cotture-Gex, à Jeur Brûlée;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Robert et Anny Cotture-Sierro, leurs enfants et petits-
enfants;
Colette et Alain Venturi-Cotture, leurs enfants et petit-fils;
Josiane et Rémy Sieber-Cotture et leurs enfants;
Annelyse Berger-Cotture et ses enfants;
Guy et Christiane Cotture-Carron et leurs enfants;
Muriel et Christian Roduit-Cotture et leur fils;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Fully, le
samedi 29 mai 2010, à 10 heures.

Marcel repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd’hui vendredi 28 mai, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Guy Cotture
rue de la Fontaine 4, 1926 Fully.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction générale,

les collaboratrices et collaborateurs
de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel COTTURE
beau-père de Mme Anny Cotture, collaboratrice auprès de
notre Hyper Casino Martigny.

†
La Fiduciaire La Riddane S.A.

ainsi que ses collaborateurs, à Saxon

ont  le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel COTTURE
papa de Colette Venturi, notre dévouée collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Moto-Club Fully

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel COTTURE
ancien membre du comité, papa de Guy, président d’hon-
neur, de Muriel, bénévole, et beau-père de Christian, ancien
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

TTrraannssmmiissssiioonn  dd’’aavviiss  mmoorrttuuaaiirreess
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.



L’HUMEUR DU JOUR

Quelles vacances?
CHRISTIAN CARRON

«Pis toi, tu vas où en vacances cet été?»
C’est quand même incroyable. Il suffit
de quelques rayons de soleil et de la
proximité du mois de juin pour que ça
tourne à l’obsession. Corse, Toscane,
Antilles, même la Bretagne, c’est la dé-
clinaison parfaite de toutes les destina-
tions possibles. Eh ben moi, cette an-
née, je pars pas, voilà!
D’abord, moi, passionné par mon mé-
tier, je n’ai pas le temps de m’amuser à
penser vacances. Déjà qu’on est obligé,
syndicalement, de prendre deux jours
de congé par semaine… Rien que l’es-
quisse de l’idée de louper l’événement
de l’année me déprime. D’autant que
mon bureau est à deux pas de la place
Centrale de Martigny!
Et puis, mes derniers souvenirs d’été ne
me donnent pas franchement l’envie de
renouveler l’expérience. Bouchons sur
les autoroutes du Sud en plein midi,
avec trois enfants à l’arrière. Pelage de
peau quotidien suite à la grillée du pre-
mier jour, forcément. Gonflage, dégon-
flage, regonflage du bateau pneumati-
que, celui-là qui a même pas de rames
et que personne finalement ne veut uti-
liser. 
Et franchement: pourquoi faire des cen-
taines de kilomètres pour aller rôtir sur
une bande de sable brûlant, coincés en-
tre des gens huileux qu’on connaît
même pas, alors qu’il y a toute la place
qu’il faut sur la terrasse de la maison et
que le frigo est à portée de main? 
- T’as fini d’écrire tes bêtises? On a ren-
dez-vous à l’agence de voyage!
- J’arrive, chérie…

nc - pf
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Ce vendredi débutera sous un ciel changeant, alternant périodes d’éclaircies et 
moments plus nuageux. De faibles averses pourront déjà se développer par 
endroits, surtout en montagne. En cours de journée, le ciel se chargera et des 
averses parfois orageuses pourront se produire en toutes régions. Samedi, le 
temps s’annonce tout d’abord en partie ensoleillé avant une tendance orageuse 
modérée l’après-midi. Une nouvelle perturbation interviendra ensuite dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Temps instable

Crans-Montana

Sion

BrigueMonthey

Martigny
Zermatt

Crans-Montana

Sion

Brigue

Ulrichen

Monthey

Champéry

Martigny
Verbier

Sierre

GdGd. St-BernaernardGd. St-Bernard

Zermatt

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
200 40 60

-

89

88
80 100 140120 160 180

O3, moyenne horaire
maximum

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

11° 21°

7° 14°

11° 23°
10° 22°

5° 14°

12° 22°

7° 15°

1° 5°

13° 21°

8° 16°

05h45
21h11

22h10
05h40

5° 15°
5° 14°

4° 11°

7°
2°

12°
10°

6°

6°
9°
9°
9°

8°

7°

14°
10°

8° 18°
21°
19°

17°

13°

6° 13°

20°
16°

9° 16°

16°

18°

8° 18°

14°
8° 18°

7° 14°

6° 14°

12° 21°

9° 20°
10° 18°

6° 13°
8° 15°

9° 20°

8°
8°
8°
4°

12°

11°
7°
9°
9°
9°
9°
7°
4°

16°
20°
15°
12°

4° 12°

21°

21°
14°
21°
16°
19°
16°
17°
12°

11° 22° 12° 20° 9° 18° 6° 21°6° 13° 5° 13° 5° 9° 3° 12°

SAMEDI 29 DIMANCHE 30 LUNDI 31  MARDI 1er

éclaircies

ensoleillé
éclaircies

orageux

éclaircies

éclaircies

ensoleillé 22°
pluie/orage 19°

18°
ensoleillé 22°

21°
19°

éclaircies 23°
23°

19°
éclaircies 26°

23°
orageux 25°

40

40

40

40

. .

9
.

2
.

8
.

6
. . . .

. .

6
. . . .

4
. . .

.

7
.

2
. . . . . . .

6
. . . . .

1
. .

4
.

8
.

. . .

4
. .

9
. . . .

7
.

3
. .

8
. . . . .

5
.

. . . . . .

6
.

5
. .

. .

1
. . . .

3
. . .

. . .

9
.

7
.

4
.

1
. . .

Solution 
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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.

EN GROS OU AU DÉTAIL : COMPAREZ LES PRIX

Rte des Ronquoz 122
tél 027 322 07 21

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

ACTIONSACTIONS
FILET DE THON

30.90 / kg-40
%

-36
%

-30
%

12.00 / kg

25.15 / kg

TRUITE BLANCHE
ENTIERE

STEAK DE CHEVAL
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