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La Suisse perd son troi-
sième match d’affilée. A
Tourbillon, ZZiieegglleerr,,
GGrriicchhttiinngg  et leurs cama-
rades ont été battus par
le Costa Rica (0-1), sans
montrer de fluidité dans
le jeu... 1144K
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Une 
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qui inquiète
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Paris n’aura pas la finale
attendue. Le Suédois
Robin Söderling a do-
miné RRooggeerr  FFeeddeerreerr en
quatre sets. Eliminé en
quarts de finale, le Bâ-
lois pourrait perdre sa
place de numéro un
mondial, si Rafael Nadal
remporte ce tournoi de
Roland-Garros...17

ROGER FEDERER

Lourde 
défaite
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ÉCONOMIE

La crise de l’euro
pour les nuls
Qu’arrive-t-il à la Grèce? Que risque
l’UE? Et la Suisse? Le point avec un
spécialiste, Jean-Daniel Balet...9

SISMICS

Plein les yeux
pour cinq jours
Le festival sierrois démarre aujourd’hui. Et
s’il promet de nous en mettre plein la vue,
les autres sens ne seront pas oubliés...2-3

Mag +
�HUMOUR. Le Maxi-Rires Festival
ouvre ses portes ce soir à Champéry.
Zygomatiques fragiles s’abstenir...35
�CIRQUE. Venus de Montréal, Les
Sept Doigts de la main débarquent au
Crochetan. Une première suisse...38
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FC SION� L’affaire 
El-Hadary n’est pas close.
Hier, le Tribunal arbitral du
sport a débouté le club 
valaisan dans le litige qui 
l’oppose à la FIFA et au club
d’Al-Ahly. Le président 
Christian Constantin 
a décidé de saisir le Tribunal
fédéral. A suivre... 13
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L’INVITÉ

Jamais la Suisse n’a été l’objet d’autant
d’attention, d’attractivité et de convoitise.
Les meilleurs contribuables cherchent à
s’établir dans notre pays. Des sociétés au
potentiel gigantesque préparent leur
implantation sur sol helvétique.
Le franc suisse est une valeur refuge en dépit
des louables efforts de la BNS pour acheter
d’autres monnaies. Plus elle est attaquée,
plus la Suisse recèle de qualités et de compé-
tences aux yeux des milieux aisés étrangers.
Partout on loue ses institutions, son cadre de
vie, sa sécurité. De plus, elle résiste à la crise
de manière exemplaire, même si ces prochai-
nes années la dépression européenne détein-
dra sur notre prospérité.
Inexorablement la Suisse apparaît comme un
éden pour bourse fortement garnie, en mal
de protection et de discrétion, même si
certaines places financières souffriront du
départ de quelques contribuables.
Il serait dès lors surprenant que le Parlement

ne ratifie pas le 7 juin l’accord UBS entre les
USA et la Suisse.
Le secret bancaire est mort. Mais il est
ressuscité sous d’autres latitudes. 
A Singapour ou ailleurs, les banques suisses
sont les bienvenues et l’argent n’a pas
d’odeur, également dans cette partie du
monde.
Le vrai chef de l’UDC, Christoph Blocher, a
devancé tout le monde y compris ses
collègues de parti. L’enjeu est sur d’autres
continents. Il ne réside plus dans la défense à
tout prix du secret bancaire chez nous.
Essayé, pas pu. La Suisse doit capituler
devant l’armada américaine. Elle doit ratifier
ce traité qui viole pourtant de manière crasse
nos engagements vis-à-vis de la clientèle
étrangère et ternit notre réputation de
partenaire sérieux et respectueux du droit. 
Le patron de l’UDC a saisi l’importance de ne
pas ouvrir un deuxième front après celui de
l’Union européenne.

La Suisse est exposée à des représailles. Il n’y
a pas d’issue au sacrifice de 4450 clients.
L’économie helvétique ne peut pas se passer
des USA, mais eux peuvent se passer de nous,
au besoin, en contournant certaines règles.
UBS vaut bien une messe, et pourquoi pas
une bénédiction papale par le Parlement?
Une fois l’orage passé, les banques suisses
vont reconquérir le marché américain et
sauront tirer les leçons de leur
comportement hautement répréhensible.
Les affaires continueront à progresser mais
en d’autres lieux plus cléments et moins
regardants. Comme en matière nucléaire,
nous poursuivrons notre approvisionnement
dans la centrale française tout en diabolisant
cette source d’énergie. Comme en matière
d’économie, nous ferons faire aux sociétés les
bénéfices en Suisse et les pertes à l’étranger,
où la fiscalité est supérieure.
N’y a-t-il pas à propos quelque chose en nous
de très jankee?

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

A la fin...
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

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

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs

 Vidéos 

Images
www.flickr.com/nouvelliste

PASCAL GUEX

Les trois coups du Sismics,
c’est pour ce mercredi! En at-
tendant que l’aventure em-
brase les caves Tavelli (qui
abritent expositions, ateliers
et animations), le carnotzet
et la place de l’Hôtel-de-Ville,
la bibliothèque et la média-
thèque, la scène du Sequoia
(concert dès 21 heures) ou
encore celle du Tunnel
(concert dès 21 h 45), Chris-
tophe Ehrwein – le directeur
artistique de la manifesta-
tion sierroise – s’est prêté de
bonne grâce au jeu des ques-
tions-réponses. Interview
dans une véritable ruche
bourdonnante. 

Comment s’est préparée et
montée cette édition 2010?
Au gré des rencontres avec
des artistes ou d’autres orga-
nisateurs et de nos envies.
Préparer un tel événement
demande un travail d’une
année et demie. Nous
n’avons pas de thématique,
mais fonctionnons aux
coups de cœur. Si certains ar-
tistes proposent eux-mêmes
de venir à Sierre, nous for-
mulons aussi des invitations
suivant les lectures qui nous
ont tapé dans l’œil. Il s’agit en
fait d’un échange...

Quel événement parmi les 19
expositions, les six ateliers
créatifs, les huit performances
et animations ainsi que les 30
concerts programmés jusqu’à
dimanche ne faut-il rater sous
aucun prétexte?
La raclée que le Team du Sis-
mics Festival va mettre à
l’équipe de la Fédération offi-
cielle de catch de dessin à
Moustache Nantaise ven-
dredi et samedi soir. Cette
animation résume à elle
seule l’esprit du Sismics, en
offrant un juste mariage entre
le dessin, la scène et le festif.

Quel est le budget de votre
manifestation et combien de
personnes y collaborent?
Le budget de fonctionne-
ment est de 800 000 francs. Il
doit permettre de couvrir
tous les frais et les salaires de
deux permanents (qui occu-
pent en fait un poste et demi
à l’année) ainsi qu’une série

de mandats qui concernent
cinq autres personnes
(presse, infrastructure, assis-
tant de production, etc.).

Mais le Sismics, c’est aussi et
surtout l’engagement en-
thousiaste et vital de 500 bé-
névoles.

Qu’est-ce qui fait la particula-
rité du Sismics?
Nous n’avons pas la préten-
tion d’avoir inventé la pou-

dre. Mais il est vrai que le Sis-
mics se démarque d’autres
festivals par son envie de
rendre la bande dessinée ac-
cessible au public le plus
large, notamment au travers
de moyens ludiques et sen-
soriels. Nous avons toujours
le souci de faire participer
nos spectateurs. L’autre mar-
que de fabrique, c’est de
concilier la partie exposition
à la partie festive. Ce mé-
lange des genres, cet amal-
game est également propre
au Sismics par l’ampleur
qu’il a prise.

Et quel public 
visez-vous?
Nous ne visons pas particu-
lièrement tel ou tel public ci-
ble. Notre objectif reste avant
tout de mettre une certaine
bande dessinée à la portée de
tous. Concrètement, nous
espérons attirer 13 000 visi-
teurs dans la Cité du soleil,
d’ici à dimanche. Des Valai-
sans, bien sûr, mais aussi des
amateurs venus de toute la
Suisse romande, voire de
plus loin encore. Le Sismics
est de plus en plus connu et
apprécié au-delà de nos
frontières. Le fait que nous
ayons droit cette année à la
visite des équipes de la
chaîne Arte, de France Info
ou de France culture prouve
l’intérêt de nos voisins trico-
lores pour notre manifesta-
tion.

Exposition, ateliers,
performances, rencontres et
concerts: votre festival
n’hésite pas à ratisser large.
Mais n’y a-t-il pas là un risque
de dispersion?
Pas du tout. Il y a assez d’es-
paces pour que chaque com-
posante de notre manifesta-
tion trouve sa juste place à
Sismics. 

Et puis je crois que nous
avons su maintenir une ligne
assez claire, notamment au
travers du type des artistes
que l’on propose. Nous
avons ainsi réussi à éviter
de tomber dans certains
travers, de succomber à la
tentation de faire de Sismics
une simple kermesse com-
merciale, juste bonne à faire
du fric. 

Sismics pour faire 
CULTURE� Jusqu’à dimanche, le festival sierrois promet de vous en mettre 

L’anticipation 
de Constantin
STÉPHANE FOURNIER

JOURNALISTE SPORTIF

Le FC Sion
sera-t-il interdit
de transfert du-
rant deux pé-
riodes ? La ré-
ponse reste
suspendue
après le verdict

du tribunal arbitral du Sport sur
le recours déposé par le club sé-
dunois contre la sanction infligée
par la FIFA en juin 2009. Chris-
tian Constantin ne s’y arrête pas.
«Nous préparons notre dossier
pour l’appel que nous présente-
rons devant le Tribunal Fédéral»,
assène-t-il lorsque l’interlocuteur
s’enquiert de ses inquiétudes à la
veille du communiqué du TAS.
Sans connaître la décision, il anti-
cipe le mouvement suivant.
Construire des scénarios sur des
hypothèses gratuites ou des
points d’interrogation ne l’inté-
resse pas. Il joue l’offensive, il at-
taque, il se bat contre toutes et
tous. Jusqu’à la victoire. A l’heure
où la majorité des observateurs
interprètent comme une défaite
la décision de l’institution lau-
sannoise, Constantin présente
déjà les points sur lesquelles
s’appuiera son prochain combat
devant le Tribunal Fédéral. La
même détermination avait guidé
sa croisade contre la Swiss Foot-
ball League en 2003. Elle avait
abouti à la réintégration du club
en Challenge League quatre mois
après la reprise du championnat.
L’enjeu ne possède pas la même
dimension aujourd’hui. Le club
ne joue pas sa survie. Peut-être
simplement le début d’une nou-
velle vie. La confirmation de l’in-
terdiction de recruter pourrait
même être une chance à l’heure
où Bernard Challandes, Blaise
Piffaretti ou Christophe Moulin
s’installent dans les étages les
plus élevés de la structure spor-
tive du FC Sion. Leur nomina-
tion peut aussi se définir
comme une anticipation. Chris-
tian Constantin la joue sur tous
les terrains. Et il gagne souvent.

Voir page 13

ÉDITORIAL

Christophe Ehrwein: «Nous avons toujours le souci de faire participer nos visiteurs, tout en 
associant exposition et fête.» LE NOUVELLISTE
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Rumpsteak de Bœuf
denervé frais du pays/U.E., morceau

kg 2290
28.20

Emincé de Veau
’minute’ frais du pays

1 kg 219027.80

Escalopes de Poulet
fraîches de France

kg 1330
18.40

Brochettes de Cheval
torsadées fraîches du Canada, 8 pces

kg 2090
30.80

Pizza Family
quattro stagioni BARBEY

1 kg 890
12.40

Lait FLORALP
UHT entier ou drink

6x150cl 990
12.10

Ketchup HUGO REITZEL
squeeze

3x550g 590
7.50

Bolets séchés
1er choix

200 g 1290
16.20

Fitness & Fruits NESTLÉ
avec céréales complètes

2x375g 790
10.60

Dôle de Salquenen
AOC 2008

6 x 70 cl 57.-68.-

Rexona douche
sport ou crème 2 en 1 quattro

4x250ml 780
13.20

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-31%

28.-
6 x 75 cl
40.80 *

Bordeaux
Rosé
Orangerie
2009

17.90
kg

21.40 *
Filet de Porc
frais du pays

-45%

10.90
kg

20.- *
Filets de Carrelet
frais de Hollande

-39%

3.95
500 g
6.50 *

Fraises
du pays, en barquette

-23%

1.-
pièce
1.30 *

Salade pommée
du pays
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le plein de sensations
plein la vue. Et pas seulement à cause de la bande dessinée...

DIDIER CHAMMARTIN

Du 2 au 6 juin, ce ne sont pas
moins de 19 expositions qui sont
présentées dans le cadre du Sis-
mics Festival. Les caves Tavelli (10-
22 h) en comptent seize! Exposi-
tions d’artistes, de collectifs ou de
maison d’édition. Le festival ac-
cueille par exemple «XX/MMX»
(20/2010 en langage romain ndlr)
une exposition consacrée à L’As-
sociation, célèbre maison d’édi-
tion française. Chaque auteur a
choisi une planche dans ses archi-
ves et en a créé une nouvelle lui ré-
pondant. «Minaret Hebdo» de
Charlie Hebdo est un regard satiri-
que sur la Suisse et sur la problé-
matique de la politique ambiante
des minarets. De l’humour politi-
quement incorrect aussi avec
«Burqalembours» de Luz, fidèle du
festival qui sévit dans «Charlie

Hebdo». Son truc? L’utilisation de
la paronymie. Burqa devient «bur-
qadultère, burqamikazes, etc...
Peut-on rire de tout? Luz donne sa
réponse. Autre collectif, celui
d’Hécatombe qui revisite son nom
dans l’exposition «Le massacre de
cent bœufs». L’auteur de l’affiche
du festival 2010, Ben, prix Töppfer
2004,  vernit aussi son exposition
«Ils iront au jazz». «Anatomie
d’une courgette» propose de son
côté un historique du développe-
ment du long métrage à venir,
animé en stop motion «Ma vie de
Courgette».

Du côté de la place de l’Hôtel
de Ville, «Trope-Scope» (10-20 h)
est une exposition interactive. Dix
machines-vélos seront mises à
disposition du public. Le specta-
teur les enfourchera pour décou-
vrir les animations grâce à ses pro-

pres mouvements.
Les machines ont
été réalisées par les
jeunes du SeMo
(semestre de mo-
tivation) de
Sion, projet de
l’OSEO Valais.
Au Carnotzet
de l’Hôtel de
Ville (10-20
heures),
Matthieu Ber-
thod se réapproprie le
texte de «La Grande Alice» de
Charles-Ferdinand Ramuz. En fai-
sant fi des codes classiques de la
bande dessinée, le Sierrois met en
image la nouvelle de l’écrivain
vaudois. 

Dans le cadre de l’exposition
«Funiculaire» (10-20 h), Olivier
Deprez présente l’ensemble des

gravu-
res qui

ont été
c r é é e s

pour l’ac-
tion «Black-

BookBlack»,
dans la Bi-

bl iothèque-
Médiathèque

de la Ville de
Sierre et les Mé-

diathèques Valais
de Sion et Brique

lors du Sismics Fes-
tival 2008. A cette sé-

rie de bois gravés, qui
s’inspirait du livre de Corinna Bille
«Emerentia», s’ajoute un nouveau
cycle de gravures plus spécifique-
ment inspirés par les écrivains va-
laisans.
� Le programme complet sur www.sismics.ch

Sismics Festival ne ré-
jouit pas que les yeux.
De nombreux
concerts, sets de DJ et
performances visuel-
les se dérouleront de
l’autre côté de la gare
de Sierre, à deux pas
des caves Tavelli. Sur
la scène du Séquoia,
du Tunnel et de la Sta-
tion-service, du rock,
de l’electro et de la
soul. Certains groupes
déambuleront dans
l’Espace concerts afin d’envahir de leurs notes toute l’esplanade.
L’image, elle, s’infiltrera partout. Les Catcheurs à moustache transfor-
meront la Station-service en ring ou le collectif haut-valaisan
K:K:Kunstkollegen insinuera son visuel dans les chansons de DS’Per-
sonal. Parmi les artistes on notera la présence de Féloche et de Féfé
mercredi sur la scène du Séquoia. Le premier voyage entre le punk
ukrainien et l’electro cajun (sic), le deuxième ancien membre du Saïan
Supa Crew revient avec un nouvel album en solo, «Jeune à la retraite».
Le jeudi, le Sismics donnera des secousses balkaniques avec Ziveli
Oerkestar, Prowpuskovic, Gipsy sound system. Vendredi, Gazon rouge
(acoustique), The mad lighters (reggae), Edit Presents (punk rock
electro) seront les groupes à suivre. Samedi, Arco Iris, Naive New Bea-
ters ou Nasser produiront toute la riche palette de l’electro mâtiné de
classique, de pop ou de rock énergique. DC
�Tout le programme sur www.sismics.ch

Regarder
de la BD
c’est bien,
s’amuser à
en faire
c’est mieux!
Aux caves
Tavelli, pos-
sibilité est
donnée de
goûter à
des expé-
riences
artisti-
ques décapantes grâce à des ateliers et animations diver-
ses. De quoi expérimenter ses talents à coup de crayons,
feutres, ciseaux ou caméras en prenant la place des artis-
tes. Vous pourrez vous essayer à différentes techniques:
réalisation d’un court métrage à l’atelier film d’animation,
ECAV, vous propulser grâce à un subtil trucage «cosmoga-
lactique» au cœur d’une scène de bande dessinée avec Vi-
déomaton Arkaös, construire des jouets optiques, ou parti-
ciper à la fabrique de fanzines. Idéal pour les enfants, Trope-
Scope est un atelier qui permet de découvrir les secrets de
l’animation. Les élèves de l’Ecole cantonale d’art du Valais
se lancent quant à eux dans une œuvre commune gigantes-
que, «le plus grand fanzine du monde» (10-18h). DC

Dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche, le Sismics Festival déroule la bande dessinée sur plus de 2000 mètres carrés. De quoi faire de
bonnes affaires. MAMIN

LES EXPOSITIONS

Plein les yeux

LES CONCERTS

Plein les oreilles

Naïve New Beaters, la rencontre improbable
entre electro, rock et génération MTV. DR

Le Sismics permet au jeune public de s’initier
à la création de petits films d’animation. BITTEL

LES ATELIERS

Plein les doigts

Les jeux de mots de Luz sont à voir

aux caves Tavelli dans l’exposition

«Burqalembours». DR
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«Le secret bancaire est déjà garanti 
par l'article 13 de la Constitution sur 
la protection de la personnalité»
a déclaré Jean-Claude Rennwald (PS/JU). Inscrire le secret bancaire dans la
constitution reviendrait à  le privilégier de façon injustifiée, selon lui.

LA PHRASE DU JOUR

francs pour l’Aide d’ur-
gence: l'Œuvre suisse 
d'entraide ouvrière (OSEO)
a débloqué 50 000 dollars
(quelque 58 000 francs)
pour venir en aide 
aux victimes de l'ouragan 
«Agatha», au Salvador.

58000
LE CHIFFRE

DIOCÈSE DE FRIBOURG 

Mgr Bernard 
Genoud 
à l'hôpital
L'évêque de
Lausanne,
Genève et
Fribourg
Bernard
Genoud a
été à nou-
veau hospita-
lisé le 26 mai.
Les examens
ont révélé
des modifications compatibles
avec une rechute tumorale.
Mgr Genoud bénéficie de 
traitements ayant pour but de
maintenir la meilleure qualité
de vie possible, a annoncé hier
le diocèse. ATS

CONGÉ MATERNITÉ 

Congé maternité
pas rallongé
Le National ne veut pas allon-
ger le congé maternité à 18 se-
maines. Par 111 voix contre 71,
il a rejeté hier une initiative
parlementaire socialiste, la 
jugeant trop onéreuse pour
des bénéfices discutables. Les
coûts se seraient chiffrés à 
197 millions de francs. L'au-
teure de l'initiative, Christine
Goll (PS/ZH), a fait valoir en
vain que la Suisse était non
seulement le dernier pays 
européen à avoir adopté un tel
congé, mais qu'elle faisait
aussi partie des moins géné-
reux en accordant seulement
14 semaines. ATS

PRODUCTION LAITIÈRE 

Les paysans 
protestent
Une soixantaine de produc-
teurs ont participé hier à
l'épandage symbolique de lait
sur un champ au Mont-sur-
Lausanne (VD). Organisée par
Uniterre, l'opération visait à
protester contre des prix à la
production trop bas. ATS

STATISTIQUES 

L'AI reste
dans le rouge
En 2009, l'Assurance invalidité
(AI) a à nouveau bouclé sur un
déficit. Il s'élève à 1,1 milliard
de francs et ce, malgré la dimi-
nution du nombre de rentiers,
indique  l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS).En
2009, l'AI comptait 460 000
bénéficiaires contre 490 000
l'année précédente. La princi-
pale cause de l'invaliditié est la
maladie (193 000 personnes).
Les infirmités congénitales
(29 000) et les accidents
(22 000) jouent un rôle secon-
daire, précise l'OFAS. ATS

MUSULMANE 
AGRESSÉE

Frappée 
en raison
de son voile 
Une femme musulmane de 29
ans a été attaquée en pleine
rue à Bâle par une inconnue.
Son agresseuse l'a frappée à la
nuque en l'insultant à propos
de sa tenue vestimentaire. La
victime était habillée de noir et
portait le voile islamique. Les
faits se sont produits mercredi
dernier sur la Barfüsserplatz,
indiquait hier  le Ministère 
public de Bâle-Ville. Ce dernier
part du principe que la femme
de nationalité turque a été
agressée en raison de son 
appartenance religieuse. ATS

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

Au terme du débat sur la ré-
vision totale de la loi sur le
CO2, la gauche rose verte
fait grise mine. Le Conseil
national a certes décidé de
réduire de 20%, et exclusi-
vement en Suisse, les émis-
sions de CO2 par rapport à
1990, mais le président de
la commission de l’énergie
Jacques Bourgeois
(PLR/FR) estime que les
instruments à disposition
ne suffiront probablement
pas à atteindre cet objectif.
Le plénum a notamment
refusé de compléter la taxe
d’incitation sur les com-
bustibles par une taxe sur
les carburants. Le PDC, qui
a joué un rôle de pivot dans
la plupart des nombreux
votes qui ont émaillé les
deux jours de débat, a mis
en échec cette proposition
de Moritz Leuenberger. «On
ne touche pas au dieu voi-
ture», déplore l’écologiste
vaudois Christian Van Sin-
ger. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer .

La révision de la loi fait
office de contre-projet indi-
rect à l’initiative «pour un
climat sain» déposée par les
milieux écologistes. Celle-
ci préconise une réduction
de 30% des émissions de
CO2 d’ici à 2020. Elle sera
soumise au peuple  l’an
prochain.

Les principales déci-
sions en quelques points:

�CLIMAT: l’UDC et la ma-
jorité du groupe libéral-ra-
dical ont combattu le projet
pied à pied. Ils n’ont pas
réussi à contrer l’objectif
d’une diminution de 20%
des émissions de CO2 en
Suisse. 

Jacques Bourgeois es-
père que le second conseil
corrigera le tir en permet-
tant des compensations à
l’étranger.  

Les socialistes et les
Verts plaidaient pour une
réduction des émissions de
30, voire 40%. L’opposition
de droite est déjà parvenue
à écarter de la loi tout lien
avec le réchauffement cli-
matique. La loi ne précisera
donc pas que l’objectif est
de contribuer à ce que la
hausse de la température
mondiale ne dépasse pas
deux degrés.

�VOITURES DE TOU-
RISME: le Conseil national
ne s’est pas aligné sur la lé-
gislation européenne. Alors
que l’UE prévoit  de réduire
à 130 g/km les émissions de
CO2 des nouvelles voitures,
la majorité à fixé la limite à
150 g/km d’ici à la fin 2015.
«Cet objectif tient compte
des conditions topographi-
ques de la Suisse qui justi-
fient un nombre important
de 4X4», explique Jacques
Bourgeois. Le socialiste
vaudois Roger Nordmann
est déçu: «Une limite basse
est la mesure la plus efficace
et la moins chère. Le Parle-
ment s’est fait manipuler
par le lobby des importa-
teurs de voiture.» 

A noter que le plénum a
refusé une proposition de
compromis du Valaisan
Roberto Schmidt (PDC).
Celui-ci proposait de fixer
la limite à 130 g/km tout en
prévoyant une exception

pour les voitures tout ter-
rain immatriculées dans les
régions de montagne .

�TAXE SUR LE MAZOUT:
la taxe CO2 sur les combusti-
bles a été maintenue  au
même niveau qu’aujour-
d’hui, à savoir 36 francs par
tonne de CO2. La loi ouvre la
possibilité de la porter à 120
francs. 

Un tiers du produit de la
taxe, mais au plus 200 mil-
lions de francs par an, est af-
fecté au financement de
l’assainissement énergéti-
que des bâtiments et à la
promotion des énergies re-
nouvelables.

�TAXE SUR LES CARBU-
RANTS: cette mesure a été
écartée par 108 voix contre
82. La majorité ne veut pas
imposer de nouvelles char-
ges à l’économie et aux par-
ticuliers, d’autant que le prix
de l’essence a augmenté de
lui-même au cours de ces
dernières années.

�CERTIFICATS D’ÉMIS-
SION: le système d’échange
de quotas d’émission est
maintenu. 

Les entreprises pourront
reporter sur la période 2013
à 2020 les droits d’émission
qui n’auront pas été utilisés
pendant la période allant de
2008 à 2012.

Le Conseil national
épargne les automobilistes
ENVIRONNEMENT�La révision de la loi sur le CO2 fixe des objectifs 
relativement  ambitieux, mais les moyens restent limités. La Chambre du peuple
refuse de taxer les carburants.

La nouvelle 
redevance
hydraulique
est sous toit
L’augmentation de la rede-
vance  hydraulique, réclamée
par les cantons de montagne,
est sous toit. Le Conseil 
national a éliminé hier la der-
nière divergence qui l’oppo-
sait au Conseil des Etats.

Le projet a passé la rampe
grâce au lien opéré avec
l’augmentation de la rétribu-
tion à prix coûtant du courant
injecté provenant d’énergies
renouvelables. Le supplément
maximal passera de 0,6 à 0,9
centime par kWh dès 2013.

S’agissant des barrages, le
montant maximal de la rede-
vance est aujourd’hui fixé à
80 francs par kilowatt théori-
que. Il passera à 100 francs
en 2011, puis à 110 francs de
2015 à 2019.

En temps utile, le Conseil 
fédéral présentera une pro-
position pour fixer le taux ap-
plicable dès 2020. L’adapta-
tion voulue par les Chambres 
entraînera une hausse des 
recettes de 100 millions dès
2011 et de 50 millions supplé-
mentaires dès 2015. La der-
nière adaptation remonte à
1997. CI

Le conseiller national Roger Nordmann et le conseiller fédéral Moritz Leuenberger, hier à Berne  lors des délibérations sur la loi concernant le CO2. KEYSTONE 

«Il faudrait une 
exception pour les
voitures tout 
terrain en région de
montagne»
ROBERTO SCHMIDT
CONSEILLER NATIONAL PDC/VS
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NOYADES

Plus de risques
de boire la tasse
Il n'y a pas que dans les statis-
tiques des accidents de la
route que les jeunes hommes
se taillent la part du lion. La
noyade les guette. Les bons
nageurs sont loin d'être à
l'abri, notamment lorsqu'ils
sous-estiment les risques ou
surestiment leurs capacités.

Entre 15 et 24 ans, les jeunes
hommes courent un risque de
noyade mortelle de plus du
double que le reste de la popu-
lation, indique le Bureau de
prévention des accidents
(bpa). ATS

ZURICH

Il meurt écrasé 
Un ouvrier de chantier de 54
ans est mort écrasé par un
rouleau compresseur hier vers
13 h à Zweidlen (ZH). En recu-
lant à bord de sa machine, son
collègue de 30 ans n'a pas vu
le malheureux occupé à des
travaux de revêtement de la
route.ATS

PRISON À SAINT-GALL

Directeur
soupçonné
Une enquête pénale pour vol a
été ouverte contre le directeur
de la prison de Saint-Gall. Il est
accusé d'avoir subtilisé des ci-
garettes et des produits de
nettoyage. ATS

BRÈVES

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le PDC ne veut pas d’une
commission d’enquête parle-
mentaire (CEP) sur l’affaire
UBS, ce qui enterre le projet.
On s’en tient au rapport des
commissions de gestion
(CdG). Encore faut-il donner
suite à ses recommandations.

La gauche et l’UDC, favo-
rables à une commission
d’enquête parlementaire
(CEP) sur UBS, forment une
majorité au Conseil national,
mais pas au Conseil des Etats.
Or, la création d’une CEP né-
cessite l’aval des deux cham-
bres. PS, Verts et UDC pour,
PLR contre: on attendait la dé-
cision du PDC, qui pouvait
faire pencher la balance aux
Etats. Hier, la messe était dite:
c’est non. Pour le chef du
groupe PDC aux Chambres,
Urs Schwaller, les investiga-
tions des commissions de ges-
tion (CdG) répondent, pour
l’essentiel, aux questions que
le Parlement souhaitait éclair-
cir à propos des déboires
d’UBS et de la gestion de la
crise par les autorités. D’au-
tant que le rapport des CdG,
publié la veille, contient des
recommandations fortes qu’il
faut maintenant concrétiser.

Les opposants expliquent
que la responsabilité première
des problèmes qu’a connus

UBS et de ses graves consé-
quences incombent à la ban-
que elle-même. A cet égard,
une CEP n’aurait pas de com-
pétences plus larges pour 
enquêter sur ce terrain, étant
limitée à la surveillance de
l’action des autorités suisses.
On aurait donc «perdu» un an,
sans finalement pouvoir aller
beaucoup plus loin.

Le raisonnement peut se
tenir, même si les CdG admet-
tent elles-mêmes qu’elles
n’ont pas pu faire tout ce
qu’elles auraient voulu. Mais
tout dépend maintenant de la
volonté – affichée par les 
opposants – de prendre au sé-
rieux les dysfonctionnements
dénoncés par les CdG et de
mettre en œuvre les 19 recom-
mandations, cinq motions et
deux postulats formulés à la
fin du rapport.

Dans ce catalogue figu-
rent, par exemple, les mesures
destinées à empêcher les ban-
ques «trop grandes pour faire
faillite» (UBS et Credit Suisse)
de compter sur l’Etat pour les
sauver en cas de coup dur. Ou
une réglementation des bo-
nus des grands managers. Il
manque encore une enquête
sur les responsabilités des 
dirigeants d’UBS, avec possi-
bilité de plaintes pénales et 
civiles.

Il y a également les dys-
fonctionnements au sein du
Conseil fédéral, l’absence de
communication, la méfiance.
Les CdG, dans ce rapport par-
ticulier comme dans leur acti-
vité générale de surveillance,
font un travail sérieux et re-
connu comme tel. Mais leurs
enquêtes et recommanda-
tions récentes n’ont jamais été
suivies très concrètement des
effets attendus. On s’en tient à

des promesses. C’est là qu’une
CEP, prestigieuse parce que
rarement instituée, disposant
de moyens étendus, aurait
probablement obtenu des ré-
sultats politiques plus subs-
tantiels. 

Dans la vaste remise en
question actuelle du fonction-
nement de l’Etat et de ses rap-
ports avec le monde financier,
un tel instrument aurait dû
s’imposer. 

Pas de CEP prévue
AFFAIRE UBS� Il n’y aura pas de commission d’enquête
parlementaire. Le PDC a dit non.

Eveline Widmer-Schlumpf ici en discussion avec Alain Berset,
conseiller aux Etats. KEYSTONE

DÉMISSION DE NOTTER

Le PS zurichois
perd sa figure
de proue
Le conseiller d’Etat Markus
Notter, 49 ans, quittera le Gou-
vernement zurichois fin avril
2011 après quatre mandats.
Longtemps considéré comme
un possible successeur de 
Moritz Leuenberger, il nie
toute intention dans ce sens.

Avec sa barbe de quelques
jours toujours soigneusement
entretenue, son regard clair
derrière ses lunettes et son
sourire souvent ironique, le so-
cialiste Markus Notter impose
le respect. Maniant redouta-
blement – pour ses contradic-
teurs – la joute verbale, jeune
(49 ans), il fait pourtant partie
des meubles politiques zuri-
chois.

Elu à l’âge de 35 ans à la suc-
cession de Moritz Leuenberger
après son élection au Conseil
fédéral, le juriste achève sa
quatrième législature. Hier, il a
annoncé qu’il ne se représen-
tait pas lors des élections 
cantonales du printemps 2011.

Actuel président de la Confé-
rence des directrices et direc-
teurs des départements can-
tonaux de justice et police, di-
recteur de la Justice et de l’In-
térieur de son canton, Markus
Notter a estimé que «vingt et
un ans d’Exécutif, c’est assez»,
a-t-il déclaré en évoquant en-
core ces années à la Municipa-
lité de Dietikon. ARIANE GIGON

ZURICH
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Au lendemain de l’assaut
israélien meurtrier contre
la flottille pro-palesti-
nienne, un nouveau bateau
faisait route hier vers la
Bande de Gaza et un se-
cond s’apprêtait à prendre
la mer. 

«Cette initiative ne s’ar-
rêtera pas», lançait Greta
Berlin, du mouvement Free
Gaza.

Les embarcations prises
lundi par Israël transpor-
taient environ 10 000 ton-
nes d’aide humanitaire
pour la Bande de Gaza, ter-
ritoire palestinien sous blo-
cus israélo-égyptien depuis
la prise du pouvoir des isla-
mistes du Hamas en 2007.

Plus de la moitié des
passagers de la flottille ve-
naient de Turquie, les au-
tres étant originaires d’une
trentaine de pays, dont la
Grande-Bretagne, l’Algérie,
la Jordanie, le Koweït, l’Alle-
magne et les Etats-Unis.

D’après la police, il y avait
également quatre Arabes
Israéliens, qui vont être tra-
duits en justice.

«Nous pensons qu’Israël
trouvera un peu de sens
commun», a déclaré Greta
Berlin. Le Ministère israé-
lien des affaires étrangères
a appelé les militants à
acheminer l’aide humani-

taire par les canaux autori-
sés, contrôlés par l’Etat hé-
breu. «Il n’y a pas de change-
ment de politique», a averti
son porte-parole Yigal Pal-
mor.

L’Egypte a de son côté
annoncé qu’elle ouvrait sa
frontière avec la Bande de
Gaza pour quelques jours.
AP

ÉCONOMIE

L’euro remonte
L’euro est remonté hier en fin
d’après-midi à 1,2273 dollar à
la clôture des bourses euro-
péennes, après être descendu
à 1,2112 dollar, son plus bas ni-
veau depuis avril 2006.

La baisse de la monnaie uni-
que continue de refléter les in-
quiétudes des investisseurs
sur la capacité des pays euro-
péens à surmonter la crise de
leurs dettes souveraines sans
nuire à la timide reprise éco-
nomique du Vieux-Continent.
AP

IRAK

Victoire validée
La Cour suprême irakienne a
validé hier la victoire aux élec-
tions législatives de mars du
Bloc irakien du chiite laïque
Iyad Allaoui, soutenu par la mi-
norité sunnite, sur la forma-
tion chiite de l’actuel chef du
gouvernement Nouri Al-Maliki.
Faute de majorité nette, les
négociations sur la formation
d’un nouvel Exécutif peuvent
encore durer des semaines,
voire des mois.

Le prochain gouvernement
aura notamment la lourde tâ-
che de superviser le départ
des forces américaines d’Irak.
L’armée américaine ne devrait
plus disposer que de 50 000
soldats dans le pays. AP

ESPAGNE

Demande 
d’invalidation
Le Parti populaire (PP, droite),
principale formation de l’oppo-
sition en Espagne, a demandé
hier au Tribunal constitution-
nel d’invalider une nouvelle loi
autorisant l’avortement sans
restriction durant les 14 pre-
mières semaines de gros-
sesse.

La nouvelle loi supprime toute
menace de peine de prison et
présente l’avortement comme
un droit de la femme. AP

AFGHANISTAN

Les talibans 
menacent
Les talibans ont dénoncé hier,
à la veille de son ouverture, la
conférence sur la paix  qui
s’ouvrire aujourd’hui à Kaboul,
menaçant de mort les 1600
délégués qui doivent y partici-
per.

La conférence doit se tenir
pendant trois jours sous une
tente géante à l’Université po-
lytechnique de Kaboul.

Le président Hamid Karzaï es-
père y tirer bénéfice de sa
stratégie d’ouverture aux tali-
bans et aux autres groupes
d’insurgés par le biais d’incita-
tions économiques. AP

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies a demandé
hier une enquête impartiale
sur l’assaut israélien contre
une flottille humanitaire
pro-palestinienne à destina-
tion de Gaza, et condamné
ces actes qui ont fait au
moins neuf morts lundi. 

A l’issue d’une réunion
d’urgence et près de douze
heures de discussions à New
York, les 15 membres du
Conseil de sécurité ont
adopté à l’unanimité une
déclaration lue par l’ambas-
sadeur du Mexique Claude
Heller, dont le pays assure en
juin la présidence du
Conseil. Cette déclaration
présidentielle, non contrai-
gnante et de moindre portée
qu’une résolution, «regrette
profondément la perte de
vies humaines et les blessés»
et réclame la libération im-
médiate des navires et civils
détenus par Israël.

La Turquie, qui a rédigé
le projet initial de déclara-

tion, les pays arabes et les
Palestiniens avaient réclamé
une condamnation «dans les
termes les plus vifs» et une
enquête internationale in-
dépendante. 

Le texte exhorte l’Etat
hébreu à permettre aux pays
concernés un accès consu-
laire afin de récupérer les
corps des victimes et les
blessés, et assurer l’achemi-
nement de l’aide humani-
taire du convoi à sa destina-
tion. La situation dans la
Bande de Gaza n’est pas te-
nable, ajoute la déclaration,
en insistant sur la nécessité
d’un flux soutenu et régulier
de biens et de personnes
vers Gaza. Il est également
important que l’aide huma-
nitaire soit fournie et distri-
buée sans entrave dans le
territoire palestinien.

Tergiversations
Le Ministère israélien

des affaires étrangères, par
la voix d’un de ses porte-pa-

role, Yigal Palmor, a réagi en
mettant en doute l’objecti-
vité d’une éventuelle en-
quête internationale. «Au vu
des pays qui soutiennent
cette option, on a tout lieu de
craindre pour son indépen-
dance», a-t-il déclaré sur
France Inter. 

En Israël aussi
L’opération a suscité de

très nombreuses condam-
nations de la communauté
internationale, mais les cri-
tiques étaient également vi-
ves mardi dans la presse is-
raélienne. Le quotidien de
droite «Maariv» titrait sur la
débâcle de l’opération, esti-
mant comme d’autres com-
mentateurs et analystes que
l’armée n’aurait pas dû en-
voyer de commandos à bord
des bateaux.

Pour l’ancien général à la
retraite Shlomo Brom, «il est
clair, d’après le témoignage
hier (lundi) de membres du
commando, qu’ils n’étaient

pas préparés à ce qui les at-
tendait sur le pont» du «Navi
Marmara», ferry turc et na-
vire amiral de la flottille.

Démission réclamée
Sever Plocker, éditoria-

liste du principal quotidien
israélien, «Yediot Ahronot»,
a pour sa part réclamé la dé-
mission du ministre de la
Défense, Ehoud Barak. «Peu
importe de savoir comment
la décision de tomber dans le
piège et la provocation du
Hamas a été prise. Une seule
chose compte: Ehoud Barak
a failli et doit démissionner»,
estime le commentateur.

D’après les autorités is-
raéliennes, environ 50 des
671 militants pro-palesti-
niens qui se trouvaient à
bord de la flottille vont être
expulsés du territoire israé-
lien. 

Les autres personnes,
qui ont refusé de décliner
leur identité, restaient en
détention. AP

ART L’artiste Louise Bourgeois s’est éteinte lundi à New
York à l’âge de 98 ans des suites d’une crise cardiaque.
D’origine française, elle avait réalisé notamment des 
sculptures géantes telle cette araignée de belles 
dimensions posée à Londres. AP

L’INSTANTANÉ

EN BREF

Comptes à rendre
ISRAËL À L’ASSAUT � L’ONU veut une enquête impartiale.

L’opération Gaza continue
HUMANITAIRE� De nouveaux navires ont pris la mer.

D’autres navires partent remplaçant ceux piratés par Israël. AP

Après le coup de force sanglant d’Israël, la communauté internationale et le monde arabe réclament justice. AP

PUBLICITÉ



Le président Barack
Obama a demandé hier aux
coprésidents de la commis-
sion d’enquête sur la marée
noire de lui remettre d’ici à
six mois un premier rapport
sur les moyens d’éviter une
nouvelle catastrophe du
type de celle de la plate-
forme «Deepwater Horizon»
dans le golfe du Mexique.

S’exprimant dans les jar-
dins de la Maison-Blanche à
l’issue de cette réunion, il a
par ailleurs affirmé que les
lois et les dispositifs de
contrôle gouvernementaux
seraient renforcés si néces-
saire pour éviter une nou-
velle catastrophe. 

Si la loi n’a pas été res-
pectée dans le cas de la
plate-forme «Deepwater
Horizon», les responsables
seront traduits en justice, a-
t-il également assuré.

Une enquête
Nommée il y a moins de

deux semaines, la commis-
sion doit notamment se
pencher sur les causes de la
fuite de pétrole, sur la sécu-
rité des puits offshore et sur
le fonctionnement des agen-
ces fédérales supervisant les
forages. 

Cinq de ses membres
doivent encore être nom-
més. Ses deux vice-prési-
dents sont Bob Graham, un
démocrate qui a été deux
fois gouverneur de Floride
avant de siéger au Sénat
américain de 1987 à 2005, et
William Reilly, qui dirigeait
l’Agence de protection envi-
ronnementale (EPA) pen-
dant la présidence de
George Bush père.

Signe de la volonté de
l’administration américaine
de reprendre la main sur ce
dossier, l’Attorney General
Eric Holder devait égale-
ment se rendre hier dans la
région du golfe du Mexique,
alors que plusieurs séna-

teurs ont demandé au Mi-
nistère de la justice de déter-
miner si des lois pénales ou
civiles avaient été enfreintes
dans l’accident de la plate-
forme «Deepwater Horizon»
qui a tué 11 personnes le 20
avril et déclenché la marée
noire.

BP s’effondre
La rencontre d’hier à la

Maison-Blanche s’est tenue
alors que l’action de British
Petroleum s’est effondrée à
la bourse de Londres, au
premier jour de cotations

depuis l’échec ce week-end
de la tentative de colmatage
de la fuite dans le golfe du
Mexique.

L’action BP a dégringolé
de 13% sur l’indice FTSE, à
429,9 pence. A New York, le
titre abandonnait 11,76% à
la mi-journée. Cette chute
représente plusieurs mil-
liards de dollars de perte de
valeur de BP sur les marchés. 

Nouvel essai
BP a commencé hier à

sectionner une colonne du
puits à l’origine de la marée

noire dans le golfe du Mexi-
que, ont annoncé les gardes-
côtes américains. BP doit
ensuite recouvrir la fuite à
l’aide d’un couvercle. Il
pourrait falloir attendre trois
jours avant que le pétrole
soit contenu et siphonné
jusqu’à la surface. 

Même en cas de succès,
la durée de vie de cette pro-
cédure est incertaine, la
meilleure solution restant de
creuser des puits de secours,
une opération qui ne pour-
rait pas être achevée avant le
mois d’août. AP
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Les inondations et glisse-
ments de terrain provoqués
par la tempête «Agatha» ont
causé la mort d’au moins 150
personnes en Amérique cen-
trale, fait des dizaines de dispa-
rus et entraîné l’évacuation de
plus de 160 000 habitants, ont
constaté les autorités hier.

Des dizaines de personnes
étaient portées disparues et les
équipes d’urgence tentaient de
joindre les communautés iso-
lées, alors que les routes étaient
coupées par les inondations et
certains ponts détruits par la
tempête.

Villages ravagés. Le soleil a re-
fait son apparition au Guate-
mala, le pays le plus touché
avec 123 morts et au moins 90
disparus. 

Dans le département de
Chimaltenango, une province à
l’ouest de la capitale Guate-
mala City, des glissements de
terrain ont ravagé des villages

indiens, tuant au moins 60 per-
sonnes, a précisé le gouverneur
Erick de Leon.

Au moins 110 000 person-
nes ont été évacuées au Guate-
mala, une situation similaire
dans le pays voisin le Hondu-
ras, où on recensait la mort de
17 personnes.

Au Salvador, 11 000 person-
nes ont été évacuées, avec un
bilan atteignant les 10 morts, a
précisé lundi le président Mau-
ricio Funes.

L’Europe au secours. «Agatha»
a touché les terres près de la
frontière entre le Guatemala et
le Mexique samedi dernier avec
des vents à 75 km/h. 

L’Union européenne a dé-
bloqué une aide d’urgence de 3
millions d’euros pour les victi-
mes de la tempête hier, afin
d’acheter vivres, eau, kits de
première nécessité, matériel
sanitaire et abris de secours à
quelque 100 000 personnes. AP

Le numéro trois de l’orga-
nisation Al-Qaïda, Cheikh
Saïd Al-Yazid, a été tué avec
des membres de sa famille,
probablement lors d’une
attaque d’un drone améri-
cain, a annoncé l’organisa-
tion terroriste.

Dans un communiqué
diffusé sur son site internet,
Al-Qaïda confirme qu’Al-
Yazid, considéré comme le
responsable de l’organisa-
tion en Afghanistan, a été
tué avec sa femme, leurs
trois filles, un de ses petits-
enfants et d’autres person-
nes. La date de sa mort n’est
pas précisée mais le com-
muniqué est daté du mois
de mai. Al-Yazid, aussi
connu sous le nom de
Cheikh Saïd Al-Masri, était
devenu l’intermédiaire
pour s’adresser à Oussama
ben Laden.

D’origine égyptienne.
Egyptien d’origine, Yazid
s’est engagé il y a près de 30
ans dans l’islamisme radi-
cal en rejoignant des grou-
pes étudiants dirigés par
son compatriote Ayman Al-
Zawahri, aujourd’hui nu-
méro deux d’Al-Qaïda. Au
début des années 1980, il a

purgé trois ans de prison
pour ses liens avec le com-
mando islamiste qui a as-
sassiné le président égyp-
tien Anouar El-Sadate en
1981. Libéré, il s’est tourné
vers l’Afghanistan où, selon
l’organe de propagande
d’Al-Qaïda, Al-Sabah, il a
participé à la création de la
branche locale du réseau.

Il a ensuite suivi Ous-
sama ben Laden au Soudan
avant de rentrer en Afgha-
nistan pour s’occuper des
finances d’Al-Qaïda, et no-
tamment de comptes ban-

caires secrets ouverts dans
le golfe Arabo-Persique qui
ont servi à financer les at-
tentats du 11-Septembre.

Cet homme de 55 ans
voyait les Etats-Unis
comme «l’empire du mal,
qui mène les croisades
contre les musulmans. Nous
avons atteint le point où
nous ne voyons aucune dif-
férence entre l’Etat et le peu-
ple américains. Les Etats-
Unis sont un Etat non mu-
sulman tendant à la des-
truction des musulmans.»
AP

Obama se fâche
POLLUTION � Le président prêt à faire changer les lois.

Un nouvel essai pour stopper le flux de pétrole. AP Obama veut sévir. AP

En Louisiane, les marais sont détruits par les nappes de pétrole. AP

Un ponte d’Al-Qaïda tué
TERRORISME � Le numéro trois meurt au Pakistan.

Qui combattra par l’épée finira par l’épée. AP

PLUS DE 150 MORTS EN AMÉRIQUE CENTRALE

Les méfaits d’«Agatha»

Les inondations ont cruellement frappé l’Amérique centrale. AP
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Les marchés des actions sont très nerveux. Les
inquiétudes des investisseurs se focalisent sur les
craintes de ralentissement de la croissance de
l'économie mondiale. En Chine, un des principaux
moteurs de la reprise, les deux indices des
directeurs d'achat publiés ont marqué un déclin au
mois de mai. Mais, dans l'après-midi, les indices se
redressent sous l'effet d'indicateurs américains ras-
surants. La croissance de l'activité dans le secteur
manufacturier américain a ralenti au mois de mai,
selon l'indice ISM manufacturier qui ressort à
59,7 le mois dernier contre 60,4 en avril, mais les
économistes s'attendaient en moyenne à un repli
plus fort, vers 59.

La composante de l'emploi ressort en hausse, à
59,8 contre 58,5 le mois précédent, mais la compo-
sante des nouvelles commandes est restée stable, à
65,7. De plus, les dépenses de construction ont
grimpé de 2,7% au mois d'avril aux Etats-Unis en
comparaison séquentielle, grâce notamment aux
dépenses privées résidentielles (+4,4%).

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
CCLLAARRIIAANNTT
accepte certaines demandes faites par son person-
nel concernant le plan social mis en place dans le
cadre de la suppression d'emplois. Ce dernier sera
prolongé jusqu'en 2013. Les employés bénéficieront
de formation complémentaire à l'interne ou en
externe. Le groupe a l'intention d'augmenter son
prix de vente jusqu'à 15% avec effet immédiat de
son portefeuille de produits chimiques émulsifiants.
Le groupe justifie cette prise de décision du fait de
l'augmentation des prix des matières premières.

EEGG  LLaauuffeennbbuurrgg
s'attend à un résultat net du groupe pour l'exercice
en cours diminué d'environ de moitié. Des mesures
de réductions de coûts ont déjà été prises. Sur le
long terme EGL maintient sa stratégie de renforce-
ment de positionnement sur le marché énergétique
européen. Le groupe négocie actuellement avec le
russe Gazprom le prix d'approvisionnement en gaz.
EGL reste ouvert à d'autres partenariats concernant
le gazoduc transadriatique. L'arrêt de la centrale
nucléaire du Bugey (département de l'Ain en
France) coûte au groupe 2 millions par mois. Selon
le CFO, le groupe dispose de liquidités suffisantes:

cash pour CHF 424 mio, lignes de crédit à CT
irrévocables de la maison mère Axpo pour
CHF 220 mio et pour finir des lignes de crédit
irrévocables des banques pour CHF 357 mio.
SSIIKKAA
fait l'acquisition de la majorité de la société
japonaise Dyflex HD Co, leader dans
l'étanchéité des bâtiments. Cette acquisition
permet au groupe helvétique de développer
significativement sa position sur le marché
japonais de la chimie de la construction. Les
aspects financiers de la transaction n'ont
pas été mentionnés.

Mach Hitech I -23.68
Santhera Pharma -6.46
OC Oerlikon N -6.35
BVZ Holding N -5.69
Cytos Biotech N -5.69

COS P 9.97
LEM Holding N 7.46
OTI Energy P 6.45
Apen N 6.42
Bque Profil Gestion 3.77

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 0.01 0.11 0.41
EUR Euro 0.24 0.34 0.48 0.84 1.14
USD Dollar US 0.25 0.33 0.44 0.65 1.10
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.61 0.83 1.27
JPY Yen 0.01 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 0.10 0.20 0.50
EUR Euro 0.39 0.48 0.63 0.94 1.24
USD Dollar US 0.35 0.43 0.53 0.76 1.20
GBP Livre Sterling 0.56 0.61 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.18
Royaume-Uni 10 ans 3.59
Suisse 10 ans 1.53
Japon 10 ans 1.24
EURO 10 ans 2.67

MARCHÉ OBLIGATAIRE

31.5 1.6 Var. %
SMI 6312.6 6316.6 -3.50%
SLI 965.22 963.34 -3.98%
SPI 5562.49 5557.81 -1.21%
DAX 5964.33 5981.27 0.40%
CAC 40 3507.56 3503.08 -11.00%
FTSE 100 5188.43 5163.3 -4.61%
AEX 320.7 321.21 -4.21%
IBEX 35 9359.4 9299.7 -22.11%
Stoxx 50 2397.18 2392.92 -7.21%
Euro Stoxx 50 2610.26 2606.58 -12.12%
DJones 10136.63 10024.02 -3.87%
S&P 500 1089.41 1070.71 -3.98%
Nasdaq Comp 2257.04 2222.33 -2.21%
Nikkei 225 9768.7 9711.83 -7.91%
Hong-Kong HS 19765.19 19496.95 -10.86%
Singapour ST 2752.6 2715.44 -6.28%

Blue Chips

31.5 1.6 Var. %
ABB Ltd n 19.81 19.79 -0.75%
Actelion n 41.9 41.9 -24.09%
Adecco n 56.05 55.2 -3.24%
CS Group n 44.9 44.3 -13.47%
Holcim n 73.35 73.5 -8.69%
Julius Bär n 33.6 33.56 -7.75%
Lonza Group n 76 76 4.10%
Nestlé n 52.4 52.8 5.17%
Novartis n 52.5 52.35 -7.34%
Richemont p 38.3 37.89 9.09%
Roche BJ 158.7 160.3 -8.81%
SGS Surv. n 1450 1442 8.90%
Swatch Group p 303.4 301 14.92%
Swiss Life n 124.5 122.1 -7.50%
Swiss Re n 47.23 46.98 -5.87%
Swisscom n 368.3 368.3 -6.90%
Syngenta n 256.8 258.5 -11.07%
Synthes n 121 120.3 -11.08%
UBS AG n 15.53 15.35 -4.36%
Zurich F.S. n 236.8 237.6 4.90%

Small and mid caps

31.5 1.6 Var. %
Addex Pharma n 11.35 11 -20.28%
Affichage n 132 129.5 19.13%
Alpiq Holding n 395.5 380 -11.57%
Aryzta n 37.7 37.7 -2.20%
Ascom n 11 10.95 12.30%
Bachem n 68 65.35 -1.50%
Bâloise n 81.95 82.3 -4.35%
Barry Callebaut n 700 691.5 7.96%
Basilea Pharma n 70.3 70 8.61%
BB Biotech n 60 59.95 -21.78%
BCVs p 660 660 14.18%
Belimo Hold. n 1300 1295 12.60%
Bellevue Group n 35.9 36 3.15%
BKW FMB Energie 72.45 71.55 -11.11%
Bobst Group n 40 39.5 5.33%
Bossard Hold. p 77.25 76.4 30.59%
Bucher Indust. n 126.1 124.1 10.50%
BVZ Holding n 434.75 410 2.50%
Clariant n 13.48 13.45 10.06%
Coltene n 55.5 56.5 3.66%
Crealogix n 60 59 d -4.06%
Day Software n 80.5 80.25 8.08%
Edipresse p 240 245 6.52%
EFG Intl n 16.35 15.9 11.18%
Elma Electro. n 420.5 415 d -1.19%
EMS Chemie n 142.4 140.5 13.48%
Fischer n 359 360 37.53%
Forbo n 433 431.5 26.91%
Galenica n 403.25 397.25 5.93%
GAM n 12.25 12.37 -1.74%
Geberit n 175 175 -4.63%
Givaudan n 907.5 900 8.89%
Helvetia n 310.5 309.5 -3.50%
Huber & Suhner n 45.75 45.55 13.87%
Kaba Holding n 303.25 298.75 19.93%
Kudelski p 28.45 28.3 21.25%
Kühne & Nagel n 108.6 108 7.46%
Kuoni n 328 325.25 -6.80%
LifeWatch n 13.7 13.75 -26.47%
Lindt n 27995 27700 9.03%
Logitech n 16.59 16.45 -8.25%
Meyer Burger n 25.1 25.05 -5.11%
Micronas n 5.12 5.12 29.62%
Nobel Biocare n 21.75 21.5 -38.18%
OC Oerlikon n 5.82 5.45 24.42%
Panalpina n 85.55 86.75 31.83%
Pargesa Holding p 78 76.15 -15.94%
Petroplus n 16.74 16.64 -12.55%
PSP Property n 63.75 63.7 8.88%
PubliGroupe n 103 103.7 10.31%
Rieter n 282 273.5 17.13%
Roche p 168.3 170.3 -5.91%
Schindler n 89.6 90.25 15.18%
Sika SA p 1800 1815 12.38%
Sonova Hold n 125.3 125.8 0.23%
Straumann n 245.5 245.3 -16.13%
Sulzer n 96.25 94.5 16.52%
Swatch Group n 56.05 56 13.36%
Swissquote n 42 40.2 -21.94%
Tecan Hold n 67.7 66.5 -14.74%
Temenos n 26.95 26.3 -2.04%
Transocean n 61.5 60.25 0.00%
Vögele Charles p 45.75 45.25 22.29%
Von Roll p 6.2 6.19 -3.28%
Vontobel n 29.15 29.1 -1.52%
Ypsomed n 60.75 59.05 -8.44%

Produits Structurés

31.5 1.6 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

1.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1052.83
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.32
Swisscanto (CH) PF Valca 264.77
Swisscanto (LU) PF Equity B 231.32
Swisscanto (LU) PF Income A 115.96
Swisscanto (LU) PF Income B 134.82
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.13
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 121.54
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.77
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.97
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.07
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.83
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 215.83
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.87
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 91.48
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 106.96
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.99
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.79
Swisscanto (CH) BF International 88.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.5
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.53
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.1
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.7
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.88
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.78
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 147.86
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 96.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 120.78
Swisscanto (CH) EF Asia A 73.86
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 181.1
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.31
Swisscanto (CH) EF Europe 107.41
Swisscanto (CH) EF Gold 1172.62
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94.4
Swisscanto (CH) EF International A 127.96
Swisscanto (CH) EF Japan A 4582
Swisscanto (CH) EF North America A 204.75
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 351.08
Swisscanto (CH) EF Switzerland 262.63
Swisscanto (CH) EF Tiger A 80.09
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.81
Swisscanto (LU) EF Energy B 650.6
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 365.8
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 146.96
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14601
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.34
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.05
CS PF (Lux) Growth CHF 157.15
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.26
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.23
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1252.15
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.27
CS EF (Lux) USA B USD 584.57
CS REF Interswiss CHF 214.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 315.35
LO Swiss Leaders CHF 98.63
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.74
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.65
LODH Treasury Fund CHF 8224.7

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.93
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1565.72
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1739.9
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1813.83
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1158.97
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128.65
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.27
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 130.62
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 79.56
UBS 100 Index-Fund CHF 4301.59

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 93.28
EFG Equity Fds Europe EUR 105.53
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.99

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.44
Swiss Obli B 173.12
SwissAc B 270.2

31.5 1.6 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 38.79 38.66 1.07%
Alcatel-Lucent 2.099 2.103 -11.71%
Altran Techn. 3.408 3.432 -7.81%
Axa 13.455 13.3 -19.58%
BNP-Paribas 46.295 45.97 -17.76%
Bouygues 34.845 35.115 -3.59%
Carrefour 33.71 34.08 1.54%
Danone 42.02 42.16 -1.56%
EADS 16.29 16.055 13.98%
EDF 35.8 35.97 -13.45%
France Telecom 15.5 15.39 -11.70%
GDF Suez 25.26 25.475 -15.88%
Havas 3.722 3.622 29.77%
Hermes Int’l SA 107.6 108.3 16.06%
Lafarge SA 47.115 47.02 -18.66%
L’Oréal 76.37 77 -1.28%
LVMH 86.22 86.72 10.64%
NYSE Euronext 23.12 23.205 31.43%
Pinault Print. Red. 98.05 98.58 17.02%
Saint-Gobain 31.39 31.415 -17.48%
Sanofi-Aventis 49.45 49.42 -10.24%
Stmicroelectronic 6.429 6.342 -1.29%
Téléverbier SA 51 53 d 13.83%
Total SA 37.73 37.955 -15.66%
Vivendi 17.635 17.505 -15.82%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2661 2647.5 -2.34%
AstraZeneca 2901.5 2904.5 -0.20%
Aviva 319.9 328.6 -17.41%
BG Group 1061 1088.5 -2.98%
BP Plc 494.8 430 -28.33%
British Telecom 127 129.5 -4.07%
Cable & Wireless 58.35 59.25 -58.09%
Diageo Plc 1055 1058 -2.39%
Glaxosmithkline 1157 1158.5 -12.20%
Hsbc Holding Plc 627.8 635.5 -10.34%
Invensys Plc 276.9 275.3 -8.01%
Lloyds TSB 56.62 57.41 13.25%
Rexam Plc 314.4 316.4 8.87%
Rio Tinto Plc 3189 3152 -7.02%
Rolls Royce 589.5 588 21.61%
Royal Bk Scotland 46.73 46.8 60.27%
Sage Group Plc 237.7 240.1 9.13%
Sainsbury (J.) 324 326.8 1.02%
Vodafone Group 138.15 138.5 -3.61%
Xstrata Plc 1015.5 1006.5 -10.21%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.637 4.622 1.80%
Akzo Nobel NV 41.75 41.72 -10.08%
Ahold NV 10.24 10.3 11.23%
Bolswessanen NV 3.02 3.03 -27.70%
Heineken 35.06 35.09 5.48%
ING Groep NV 6.485 6.469 -6.24%
KPN NV 10.585 10.54 -10.97%
Philips Electr. NV 24.39 24.38 17.89%
Reed Elsevier 8.502 8.579 -0.25%
Royal Dutch Sh. A 21.19 21.63 2.51%
TomTom NV 5.261 5.274 -15.61%
TNT NV 20.24 20.37 -5.25%
Unilever NV 22.35 22.52 -1.01%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 40.94 40.82 7.59%
Allianz AG 81.54 81.63 -6.84%
BASF AG 43.1 43.2 -1.23%
Bayer AG 45.7 45.9 -18.31%
BMW AG 38 37.925 18.51%
Commerzbank AG 5.81 5.749 -2.55%
Daimler AG 40.91 40.905 10.04%
Deutsche Bank AG 48.48 48.08 -3.02%
Deutsche Börse 49.85 49.89 -13.86%
Deutsche Post 12.13 12.05 -11.07%
Deutsche Postbank 24.73 24.585 7.54%
Deutsche Telekom 9.09 9.191 -11.11%
E.ON AG 24.775 24.9 -14.46%
Fresenius Medi. 41.145 41.44 11.93%
Linde AG 83.75 84.41 0.66%
Man AG 69.72 68.6 26.17%
Merck 58.8 58.8 -9.11%
Metro AG 42.715 43.1 0.46%
MLP 6.794 6.749 -15.63%
Münchner Rückver. 103.65 103.2 -5.20%
Qiagen NV 17.405 17.325 10.91%
SAP AG 35.2 35.7 7.92%
Siemens AG 74.01 74.06 15.05%
Thyssen-Krupp AG 22.03 21.855 -17.77%
VW 70.08 69.38 -9.40%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 602 602 -18.31%
Daiichi Sankyo 1610 1612 -17.29%
Daiwa Sec. 408 411 -11.61%
Fujitsu Ltd 585 584 -2.01%
Hitachi 372 359 26.40%
Honda 2770 2764 -11.12%
Kamigumi 691 700 3.09%
Marui 648 643 12.60%
Mitsub. UFJ 441 446 -1.32%
Nec 257 254 6.27%
Olympus 2376 2337 -21.57%
Sanyo 132 133 -22.22%
Sharp 992 988 -15.33%
Sony 2816 2788 4.41%
TDK 5300 5190 -8.14%
Toshiba 467 461 -9.78%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.06%

����
6316.6

DOLLAR
US/CHF
+0.81%

����
1.1652

EURO/CHF
-0.32%

����
1.4192

31.5 1.6 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 79.31 78.15 -5.46%
Abbot 47.56 47.09 -12.78%
Aetna inc. 29.16 28.82 -9.08%
Alcoa 11.64 11.23 -30.33%
Altria Group 20.29 20.2 2.90%
Am Intl Grp 35.38 34.27 14.30%
Amexco 39.87 39.36 -2.86%
Amgen 51.78 51.06 -9.74%
AMR Corp 7.67 7.6 -1.68%
Apple Computer 257.16 261.18 23.86%
Celera 7.07 6.93 0.14%
AT & T corp. 24.3 24.43 -12.84%
Avon Products 26.49 25.95 -17.61%
Bank America 15.74 15.51 2.98%
Bank of N.Y. 27.2 26.65 -4.71%
Barrick Gold 42.08 42.7 8.43%
Baxter 42.23 41.61 -29.08%
Berkshire Hath. 70.55 70.53 -97.85%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 64.18 63.09 16.55%
Bristol-Myers 23.21 23.08 -8.59%
Caterpillar 60.76 59.51 4.42%
CBS Corp 14.56 14.12 0.49%
Chevron 73.87 72.52 -5.80%
Cisco 23.16 23.08 -3.59%
Citigroup 3.96 3.87 16.56%
Coca-Cola 51.4 51.54 -9.57%
Colgate-Palm. 78.09 77.19 -6.03%
Computer Scien. 49.99 48.09 -16.40%
ConocoPhillips 51.86 50.34 -1.42%
Corning 17.43 16.45 -14.81%
CSX 52.25 51.68 6.57%
Daimler 49.19 49.29 -7.52%
Dow Chemical 26.91 25.73 -6.87%
Du Pont 36.17 35.38 5.07%
Eastman Kodak 5.64 5.34 26.54%
EMC corp 18.62 18.58 6.35%
Entergy 75.07 73.35 -10.37%
Exelon 38.6 37.73 -22.79%
Exxon Mobil 60.46 59.3 -13.03%
FedEx corp 83.49 81.57 -2.25%
Fluor 46.92 44.67 -0.82%
Foot Locker 14.91 14.48 29.98%
Ford 11.73 11.42 14.20%
General Dyna. 67.9 67.01 -1.70%
General Electric 16.35 15.97 5.55%
General Mills 71.23 72.25 2.03%
Motors Liquid. 0.517 0.53 12.52%
Goldman Sachs 144.26 142.59 -15.54%
Goodyear 11.9 11.42 -19.00%
Google 485.18 483.94 -21.94%
Halliburton 24.83 21.18 -29.61%
Heinz H.J. 44.18 44.22 3.41%
Hewl.-Packard 46.01 45.7 -11.27%
Home Depot 33.86 33.67 16.38%
Honeywell 42.77 42.01 7.16%
Humana inc. 46.05 45.68 4.07%
IBM 125.26 124.82 -4.64%
Intel 21.42 21.24 4.11%
Inter. Paper 23.23 22.32 -16.65%
ITT Indus. 48.28 47.42 -4.66%
Johnson &Johns. 58.3 58.99 -8.41%
JP Morgan Chase 39.58 38.87 -6.71%
Kellog 53.43 53.7 0.93%
Kraft Foods 28.6 28.96 6.54%
Kimberly-Clark 60.7 61.31 -3.76%
King Pharma 8.67 8.35 -31.94%
Lilly (Eli) 32.79 32.68 -8.48%
McGraw-Hill 27.8 27.12 -19.06%
Medtronic 39.18 38.43 -12.61%
Merck 33.69 33.64 -7.93%
Mettler Toledo 114.53 112.83 7.46%
Microsoft corp 25.8 26.06 -14.52%
Monsanto 50.87 48.97 -40.09%
Motorola 6.85 6.71 -13.53%
Morgan Stanley 27.11 26.28 -11.21%
PepsiCo 62.89 62.98 3.58%
Pfizer 15.23 15.02 -17.42%
Philip Morris 44.12 44.17 -8.34%
Procter&Gam. 61.09 61.22 0.97%
Sara Lee 14.17 14.14 16.09%
Schlumberger 56.15 51.83 -20.37%
Sears Holding 88.06 83.45 0.00%
SPX corp 59.1 57.73 5.53%
Texas Instr. 24.42 24.42 -6.29%
Time Warner 30.99 30.27 3.87%
Unisys 23.2 21.6 -43.98%
United Tech. 67.38 66.2 -4.62%
Verizon Comm. 27.52 27.31 -17.56%
Viacom -b- 33.61 33.3 12.00%
Wal-Mart St. 50.56 51.12 -4.35%
Walt Disney 33.42 33.45 3.72%
Waste Manag. 32.51 32.04 -5.23%
Weyerhaeuser 42.58 41.47 -3.87%
Xerox 9.31 8.95 5.79%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80.3 79.75 21.01%
Nokia OYJ 8.37 8.305 -6.89%
Norsk Hydro asa 38.56 38.56 -20.83%
Vestas Wind Syst. 289.6 286.6 -9.58%
Novo Nordisk -b- 467.5 466.6 40.54%
Telecom Italia 0.9515 0.95 -12.68%
Eni 15.2 15.28 -14.15%
Repsol YPF 16.575 16.49 -11.93%
STMicroelect. 6.455 6.335 0.23%
Telefonica 15.565 15.61 -20.03%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.08%

����
5557.81

DOW JONES
INDUSTRIAL
-1.11%

����
10024.02

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6796 1.7242
Canada 1.094 1.1236
Euro 1.4 1.4386
Japon 1.2648 1.2988
USA 1.1496 1.1808
Billets
Angleterre 1.6195 1.7395
Canada 1.0695 1.1475
Euro 1.39 1.45
Japon 1.2215 1.3135
USA 1.1225 1.1905

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 45329 45579
Argent Fr./kg 681.6 693.6
Platine Fr./kg 57163 58163
Vreneli Fr. 20.- 258 294

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 98.05
Brent $/baril 72.16

Nervosité ambiante

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

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

L’euro tremble et avec lui tous les
membres de l’Union. Emblème de
cette crise, la Grèce, sa dette astrono-
mique, ses structures sociales, mili-
taires et politiques dévoreuses d’ar-
gent public. Mais aussi son incapa-
cité de taxer ses grandes fortunes.
Première cible dans le collimateur de
l’aigle yankee qui a tout à craindre
d’une zone euro performante, les
Hellènes pourraient voir les autres
pays du sud de l’Europe leur emboî-
ter le pas, voire la France ou le
Royaume-Uni. Selon Jean-Daniel
Balet, directeur de Landolt & Cie,
Banquiers, la spirale négative qui
commence à Athènes pourrait
même entraîner la finance mondiale
dans une crise de confiance d’où sur-
girait un nouveau système économi-
que centré en Asie. Interview.

Monsieur Balet, la crise grecque pour-
rait déteindre en Espagne, au Portugal,
voire en Italie. L’euro est-il à l’agonie?
La Grèce, c’est l’arbre qui cache la fo-
rêt. La guerre économique fait rage.
Les Etats-Unis essaient de limiter les
problèmes de croissance et de finan-
cement de leur dette qu’ils vont iné-
vitablement connaître pendant la
prochaine décennie en mettant les
bâtons dans les roues de l’économie
européenne. Les Américains ont
choisi une cible facile, faible et petite,
pour faire obstacle à l’Union euro-
péenne, l’une de leurs deux concur-
rentes principales avec la Chine. 

Peut-être. Mais, les Grecs eux-mêmes
ne portent-ils pas une part de respon-
sabilité dans leur situation? 
Bien sûr. Les dirigeants grecs pro-
mettent plus à chaque campagne
électorale. A tel point qu’ils ne peu-
vent plus assumer leurs engage-
ments sociaux sans recourir à l’em-
prunt d’autant qu’ils se révèlent in-
capables de dynamiser leur écono-
mie et de taxer les grandes fortunes.
En Grèce, nombre de familles riches
ne paient quasiment aucun impôt.
De plus, le monde du travail grec n’a
jamais entrepris de réforme. Le pays
compte par exemple 30% de fonc-
tionnaires. Les salaires ont pris l’as-
censeur sans augmentation de la
productivité. Actuellement la Grèce
ne trouve plus d’argent à emprunter
sauf à des taux impossibles à finan-
cer. 

Le pays pourrait donc sortir de l’euro?
Cela n’a rien d’impossible. A terme,
un retour à la drachme, une dévalua-

tion et une restructuration de sa
dette, autrement dit un renonce-
ment de ses prêteurs à certaines
créances, pourraient permettre à la
Grèce de retrouver un peu de lustre,
comme l’Argentine il y a quelques
années. Mais il faudra aussi entre-
prendre les réformes nécessaires. Et
elles feront mal. 

Donc, le peuple pourrait se révolter?
Une campagne d’austérité aussi
drastique peut déclencher des mou-
vements populaires violents. Le gou-
vernement risque de tomber. La 
solution pourrait paradoxalement
venir d’un pouvoir plus à gauche qui
oserait taxer les très riches. Mais il
faut aussi remettre les Grecs au tra-
vail. Selon notre analyste Albano
Pucci, la Chine pourrait aussi s’en-
trouvrir les portes de l’Europe en
soutenant la Grèce. Ses réserves de
devises lui permettraient d’injecter
30 ou 40 milliards d’euros sans sour-
ciller. Cela ferait beaucoup de sens
pour les Chinois qui cherchent aussi
à se profiler.

Les pays du sud de l’Europe ont
tous peu ou prou le même mode de
vie que la Grèce. Promesses électora-
les fastueuses, prestations sociales
trop coûteuses. Le risque de faillite
existe donc. Mais, l’on voit que, l’un
après l’autre, ils essaient de mettre en
place des plans d’économies, avec
plus ou moins de réussite. En France,
en revanche, chaque réduction so-
ciale fait l’objet d’une grève, une
réaction qui pourrait créer des diffi-
cultés à moyen terme. Le Royaume-
Uni, du fait de sa parenté avec les
Etats-Unis et de sa souveraineté 
monétaire, devrait échapper pour le
moment à la vague malgré une dette
proche de celle de l’Espagne.  

Et la Suisse dans tout ça...
Nous nous trouvons dans une meil-
leure situation que tous nos voisins.
Nous sommes un modèle de gestion
publique pour les pays européens.
La présidente de la Confédération,
Doris Leuthard, y voit notamment le
résultat du frein à l’endettement ins-
titutionnalisé au début des années
2000. L’Allemagne songe à s’y mettre,
selon la chancelière Angela Merkel.
La Suisse aide la zone euro à travers le
Fonds monétaire international. Mais
elle doit s’attendre à un renforce-
ment des assauts contre son système
fiscal et le secret bancaire de la part
de pays aux finances exsangues et à
la dette faramineuse. Sur le plan de
l’économie réelle, la Suisse dispose

d’atouts de premier plan: une 
recherche innovante, des écoles de
haut niveau qui forment des spécia-
listes pointus capables de générer de
la valeur ajoutée. Nous sommes
l’une des premières et des plus inno-
vatrices économies au monde. En
cas de récession en Europe, nous
avons les moyens de résister. 

Comment réagit l’Allemagne leader
économique de l’Union?
Comme la Suisse, l’Allemagne table
sur le haut de gamme et l’exportation
ce qui, ajouté à une gestion rigou-
reuse de ses finances, lui vaut une
meilleure situation que celle des au-
tres pays de l’Union mais aussi un
rôle de soutien plus important.
Comme Barack Obama vient de mu-
seler les spéculateurs aux Etats-Unis,
Angela Merkel veut conditionner
l’aide allemande à des réformes et à
plus de rigueur dans les pays du sud
de l’Europe. Mais, là le problème de-
vient politique et échappe à la raison.

Banques puis Etats sauvés à coups de
milliards, où va s’arrêter l’hémorragie
des fonds publics?
Nous nous trouvons à l’orée d’un
nouveau cycle économique. 

Les collectivités ne pourront pas
continuer à subventionner la déma-
gogie politique qui, incapable
d’améliorer le pouvoir d’achat des 
citoyens, refrène leurs frustrations
par du crédit facile. Une analyse des
dettes souveraines mondiales en
2010 montre que pour créer un dol-
lar de richesse sur la planète en 2010,
les gouvernements en place s’endet-
tent de 2,47 dollars. Les contribua-
bles assurent donc la croissance des
entreprises qui licencient à tour de
bras. C’est la plus grande spoliation
de l’épargne jamais vue dans l’his-
toire de l’humanité. Un retour à
l’équilibre passe, concrètement, par
une rationalisation des prélève-
ments fiscaux, une réduction des
prestations sociales et une responsa-
bilisation des forces économiques. 

Conséquence, une déstabilisa-
tion sociale, une faiblesse du marché
des actions, le retour vers des valeurs
traditionnelles, palpables, comme
l’or, et une paupérisation des classes
moyennes sauf dans les pays émer-
gents.

Dans cette optique, si la Chine et
les dragons asiatiques gèrent bien
ces changements, ils deviendront
l’axe autour duquel tournera l’éco-
nomie mondiale. 
Mais, seulement si... 

 SUISSE GRÈCE ESPAGNE ROYAUME
    UNI
Population 7,5 millions 11,7 millions 47 millions 60 millions

Pop. active 4,5 millions 4,9 millions 23 millions 31 millions

Ratio 1,65 2,36 2,02 1,94

Chômage 4% 20% 22% 7%

Commentaire

PIB 492 milliards 340 milliards 1438 milliards 1928 milliards

PIB/hab. 42 507 $ 29 361 $ 29 997 $ 31 800 $

Commentaire

Importations 172 milliards 94 milliards 324 milliards 61 milliards

Exportations 188 milliards 29 milliards 222 milliards 47 milliards

Commentaire 
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LES SUISSES TRAVAILLENT PLUS En Grèce, sur 11,7 millions d’habitants, 
seuls 4,9 millions travaillent. Cela ne tient pas seulement à un chômage élevé 
mais aussi à un âge de la retraite précoce et à un style de vie que l’on retrouve 
en partie en Espagne. Le Royaume Uni et surtout la Suisse y échappent. Cette 
dernière peut aussi compter sur une rigueur financière à la tête de l’Etat qui a 
permis de contenir l’endettement. 

CLIMAT ÉCONOMIQUE FAVORABLE EN SUISSE L’innovation, la recher-
che et la paix du travail permettent à la Suisse de créer plus de richesses que 
dans les autres pays sous revue.

LA SUISSE GROS EXPORTATEUR Des quatre pays analysés, seule la Suisse 
a une balance commerciale positive. En Grèce, celle-ci accuse un déficit 
vertigineux. Les chiffres du Royaume Uni démontrent l’importance de la 
consommation intérieure qui assure une grande partie du PIB comme aux 
Etats-Unis.   

La Grèce
ou l’arbre
qui cache
la forêt
CRISE DE L’EURO� Jean-Daniel Balet,
directeur chez Landolt & Cie Banquiers,
donne un éclairage de spécialiste et d’hu-
maniste sur les problèmes de la zone euro.

«La Suisse
a l’une des
premières et des
plus innovatrices
économies au
monde»

�La catastrophe financière qui
frappe la zone euro découle de
l’écroulement de la finance mon-
diale en 2007 qui, lui-même, trouve
son origine presque trente ans 
plus tôt.

Au début des années quatre-vingt,
l’arrivée au pouvoir de Ronald Rea-
gan aux Etats-Unis et de Margaret
Thatcher au Royaume Uni met fin à
une décennie d’économie dirigée
avec faible croissance, fort chômage

et importante inflation. Dès lors,
l’économie libérale va mettre le mar-
ché financier au centre de l’échi-
quier.

�A la fin de la décennie, la chute
du Mur de Berlin ouvre la porte à la
mondialisation. Les Occidentaux
transfèrent leur productivité dans les
pays émergents aux salaires peu éle-
vés. Le revenu du capital prend le pas
sur celui du travail. Les salaires réels
baissent, le chômage augmente.

Pour compenser la diminution du
pouvoir d’achat, on facilite l’accès
aux crédits à la consommation.

�Cela provoque une croissance
exponentielle de la monnaie qui,
combinée avec l’essor de l’économie
chinoise, va pousser les bourses vers
des sommets jamais atteints jusqu’à
l’éclatement de la bulle infotech. Les
actions s’effondrent, en même
temps que les tours jumelles. L’éco-
nomie américaine doit attendre

2003 pour sortir de la récession. Les
marchés croissent jusqu’en 2007.

�En été 2007, la bulle immobilière
éclate et les marchés s’écroulent à
nouveau. C’est la crise dite des «sub-
primes». La banque Lehman Bro-
thers fait faillite. La contagion gagne
l’ensemble de la planète. Pour éviter
que d’autres mammouths de la fi-
nance prennent le même chemin, les
Etats interviennent et les dettes sou-
veraines explosent tout comme le

déficit budgétaire de quasiment tous
les pays. Les plus faibles ou ceux qui,
comme la Grèce, ont triché voient les
taux d’intérêt de leur dette s’envoler.
Ils ne peuvent plus faire face sans
aide externe. Celle-ci affaiblit les
Etats donateurs et par là toute l’éco-
nomie mondiale.

Les banques qui avaient été aidées
par les pouvoirs publics utilisent le
système et se retournent contre
leurs sauveurs en les attaquant. PM

«Pour la Grèce, la solution
pourrait venir d’un pouvoir plus
à gauche qui oserait taxer les
très riches» nous dit Jean-
Daniel Balet. LE NOUVELLISTE

UN PEU 
D’HISTOIRE
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

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

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, 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 Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami
tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

à vendre

amitiés, rencontres

consultation/soins

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

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

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

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

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.-

A saisir: Smart turbo, expertisée du jour 
+ 4 roues d’hiver + radio, Fr. 2900.–, tél. 079 
717 11 08.

Audi 90 Edition spéciale, 1991, int. cuir, 
231 000 km, Fr. 2800.–, tél. 027 322 60 46.

Audi A3 bleu-gris, 80 000 km, 2003, modèle
2004, expertisée, Fr. 17 000.– à discuter, tél. 079
323 71 40.

Audi A4 Av 1.8T Quattro, 220 CV, année
2000, 157 000 km, argent, roues hiver + été,
jantes alu, Fr. 10 500.–, tél. 079 243 35 49.

Jeep Mitsubishi Pajero 3.2, turbo diesel,
2003, 85 000 km, 3 portes, crochet, expertisée,
tél. 079 401 77 38.

Mazda 121, 1995, 160 000 km, direction assis-
tée, très bon état, courroie de distribution et
expertisée du jour, Fr. 1750.–, tél. 076 243 08 70.

Mitsubishi Colt DID 1.5, 2006, 37 500 km,
excellent état, 2 jeux de roues alu, bac de cof-
fre, climatisation, boîte manuelle, Fr. 14 200.–,
tél. 027 203 71 64 ou 079 243 73 57.

Mitsubishi Colt, 1995, expertisée du jour, 
Fr. 1550.–, tél. 078 841 49 69.

Opel Corsa 1.4, grise, 2003, 34 000 km, 
1re main, pneus été + hiver sur jantes, 
Fr. 9500.–, expertisée le 10.09.2009, tél. 027 
475 10 56.

Peugeot 106 1.4, 1999, 5 portes, très bon état,
radio CD, expertisée du jour, Fr. 1950.–, tél. 079
527 05 20.

Peugeot 106 Swiss, vitres électriques, 
89 000 km, expertisée, Fr. 2800.–, tél. 078 
618 43 92.

Renault Espace 2.0, 1998, 184 000 km, exper-
tisée mars 2010, crochet remorque, Fr. 3000.–,
tél. 027 203 02 62, le soir.

Seat Ibiza 1.4L 16V, Signio, 110 000 km,
expertisée, Fr. 9400.– à discuter, tél. 078 
767 93 82.

Suzuki Ignis 1.6, année 2004, 100 000 km,
toutes options: clim., airbags, etc., bon état, 
Fr. 8600.–, tél. 078 656 96 16.

Toyota Corolla, 2005, 44 000 km, climatisa-
tion, roues hiver-été, très bon état, Fr. 14 500.–,
tél. 076 303 69 55.

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

VW Polo 1.4 16V Comf, 07.2002, 68 000 km,
grise, 5 portes, soignée, expertisée du jour,
cédée à Fr. 9500.– à discuter, tél. 078 767 63 50.

VW Polo 1.4i 16V, 100 000 km, options, 
Fr. 3200.–. Fiat Panda 4 x 4, crochet, 120 000 km,
Fr. 3500.–. Citroën Saxo, 110 000 km, 5 p.,
options, Fr. 3800.–, expertisées du jour, tél. 079
414 98 73.

Arbaz, parcelle de 1094 m2

située sur une route secondaire des Mayens-
d’Arbaz, dans la zone touristique. Orienté
plein sud, elle offre une vue dégagée sur la
vallée du Rhône et bénéficie d’un ensoleille-
ment optimal. Libre de mandat, densité 
de construction 0.3, Fr. 273 500.–, 
www. valimmobilier.ch, tél. 078 768 11 69.

Bramois, promotion de 11 studios, avec
place de parc,  à partir de Fr. 135 000.–, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Café-restaurant, du propriétaire, 15 km de
Martigny, val d’Entremont (ou à louer), bonne
situation centre localité, 50 places + terrasse 
50 places, parc, agencé, appartement 5 pièces,
tél. 079 884 22 94.

Chamoson, villa 5 pièces 
de 170 m2

Rez inf.: 3 chambres, salle d’eau avec douche
et bain, cave, local technique, Rez-de-chaus-
sée: cuisine, séjour, balcon et terrasse, WC,
cellier. Etage: chambre parents, terrasse, dres-
sing, WC/douche. Garage et places de parc, 
Fr. 740 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 027
323 14 14.

Chandolin, Savièse, superbe 51/2 pces, 
dernier 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.

Collonges, maison 5 pièces, villageoise,
entretenue, 2 parcs, pelouse, caves, 
Fr. 398 000.–, de suite, www.prohabitat84.com,
tél. 027 746 48 49. 

Conthey-Plan, vers l’église, 41/2 pièces
neuf, tél. 079 510 63 86.

Diolly Savièse, appartement 41/2 pièces,
haut standing, vue panoramique sur la vallée,
tél. 079 510 63 86.

Exceptionnel, Vétroz, villa mitoyenne, 
en pleine nature, calme, ensoleillé, proche 
de toutes commodités, dès Fr. 630 000.–, 
tél. 076 370 06 21.

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

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

Isérables, maison 41/2 pièces
de deux appartements, Rez supérieur: entrée
avec dégagement, WC/douche, cuisine avec
coin à manger, séjour. Etage: 2 chambres, WC.
Rez inférieur: WC/douche, studio, deux caves,
Fr. 180 000.–, www.valimmobilier.ch,  tél. 078
769 99 20.

Liquidation à Gampel, maison indiv., 2 pl.
parc garage, Fr. 155 000.– + 51/2 pièces à Guttrt,
tél. 079 301 28 47 www.bfr-immobilier.ch

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.

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

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

Mayens-de-Chamoson, ravissants chalets
neufs 41/2 pièces, situation tranquille, 
Fr. 325 000.–, idéal pour vacances, tél. 079 
610 95 19.

Monthey, proche gare, école, joli 3 pièces
rénové, place de parc, Fr. 400 000.–.
Renseignements tél. 079 310 97 25.

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

Pont-de-la-Morge, 31/2 pièces, + garage,
neuf, surf. 86 m2 net + terrasse, Fr. 460 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Propriété rénovée et sécurisée en plaine,
magnifique aménagement avec biotope, pis-
cine, sauna, jacuzzi, entre Sion et Martigny, ter-
rain 4000 m2, Fr. 1 800 000.–. Renseignements
tél. 079 310 97 25.

Réchy, maison familiale 41/2 pièces, rénovée
en 1996, sauna, petit jardin, place de parc, ter-
rasse, Fr. 410 000.–, tél. 079 487 13 78.

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

Saillon, nouveaux appartements, 21/2 et 
41/2 pièces, dès Fr. 240 000.–, pour fin 2010, 
tél. 079 714 15 00.

Saint-Léonard, centre, beau duplex attique
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.

Salins, plusieurs parcelles à bâtir, ent.
équipées, tél. 079 371 37 67, tél. 079 283 33 02.

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 maison 
avec dépendances
cadre bucolique, cachet, charme d’une ton-
nelle, caves, vue, bonne grange à aménager,
jardin, places de parc, résident ou investisseur,
Fr. 350 000.– fonds propres + Fr. 664.–/mois,
tél. 077 466 23 73.

Saxon, 41/2 pièces de 120 m2

Hall d’entrée avec armoires, cuisine habitable
équipée avec accès loggia, séjour lumineux
avec balcon, WC visiteurs, salle de bains, 
3 chambres, réduit avec colonne de lavage,
réduit équipé pour salle d’eau, cave et 
place de parc intérieure, Fr. 415 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

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

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

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, Vissigen, app. 41/2 pièces, 120 m2, en très
bon état, avec cave et 2 pl. parc, Fr. 
440 000.–, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

Valais central, à remettre petit commerce
pizza à l’emporter. CA intéress. yc matériel 
Fr. 65 000.–, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

Vétroz, nouvelle promotion, appartements
de standing, 31/2 et 41/2 pièces, spacieux lumi-
neux. Information au tél. 079 714 15 00.

Anniviers, cherche à acheter terrain agri-
cole, env. 1000 m2, accès à l’année, pour jardin
et animaux, tél. 078 822 98 75.

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

Sierre, appartement 3 ou 41/2 pièces avec
place de parc, tél. 027 455 33 55.

Uvrier - Granges. Privé cherche à acheter
terrain à construire (env. 600 m2), tél. 079
206 88 73.

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.

Cherche à louer local-atelier-dépôt (30 à
100 m2) en bordure d’autoroute, voie CFF ou
route nationale, entre Saint-Maurice et Sion.
Contacter le 021 731 07 70 (heures de bureau).

Cherche, région Sion-Sierre, local pour
entreposer matériel, tél. 078 858 94 50.

Sion et région, cherche appartement ou
petite maison, du 1.9.2010 au 31.1.2011, tél.
079 418 93 94.

A l’année, mayen tout confort, vallée de 
la Dixence, Coutaz, altitude 1500, tél. 079 
517 94 77.

Bramois, studio meublé avec balcon 
+ place de parc, Fr. 650.– charges comprises,
libre de suite, tél. 027 203 34 57, heures des
repas.

Café-restaurant, du propriétaire, 15 km
Martigny, val d’Entremont (ou à vendre),
bonne situation, centre localité, 50 places + ter-
rasse 50 places, parc, agencé, appartement 
5 pièces, tél. 079 884 22 94.

Chalais Sierre 21/2 pièces rénové, cuisine
agencée, libre de suite, calme, galetas, cave,
réduit, p.p. Fr. 860.–, tél. 024 473 62 00.

Granges-sous-Salvan, chalet Bel-Horizon,
appartement 51/2 pièces, meublé, belle terrasse
plein sud, de suite, Fr. 1200.–, tél. 079 210 88 75.

Grimisuat, 21/2 pièces, balcon, cave, galetas,
parking proximité, Fr. 1000.– + charges, sans
animaux, libre de suite, tél. 027 398 44 87.

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

Martigny-Bourg, local commercial divisible,
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

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

Muraz-Sierre, appartement de 31/2 pièces
duplex avec cachet, Fr. 1200.– sans les char-
ges, tél. 079 693 65 41 dès 19 h.

Saillon, local 90 m2, libre de suite, 
Fr. 350.–/mois, tél. 079 219 09 90.

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

Savièse/Drône, appartement 31/2 pièces,
80 m2, cave, place de parc, Fr. 900.– par mois 
+ charges, non fumeur, pas d’animaux, libre 
de suite, tél. 079 463 44 28.

Sierre, centre-ville, local pour bureaux ou
cabinet médical, 100 m2, libre de suite, à louer
ou vendre. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, studio indépendant (2 petites pces).
Libre de suite, place de parc, Fr. 700.– chauffage
compris, tél. 027 456 42 53.

Sion, 31/2 pièces, bcp de cachet, situé carrefour
gare de Sion, grande terrasse orientée plein
sud, Fr. 1370.–, tél. 079 586 66 98.

Sion, av. de Tourbillon, surface commer-
ciale rénovée, environ 90 m2, au rez avec
vitrine, Fr. 1500.– + charges. Contact M. Trani,
tél. 079 220 43 89.

Sion, centre, 41/2 pièces spacieux, calme, bal-
con, cave + garage. Libre 1.8.2010, 
Fr. 1970.–/mois c.c., tél. 027 323 10 93.

Sion, Z.I. Chandoline, local dépôt indépen-
dant, libre de suite, conviendrait pour musi-
ciens, Fr. 300.–, tél. 079 435 22 46.

Vétroz, app. 41/2 pièces neuf, 106 m2, grande
terrasse 50 m2, garage + place de parc, dès 
15 juin, Fr. 1850.– c.c. tél. 027 346 38 69.

Vétroz, app. 41/2 pièces, Fr. 1400.– charges
comprises + parc, dès le 01.07.2010, sans ani-
maux, tél. 079 489 55 55, de 8 h 12 h.

Vétroz, appartement neuf en attique, 
2 chambres, bureau, grande terrasse, Fr. 2000.–,
garage et place de parc, tél. 079 641 43 83.

Vétroz, centre, 31/2 pièces neuf, Fr. 1500.–,
charges comprises, tél. 079 641 43 83.

Bar Bambino à Saint-Léonard cherche jeune
serveuse, travail en équipe, congé dimanche et
lundi, dès 15.07.2010, tél. 079 286 30 50.

Cherche serveuse connaissance 3 services,
11 h-20 h, Buffet de la Gare Sierre, entrée à
convenir, tél. 027 455 10 57.

Informaticien(ne) de gestion
ERP Strategy engage de suite un(e) informati-
cien(ne) de gestion pour le développement et
la maintenance de nos applications. ERP
Strategy, Mr. Nicolas Amos, 1958 Uvrier, 
tél. 027 565 04 77, tél. 079 722 33 95,
www.erpstrategy.ch

Pour compléter notre équipe, on cherche
serveuses à 100% et 50% et extra (pour la sai-
son) entre Sion et Sierre. Connaissance des deux
services. Voiture, tél. 079 821 84 30, dès 11 heu-
res.

Région Sierre, cherchons personnes
sachant travailler la vigne, tél. 079 338 06 35.

Commis de cuisine avec expérience cher-
che emploi, Martigny et région. Véhicule à
disposition, tél. 076 524 69 78.

Cuisinier, 25 ans, cherche, pour l’intersai-
son, remplacement ou extra, etc. Valais central,
tél. 076 521 34 49.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, s’occuper personne âgée... Sierre et envi-
rons. Voiture à disposition, tél. 079 759 54 66.

Dame de 45 ans cherche travail dans la res-
tauration en extra ou à 50% durant la saison
d’été dans le val de Bagnes ou à Verbier, 
tél. 027 565 25 15.

Jeune dame cherche travail de concierge-
rie et de nettoyages à Sion et environs, tél. 078
899 79 53.

Jeune femme cherche travail comme
employée de cuisine, ouverte à toutes proposi-
tions. Libre de suite, tél. 076 267 74 22.

Jeune fille 16 ans cherche place d’apprentis-
sage comme employée de commerce, tél. 024
472 49 30, dès 16 h 30.

Jeune homme avec expérience cherche
travail dans la restauration (la journée) ou
autres, en Valais, tél. 078 840 25 43.

Jeune homme diplômé cherche emploi:
travaux de menuiserie, charpente, rénovation
et autres, tél. 079 417 02 00.

Jeune homme motivé, sérieux 25 ans, ch. tra-
vail pour juin, étudie toutes propositions, Valais
central, tél. 076 521 34 49.

Portugaise cherche emploi en cuisine, libre
de suite, tél. 027 768 11 58.

APPELEZ-LE! André 46 ans
Bel homme, dynamique, de l’humour, ouvert
à tout (ciné, resto, musique, sport...). C’est un
homme doux, sincère, positif, qui a une belle
joie de vivre. Il rêve d’une superbe histoire
d’amour... Avec vous? Appelez le tél. 027 
322 12 69 Destin A2 Forever.

Elle a toujours le sourire, Carole, 39 ans,
très jolie brune pétillante, sportive, pas compli-
quée, vous offrira des trésors de tendresse,
vous: 40-52 ans, sincère, stable, tél. 027 
322 02 18. Vie à 2.

Faites la connaissance de Brigitte, 56 ans,
active, dynamique, douce, elle aime cuisiner, les
petites sorties, les choses simples de la vie.
Comme elle, prenez la décision de ne plus être
seul, appelez le tél. 027 322 12 69 Destin A2
Forever.

L’été à deux c’est mieux: www.
suissematrimonial.ch (3000 personnes vous
attendent, près de chez vous).

Métisse brésilienne, 170 cm, célibataire, sans
enfants, 45 ans, sérieuse, gentille, sait tout faire
dans une maison, un doux sourire, cherche
Valaisan de 50 ans et +, sans souci familial, 
pour une vie à 2. Aventure s’abstenir, tél. 076
712 88 37, tél. 076 310 43 47.

Soirée souper dansant pour célibataires le
19.06.2010. Rens.: tél. 076 781 78 65.

1 banc d’angle, 2 chaises, 1 table, Fr. 100.–,
tél. 027 764 10 60.

1 lit: 99/200 cm + 1 matelas 90/190 cm, bon
état, Fr. 150.–, à Conthey, tél. 027 346 36 66.

Ancien fourneau pierre ollaire (1686), prix à
discuter, à enlever sur place, tél. 078 601 40 15.

Babyfoot professionnel en très bon état!
Hauteur 88 cm, largeur 76 cm, longueur 
143 cm, tél. 079 513 10 52.

Chaise handicapé Fr. 50.– et 1 désambulateur
pour personne âgée Fr. 150.–, tél. 078 
854 09 15.

Fraises, plusieurs variétés, dès Fr. 4.50 
les 500 g, à Riddes, www.philfruits.ch, tél. 079
242 79 92.

Fraises self-service, ouvert tous les jours 
9 h-12 h et 14 h-18 h. Quennoz Aproz, tél. 079
213 98 34.

Huile d’argan aliment. et cosmét. 100% bio,
Ecocert, directement de l’importateur, tél. 027
746 48 69, www.faceafacedistribution.ch

Omega gousset de poche métal argenté,
entièrement révisé en fabrique. Pièce faisant
partie d’un lot de 10 montres commandées à
l’occasion de l’inauguration en 1906 du M.C.,
l’actuel Mont-Blanc Express, Fr. 750.–, tél. 021
616 20 67.

Plonge inox avec robinet encastrée dans
plateau 166/60, mélamine avec 1 cuve 34/41, 
1 bac 17/35, égouttoir 45/50, Fr. 150.–, tél. 027
722 03 65, heures de repas.

Portes de garages, 2 portes de garages
séquentielles en bon état, surface passage
3500/3500, tél. 027 746 17 54.

Poussette Quiny Freestyle XL, kaki, avec
nacelle, sac de couchage, protec. pluie, 0 à 
4 ans, Fr. 300.–, tél. 079 208 69 44.

Super occasion, friteuse à gaz pro. sur
pieds, allumage automatique, 670 x 600 x 850,
Fr. 5800.–, à discuter, tél. 079 722 10 16.

Tatouage au henné
Réalisation de tatouage au henné sans 
produits chimiques, à base de plantes naturel-
les. Les prix varient selon grandeur et com-
plexité du dessin. A partir de Fr. 50.–, tél. 079
938 74 55.



Plus d’infos : www.mcpvs.ch

Fête des pères
Dimanche 6 juin 2010

dès 11h00
au Gîte des Vergers

à Vétroz

Renseignements
et inscriptions :
079 414 97 67

comite@mcpvs.ch

Pour la défense du droit des pères
et des droits de l‛enfant
Seul(e) ou accompagné(e)
avec ou sans vos enfants
Venez nous rejoindre !

Ouvert à tous

Grillades, boissons, jeux, animations

• Achat 
de tableaux

• Cabinet 
d’expertise 
d’art «meubles 
tableaux – objets divers»

• Succession de famille – Partage
• Estimation d’œuvre d’art
• Assurance privée

1957 Ardon 
079 220 25 59

Pour tes 20 ans,
on n’allait quand

même pas rater ça!

On t’aime très fort!
036-569448

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
JUIN

Venez avec vos bacs...
plantation

     OFFERTE

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
JUIN

-13%
les vivaces
aromatiques

sur
toutes

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
JUIN

-15%
pH plus, pH minus

sur
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SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse 
diplômée. 

Sauna privé 
et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-568804

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Masseuse 
diplômée

propose des mas-
sages ayurvédi-
ques et cashmé-
riens. Marlèna, 

rue Sous-l’Eglise 6,
GRIMISUAT

Tél. 079 617 85 01.
036-569452

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.

036-569523

Consultations
Soins

Vente - Recommandations

Vous avez besoin de
voir clair dans votre

vie?
Vous recherchez 
des solutions?
Vous souhaitez 

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous au

027 323 51 41
qui vous guide 

à travers

le tarot
Pour une question

pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composer le 

0901 555 430.
036-566299

Voyance

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules

perdu/trouvé

J’échange votre Suzuki GXR 750 d’origine
ou kitée course ou (accidentée réparable)
contre voiture à choix, tél. 024 477 27 88.

Kawasaki ZR-7, 1999, bordeaux, 38 000 km,
750 cm3, poss. bridage 25 kW, diverses options,
expertisée, Fr. 3900.– à discuter, tél. 079 
710 86 38. 

Police Saint-Maurice vendra aux enchères
vélos, le 9 juin 2010 à 14 h 30, Sous-le-Scex 13,
Saint-Maurice, tél. 024 485 13 21.

Scooter SYM JET-A 50, bon état, gris-bleu, 
17 000 km, vitesse max. 70 km/h, expertisé
06.05.2010, Fr. 900.–, tél. 078 716 89 95.

Scooter Yamaha YP400, Majesty, superbe
état, carnet de service, top case, 37 400 km,
année 09.2004, exp. 03.09, Fr. 4000.–, tél. 079
415 25 06.

Scooter Yamaha YQ 50, 50 cm3, noir, bon
état, 2005, 7400 km, vente car départ à l’Uni, 
Fr. 2500.– à discuter, tél. 079 666 08 31.

Vélo BMC pro machine SLC 01, taille 55,
révisé à neuf, utilisé une saison, équipé 
NV dura-ace 2009, Fr. 5000.– à discuter, tél. 078
712 97 70.

Yamaha + DR 125, noire, 18 000 km, année 96,
expertisée, Fr. 1800.– à discuter, tél. 078 
871 28 09, dès 18 h.

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

Grand Prix de formule 1 Monza, 12.9.2010,
Fr. 230.–, car, billet, collation, places limitées.
Dubuis Autocars, Savièse, tél. 079 562 53 05 ou
tél. 027 395 13 01.

Indépendant effectue travaux de toiture,
ferblanterie, étanchéité et toutes autres réno-
vations, prix attractif, tél. 079 716 01 85.

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

Quatuor de jeunes chanteurs pour animer
mariages ou autres événements. Répertoire de
Renaissance à Gospel, tél. 079 268 25 01.

Travaux viticoles: prêt de personnel viticole,
effeuillage et cisaillage mécanique, prix 
sur demande. Vinya-Events S.à r.l., tél. 079 
239 49 41.

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. 

Achète collections importantes de tim-
bres-poste, tél. 077 214 22 48.

Container frigorifique de 10 à 20 m3, tél. 079
792 35 15.

Ouvrières pour effeuilles des vignes,
région Sierre. Salaire en rapport à l’expérience,
tél. 078 855 78 13.

Urgent, jeune maman cherche prêt de 5000
francs. Remboursement par mois. Ecrire sous
chiffre X 036-569361 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Orsières, perdu chatte à longs poils gris avec
collier noir et pendentif couleur argent, tél. 078
773 15 47.

France, Marseillan-Plage, appartement
avec piscine et parking, mer à proximité, tél.
079 201 86 85.

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

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

Vercorin, appartement 3 pièces dans chalet,
3-4 personnes, confort, tranquillité, vue impre-
nable, place de parc privée, tél. 027 455 29 60.

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.

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

contact@messageriesdurhone.ch



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

www.interoffice-vs.ch

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

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

Fr.999.– excl. TVA

Parcours découverte et dégustation
à travers le vignoble de Chamoson

Venez découvrir Chamoson sous toutes
ses facettes : culture, géographie, géologie,
faune, flore, gastronomie et viticulture.
Entre vignes, bois et cours d’eau, dégustez
nos spécialités telles que la torée, la ra-
clette, le pot de chambre ainsi que les vins
de notre terroir.

Prix de la journée, tout compris :
• adultes : 50.–
• moins de 15 ans : 20.–

Informations et inscriptions :
Office du Tourisme de Chamoson
Rue de l’Eglise 40
1955 Saint-Pierre-de-Clages
027 306 50 06
avtc@chamoson.ch
www.chamoson.ch
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Goooal!LeMondial en folie !
2billets de cinéma à l’Open
Air deMartigny offerts

dèsCHF200.– d’achat à
l’hypermarchéCoop

Anotre hypermarché vendredi 4 et samedi 5 juin 2010
En service traditionnel ou préemballé. Uniquement à l’hypermarché Coop Bassin Conthey. Dans la limite des stocks disponibles,
en quantité ménagère.

Suisse
les 100 g

3.70
au lieu de 7.40

Suisse
les 100g

2.75
au lieu de 5.50

(épaule), Suisse
le kg

19.50
au lieu de 39.–

1/2
prix

Jeudi 3 juin Fête -Dieu, offres
valables vendredi et samedi

(val. CHF 30.–) jusqu’à épuisement du stock

03
6-
56

95
34

Pour un repas en tête-à-tête, un anniversaire...
LE RESTAURANT CHINOIS

MARTIGNY
vous invite à découvrir son MENU DÉGUSTATION

menu promotion deux pour un Fr. 90.–

Salade aux noix de Saint-Jacques
* * *

Canard sauté aux 8 trésors
Cuisses de grenouilles au sel et piment

Côte de porc laquée
Beignet de crevettes aux noix

* * *
Poulet sauté au basilic

Porc à la sauce aigre-douce et ananas frais
Bœuf à la mode de Sichuan

Riz sauté
* * *

Ananas frais à la glace coco

Valable jusqu’au 30 juin (pas de carte de crédit).
Min. 1 boisson payante par personne.
A réserver par tél. au 027 722 45 15 

Place de Rome, MARTIGNY
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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 14 h 30 à 17 h 
ou sur rendez-vous

Tél. 079 657 5000
036-569495

ATTENTION – JOURNÉES EN OR!
ACHAT D’OR AU PLUS HAUT PRIX

Fr. 34.–/g or fin
Mercredi 2 juin, de 10 h à 16 h non-stop 

au Café-Restaurant des Cheminots,
Grand-Rue 18, 1890 SAINT-MAURICE

Vendredi 4 et samedi 5 juin, de 10 h à 16 h non-stop
au Bistro de la Gare, pl. de la Gare à SION
Mercredi 2, vendredi 4 et samedi 5 juin,

de 10 h à 16 h non-stop
au Café de l’Aéroport, route de l’Aéroport, 1950 SION

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

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

Café offert - Tél. 077 473 63 35. 036-568970

Vente - Recommandations Voyance

Laiterie de Somlaproz
samedi 5 juin 2010 – 8 h à 12 h

Vente de fromages 
à raclette

Action Fr. 13.50 le kg. Apéritif offert
Vente chaque 1er samedi du mois

036-569473

A vendre 
terre végétale

de 1re qualité
3500 m3, petite et grande quantité,
livraison et mise en place possible.

Tél. 079 397 87 89.
036-569160

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

Tél. 079 661 34 38.
036-567516
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FOOTBALL

Ahmed Ouattara 
à Tourbillon
Souvenez-vous de cet Ivoirien qui
fut le héros d’une finale de coupe
gagnée par Sion en 1995! Ouattara
sera chez nous, vendredi...15

�22 FÉVRIER 2008
Annoncé par diverses sources depuis plusieurs semai-
nes avec un contrat de trois ans et demi, l'arrivée 
d'Essam El-Hadary à Sion se concrétise. Le gardien
égyptien, récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des
Nations avec l'Egypte, effectue son premier entraîne-
ment en Valais sous la direction de Marco Pascolo.

� 10 MARS 2008
La fuite en Egypte se prolonge pour El-Hadary,
autorisé par le club à rentrer dans son pays pour apai-
ser les tensions engendrées par son départ d'Al-Ahly.
L'international égyptien ne possède toujours pas de
qualification pour le championnat de Suisse.
Il regagne le Valais quelques jours plus tard.

�20 AVRIL 2008
Au bénéfice d'une qualification provisoire pour le 
FC Sion délivrée durant la semaine par la FIFA, Essam
El-Hadary dispute son premier match avec l'équipe
valaisanne contre Neuchâtel Xamax à la Maladière 
(1-1). Al-Ahly affirme que le joueur a quitté le club 
malgré un contrat en cours et porte plainte auprès de
la FIFA.

�AVRIL 2009
Le site internet du club égyptien d'Al-Ahly annonce un
jugement de la FIFA en sa faveur qui inflige une sus-
pension de quatre mois à Essam El-Hadary, doublée
d'une amende de 900 000 euros (1,4 millions de
francs), ainsi qu'une interdiction de transfert de deux
périodes pour le FC Sion. Aucune confirmation offi-
cielle ne suit l'annonce.

�20 MAI 2009

«Encore deux matches et le FC Sion, c'est fini», crie
Essam El-Hadary en anglais dans les couloirs du stade
de Suisse où le FC Sion remporte la onzième coupe de
Suisse de son histoire. «Nous parlerons de son futur à
la fin du championnat», réplique Christian Constantin.

�24 MAI 2009
El-Hadary livre contre Vaduz son dernier match de
championnat avec Sion. Il a déjà rejoint l'Egypte 
lorsque l'équipe valaisanne termine sa saison face à
Bellinzone six jours plus tard. Le gardien international
s'engage avec Ismaïlia Le Caire.

�2 JUIN 2009
La publication des sanctions de la FIFA contre le 
FC Sion et Essam El-Hadary correspond exactement à
l'annonce faite par Al-Ahly, le club égyptien, sur son
site un mois et demi auparavant.

� 18 JUIN 2009
Le FC Sion, d'une part, et Essam El-Hadary, d'autre
part, font tous les deux appel devant le Tribunal 
arbitral du Sport pour demander l'annulation de la dé-
cision de la FIFA. Le TAS accorde l'effet suspensif le 
7 juillet.

�9 DÉCEMBRE 2009
Le siège du TAS à Lausanne accueille l'audience qui
réunit toutes les parties, leurs défenseurs et leurs 
témoins.

� 1er JUIN 2010
Le TAS rend son verdict. Il réduit l'indemnité pour rup-
ture de contrat infligée à El-Hadary à 796 500 dollars
américains (920 000 francs) et confirme sa suspen-
sion de quatre mois. Il juge irrecevable l'appel du FC
Sion Association. SF

LES DATES DE LA SAGA

«Encore deux matches
et je m’en vais» 
HOFMANN/A

K
E

YS
TO

N
E

STÉPHANE FOURNIER

Le match entre le FC Sion et la
FIFA continue. Christian
Constantin annonce déjà le
prochain round à l'heure où le
Tribunal arbitral du sport rend
son verdict dans le cadre de
l'affaire El-Hadary. «Nous re-
courrons au Tribunal fédéral,
nous préparons cette mesure de-
puis plusieurs semaines», lâche
le président du club valaisan.
Les reports successifs du juge-
ment du TAS lui ont largement
permis d'anticiper cette ultime
étape. La décision publiée hier
ne le surprend pas. Elle réduit
l'indemnité infligée à Essam El-
Hadary pour rupture de contrat
lors de son passage d'Al-Ahly à
Sion en février 2008, de 1,4 mil-
lion à 920 000 francs, elle
confirme la suspension de qua-

tre mois au joueur et elle dé-
clare irrecevable l'appel pré-
senté par le club sous l'argu-
ment que le FC Sion Associa-
tion n'avait pas qualité pour le
faire. «Je me demandais simple-
ment comment le TAS bricole-
rait son jugement pour donner
raison à la FIFA qui est son plus
gros client. Cela débouche sur
un jugement de complaisance.
La FIFA a commis l'erreur de
punir le FC Sion Association et
de s'y tenir malgré nos interven-
tions. Nous souhaitions nous
engager dans la procédure en
tant qu'Olympique des Alpes SA.
La vraie justice la corrigera. Al-
Ahly aurait dû attaquer l'OLA
en février 2008. Comme la pres-
cription est de deux ans dans ce
genre de litige, elle ne peut plus
être touchée.»

La sanction de la chambre
de résolution des litiges de la
FIFA impliquait également une
interdiction de transfert sur
deux périodes pour le club sé-
dunois. «Le document du TAS
n'en fait pas mention. Il estime
clairement que la mesure de la
FIFA concernait l'OLA, celle-ci
n'a pas fait recours, elle a donc
purgé sa peine lors de l'été 2009
et de l'hiver 2010 si elle devait le
faire, soit lors des deux dernières
périodes ouvertes.»

OLA ou 
FC Sion Association?

Les interrogations se multi-
plient. «La situation se compli-
que et cela n'arrange personne»,
commente Alexandre Zen-Ruf-
finen, l'avocat du club sédu-
nois. «Nous ne pouvons pas ad-
mettre que la FIFA parle de FC
Sion et que le TAS lui nie la qua-
lité de recourir. On sait très bien
que le joueur a été engagé par le

secteur professionnel du club.
La faute ne nous incombre pas
si la FIFA dit le contraire. Les
statuts de la Swiss Football Lea-
gue nous obligent à jouer sous le
nom sportif de l'entité dont est
issue la SA, mais le courrier
s'adresse à l'OLA S.A. Elle existe
en tant que matricule 8700 à
l'Association suisse de football
et le FC Sion, affilié à l'Associa-
tion cantonale valaisanne, pos-
sède le numéro 8040. En résumé,
l’OLA n'est pas un club pour la
FIFA, juste une structure qui
gère l'administratif. Ce n'est
plus le cas depuis 2005.»

Constantin garde les idées
claires. Et défend sa stratégie.
«Nous irons au TF pour rétablir
la vérité. Nous solliciterons l'ef-
fet suspensif et des mesures pro-
visionnelles. Notre intervention
se situera vers le 12 juillet puis-

que les transferts s'ouvrent le 10.
Une interdiction de transfert est
considérée comme purgée si
vous la subissez partiellement
dans une période ouverte avant
le jugement d'un recours.»
Affaire à suivre… Si possible. 

Le match continue
FC SION� Le Tribunal arbitral du sport confirme partiellement la
décision de la FIFA dans l'affaire El-Hadary. Christian Constantin
prépare le prochain round au Tribunal fédéral.

�MATTHIEU REEB 
(SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU TAS)

«Le FC Sion Association peut
aller au Tribunal fédéral»

Comment le Tribunal arbitral
du sport appréhende-t-il l 'ap-
pel du FC Sion au Tribunal fédé-
ral contre la décision qu'il a
rendue mardi dans l'affaire El-
Hadary? «Nous n'attendons
rien. Nous avons terminé notre
travail. La possibilité existe
pour les parties concernées
d'effectuer cette démarche. Le
TF est l'organe qui effectue un
contrôle sur la procédure et sur
les compétences. La démarche
est possible pour le FC Sion As-
sociation, par pour l'Olympique
des Alpes.» Le verdict final du
TAS met fin à l'effet suspensif,
concernant l'interdiction de

transferts, accordé par le
même organe le 7 juillet 2009.
«La sanction de la FIFA entre
en vigueur.» Cette question se
réglera devant le TF. Christian
Constantin l'a déjà annoncé.

� BERNARD 
CHALLANDES
(ENTRAÎNEUR DU FC SION)

«Personnellement, je me
concentre sur la préparation de
l'équipe (ndlr: la reprise s'effec-
tuera lundi). Nous avons be-
soin de pouvoir faire des trans-
ferts, mais s'il faut se lancer
sans renforts, je m'adapterai.
J'espère que cette affaire ne
découragera pas des joueurs
qui sont intéressés à nous re-
joindre.» SF

Constantin - affaire El-Hadary:
suite mais pas fin. HOFMANN/A

C’était l’bon temps... HOFMANN/A

ILS ONT DIT...

Journée «détente»
 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance d’aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 sauna/hammam
 1 massage 25 min.
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 110.-

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00 - info@thermalp.ch - www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

«Si l'OLA devait
subir une 
interdiction de
transferts, elle
l'a fait en été
2009 et 
en hiver 2010»
CHRISTIAN CONSTANTIN



� FIN DE SÉRIE
L’équipe nationale disputait hier le troi-
sième match de son histoire à Tourbillon
(le 701e au total). Lors des deux précéden-
tes expériences valaisannes, les Helvètes
s’étaient imposés. Le 6 septembre 1994,
les Emirats arabes unis étaient repartis
battus 1-0 (but d’Alain Sutter). A cette oc-
casion Pascal Zuberbühler et Murat Yakin
avaient fait leurs grands débuts interna-
tionaux. Pour son premier passage à Tour-
billon la Suisse avait battu la Tchécoslova-
quie 2-0, le 27 mars 1985 grâce à un dou-
blé de Claudio Sulser. La belle série est
terminée.

�AU BON SOUVENIR
DE VON BERGEN

Aligné une mi-temps durant hier soir pour
célébrer sa onzième sélection, Steve von

Bergen s’est certainement rappellé ses
débuts sur la scène internationale, qui re-
montent au 6 septembre 2006 contre... le
Costa Rica.

� DEUX SECONDES SVP
A l’heure de donner le coup d’envoi, Mon-
sieur Buttimer a dû patienter une poignée
de secondes. En effet, le portier costari-
cien Keylor Navas était agenouillé sur sa li-
gne de but pour faire sa prière. D’un geste
de la main il a aussi demandé grâce à l’ar-
bitre.

� QUELLE ODEUR!
L’interdiction de fumer dans les lieux pu-
blics ne plaît pas à tout le monde. Ainsi,
certains contestataires, peut-être déran-
gés par l’odeur de raclette, y sont allés de
leur clope sous la tente de Tourbillon.

� TRISTE COMPARAISON
Après l’arrivée de l’équipe de Suisse,
même garé dans un parc clos, le bus était
sous bonne garde. Pas moins de cinq
hommes de la sécurité veillaient. Ce qui a
fait dire à un Valaisan, que la police était
plus efficace qu’à Martigny. Sans com-
mentaire. EPE
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0   SUISSE (0)
1   COSTA RICA (0)

Sion. Stade de Tourbillon. 11300 specta-
teurs. Arbitre: Buttimer (Irl). But: 57e
Parks 0-1.
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Senderos,
Grichting (46e Von Bergen), Ziegler:
Barnetta (76e Bunjaku), Inler (61e
Schwegler), Huggel (61e Fernandes),
Padalino (63e Shaqiri); Frei; Nkufo (63e
Derdiyok).
Costa Rica: Navas; Myrie, Sequeira,
Segares, Diaz; Ruiz (92e Mena),
Barrantes (83e Paniagua), Azofeifa,
Hernandez (77e Guzman); Parks (81e
Urena); Bolanos.
Notes: la Suisse sans Behrami, Yakin et
Eggimann (ménagés). Avertissements:
74e Von Bergen. 83e Diaz. 87e
Fernandes. 89e Azofeifa.

EMILE PERRIN

A quinze jours de son entrée
en lice lors de la Coupe du
monde contre l’Espagne, la
Suisse a concédé une défaite
inquiétante face au modeste
Costa Rica, privé de grand
raoût mondial.

Mais ils sont où?
Au-delà de la simple dé-

faite, s’est surtout la manière
qui peut faire craindre le pire
en Afrique du Sud. En effet,
Ottmar Hitzfeld avait décidé
d’aligner son onze de base
pour cette partie - à l’excep-
tion de Padalino qui rempla-
çait Behrami. Nul doute que
l’Allemand doit désormais se
poser plus de questions que
ses joueurs ne lui ont apporté
de réponses.

Colonne vierge
Pourtant, après une en-

tame de dix minutes intéres-
santes, les Suisses ont sim-
plement disparu de la sur-
face du jeu, jusque dans le
temps additionnel. Mais ni
Schwegler (90e), ni Frei (94e)
pas plus que Derdiyok (94e)
ne pouvaient sauver les ap-
parences. 

Pire, c’est Benaglio qui se
procurait la plus grosse occa-
sion (96e). Monté sur l’ultime
coup de coin, le portier fut le
seul à sortir du lot hier soir, et
pas seulement grâce à sa te-
nue orange fluo. Le dernier
rempart de Wolfsburg avait
fait l’essentiel pour retarder
l’échéance, ou lors des deux
occassions que se créaient
les Costariciens.

Pour le reste, la colonne
des aspects positifs restera
vierge. Sans jus, sans envie et
surtout sans imagination, la
Suisse était tout simplement
incapable d’enflammer ce
match. Le travail consenti à
Crans-Montana explique-t-il
tout? Par où commencer? Se-
vré de ballon, on a plus sou-
vent vu Alex Frei à 40 mètres
du but adverse que dans la
surface de réparation. Du
coup, Nkufo se retrouvait
souvent bien seul.

Si Padalino a réalisé dix
minutes intéressantes en dé-
but de rencontre, il s’est en-
suite éteint, comme toute
l’équipe. De l’autre côté, le
droit, Barnetta semble souf-
frir d’une «Ribérite» aiguë.
Comprenez par là que les

stratège du Bayer Leverkusen
ne sait tout simplement plus
son nom quand il quitte
«son» flanc gauche.

Dans l’axe, le duo Inler-
Huggel ’s’est montré incapa-
ble de dicter le ton et son dé-
chet fut bien trop important
pour espérer déséquilibrer
l’adversaire.

Enfin, la défense n’a pas
eu grand travail. Trop passive
sur le déboulé de Parks, elle
ne peut subir d’autres criti-
ques car trop peu mise à
contribution. Malgré leurs
tentatives de débardements,
Lichtsteiner et Ziegler ont
trop peu pesé.

Triste bilan
C’est donc un bien triste

bilan que cette soirée sédu-

noise nous a offert. Sera-ce
un mal pour un bien? Nul
doute que l’adversaire (l’Ita-
lie) et un stade bien plus joli-
ment garni samedi à Genève
décupleront la motivation
des Suisses. Frei et Cie n’ont
de toute manière plus le
choix, ils doivent se rassurer
avant de prendre le chemin
de l’Afrique du Sud. Après
cette troisième défaite de
rang concédée à domicile -
après les échecs contre l’Uru-
guay (1-3) et la Norvège (0-1)
- les Helvètes doivent tout
simplement montrer qu’ils
n’entendent pas faire de la fi-
guration à la Coupe du
monde.
Il reste deux semaines, cela
suffira-t-il à Ottmar Hitzfeld?
EPE/«L’EXPRESS»

C’est grave, docteur?
SUISSE - COSTA RICA 0-1�A côté de ses crampons, la Suisse a concédé une
inquiétante défaite à deux semaines de son entrée en lice à la Coupe du monde.
Seul le match de samedi contre l’Italie pourra lui redonner confiance.

Michel Platini, présent à Tourbillon, applaudit. Les Costaricains? KEY

EN DIRECT DU STADE

Fernandes et la Suisse: en avant! KEYSTONE

Alex Frei: 
y a comme 
un problème! 
KEYSTONE

�Ottmar Hitzfeld: «Notre pre-
mière demi-heure fut d'excel-
lente facture. Nous avons en-
suite baissé pied. En seconde
période, nous étions bien repar-
tis avant d'être cueillis en
contre. Un attaquant face à
trois défenseurs et il y a quand
même but: cela ne doit jamais
se produire ! Après l'ouverture
du score, l'équipe a jeté toutes
ses forces dans la bataille. Elle a
démontré un certain caractère.
La fraîcheur a bien sûr fait dé-
faut. Le contraire serait presque
inquiétant après la préparation
que nous avons conduite. J'ai
aligné pendant une heure
l'équipe type à l'exception de
Behrami. Elle a encore besoin
de se trouver. Je le répète, il
faut être prêt le 16 juin, pas
avant. Je reconnais, il est vrai,
que nous rencontrons encore
certains problèmes. Nous som-
mes, malgré tout, dans les
temps».

OTTMAR HITZFELD

«Nous
sommes...
dans les
temps!»



BASKETBALL

LNA: Lausanne
se retire
Lausanne Basket, 9e du 
dernier championnat de LNA
messieurs, disparaît. L'assem-
blée extraordinaire du club a
voté lundi soir le retrait de
l'équipe, après avoir vaine-
ment cherché un repreneur.
Il manquait environ 400 000
francs pour poursuivre l'aven-
ture, mais le club n'a pas de
dette, a déclaré le responsable
d'équipe Stéphane Grandjean,
confirmant des informations
des quotidiens «24 Heures» et
«Le Matin». Lausanne Basket
est en discussions avec la ville
de Lausanne pour tenter de
sauver le mouvement 
jeunesse.

HOCKEY SUR GLACE

NHL: et de deux
pour Chicago
Les Chicago Blackhawks mè-
nent 2-0 face à Philadelphie,
en finale de la Coupe Stanley,
après leur deuxième victoire à
domicile sur les Flyers (2-1)
dans le match N° 2 de la série.
Après le festival offensif de la
première rencontre (6-5),
les deux équipes ont livré une
bataille défensive mettant à
l'épreuve les gardiens.

SNOWBOARD

L'ascension de
Patrick Burgener

Le spécialiste valaisan de half-
pipe Patrick Burgener, qui fête
ses 16 ans ce mardi, fait le grand
saut en passant directement du
cadre C à l'équipe nationale,
selon la liste des cadres pour la
saison 2010-2011 de Swiss-
Snowboard. Il doit cette ascen-
sion à ses deux podiums cet 
hiver en coupe du monde.

A l'inverse, le Zurichois Philipp
Schoch, double champion
olympique de géant parallèle
en 2002 et 2006, est relégué
de l'équipe nationale au cadre
A, et encore, sous réserve.
Il a été souvent blessé ces der-
niers temps.

VOILE

Grant Simmer
quitte Alinghi
Grand Simmer, un des grands
acteurs des succès d'Alinghi à
la Coupe de l'America en 2003
et 2007 en tant que manager
général et coordinateur du
design, quitte l'équipage
suisse, annonce la NZZ.
Âgé de 53 ans, l'Australien a
été nommé comme directeur
du team britannique Origin.
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JEUX

EN BREF

DAVID VAQUIN 

Ce vendredi à Tourbillon, de
nombreuses stars fouleront
la pelouse à l’occasion du
match amical entre le Japon
et la Côte d’Ivoire. Côté afri-
cain, on pense bien sûr im-
médiatement à Didier
Drogba, l’attaquant vedette
de Chelsea, champion d’An-
gleterre, vainqueur de la Cup
et meilleur buteur de Pre-
mier League avec 29 réussi-
tes juste devant Wayne Roo-
ney. Il ne sera pas le seul à at-
tirer l’objectif des appareils
photo puisque nombre de
ses coéquipiers évoluent
dans des équipes prestigieu-
ses: Kalou (Chelsea), Kolo
Touré (Manchester City),
Eboué (Arsenal), Yaya Touré
(Barcelone) ou encore Kader
Keita (Galatasaray). Malgré
cette pléthore de stars du
ballon rond, pour tout bon
supporter du FC Sion qui se
respecte, c’est surtout... le se-
crétaire administratif des
Eléphants qui risque de rete-
nir l’attention. C’est en effet
l’ancien joueur du FC Sion
Ahmed Ouattara qui occupe
cette fonction depuis huit
ans et qui donnera le coup
d’envoi vendredi à Tourbil-
lon! 

Séquence souvenir
Ahmed Ouattara, le héros

de la finale 1995 contre GC.
Auteur de l’ouverture du
score après un rush solitaire
de 40 mètres. A l’origine du 2-
0 après une nouvelle envolée
stoppée irrégulièrement
dans les 16 mètres. Impliqué
dans le troisième but suite à
une nouvelle faute d’un
joueur de GC contraint d’uti-
liser la force pour barrer la
fougue de l’Ivoirien et sur-
tout, buteur sur le 4 à 2 qui a
définitivement scellé l’issue

du match. Une réussite qui
restera dans la légende de la
coupe: lancé dans la profon-
deur, Ouattara efface deux
défenseurs avant de tromper
le gardien. Ces moments, Ah-
med Ouattara s’en souvient
comme si c’était hier: «Des
instants magiques gravés
dans ma mémoire. Parmi mes
meilleurs souvenirs, j’ajoute-
rai encore le but contre Lau-
sanne qui nous a donné le ti-
tre en 1992.» Inutile donc de
dire que l’Ivoirien se fait une
joie de revenir en Valais: «La
question ne se pose même
pas. J’ai passé trois années de
ma vie ici. J’en garde des sou-
venirs merveilleux. Une par-
tie de moi vit en Valais.»
Ouattara profitera de cette
visite pour rencontrer ses an-
ciens coéquipiers. Il espère
d’ailleurs pouvoir rester à
Sion un jour de plus par rap-
port au programme de la sé-
lection.

Une vie consacrée 
au foot

Vous l’aurez compris, Ah-
med Ouattara vibre encore
pour le Valais, sa deuxième
patrie. L’attaquant garde
d’ailleurs toujours un œil sur
les résultats de son ancienne
équipe: «Je sais qu’on est à 11
coupes sur 11 et que nous
avons fini 5e du champion-
nat. Espérons que la saison
prochaine soit la bonne pour
le titre.»

Si le FC Sion occupe une
grande place dans son cœur,
Ahmed Ouattara a, ces jours-
ci, d’autres préoccupations.
Depuis huit ans, il est le se-
crétaire administratif de la
Côte d’Ivoire. «Je joue le relais
entre les joueurs et la fédéra-
tion, c’est une activité à plein
temps», explique l’ancien
joueur joint par téléphone

depuis Paris, où il a été cher-
cher les costards de l’équipe.
Ahmed Ouattara apprécie ce
nouveau boulot: «C’est une
chance. Le foot m’a tout
donné, c’est donc une façon
de donner un peu au foot à
mon tour.»

Groupe de la mort
Vendredi, si Ahmed Ouat-

tara affichera sûrement son
habituel sourire, le match de
préparation contre le Japon
aura valeur de grosse

échéance pour les ivoiriens.
«Il y a beaucoup de pression.
Nous jouons sur notre conti-
nent. Par rapport aux autres
équipes africaines, nous som-
mes, je pense, les chefs de file.
A nous d’aller marquer cette
Coupe du monde de notre
empreinte. Il est temps qu’on
gagne quelque chose, nous
avons du potentiel avec no-
tamment de grandes indivi-
dualités», explique l’an-
cienne vedette. Malheureu-
sement pour lui, son équipe

est tombée dans le pire
groupe possible avec le Brésil
et le Portugal. Les huitièmes
de finale, une mission im-
possible? «Nous allons jouer
tous les matches à fond, sans
faire de calcul. Ça passe ou ça
casse. Impossible n’est pas va-
laisan. Euh je veux dire ivoi-
rien! Mais c’est pareil»,
conclut Ahmed Ouattara qui
espère bien que tous ses an-
ciens supporters seront der-
rière les Eléphants durant la
Coupe du monde.

Retour aux sources
pour Ouattara
COUPE DU MONDE� Le héros «sédunois» de la finale de la coupe gagnée 
par Sion face à GC en 1995 sera à Tourbillon vendredi. Il est membre du staff 
de la Côte d’Ivoire qui affronte le Japon, avec notamment Drogba.

5 juin 1995. Finale de la coupe Sion-GC: Ahmed Ouattara dans sa chevauchée victorieuse. KEYSTONE

CYCLISME

Le Bernois Fabian Cancellara, visé
par une vidéo diffusée sur Youtube, a
qualifié d'«histoire idiote» l'hypothèse
d'avoir utilisé un vélo équipé d'un
moteur électrique dans ses victoires
au Tour des Flandres et à Paris-Rou-
baix. Il est stupéfait par cette «affaire».
«C'est tellement fou que je n'ai pas de
mots. Je n'ai jamais eu de batteries sur
mon vélo», a déclaré le champion
olympique du contre-la-montre, dans
des propos relayés par les médias bel-
ges. Mais l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) a prévu de prochains
contrôles des vélos, dès le Tour de
France, afin de trouver une parade à
une éventuelle utilisation. Selon son
inventeur hongrois, cité dans un film
tourné par l'ancien coureur Davide
Cassani, devenu consultant à la RAI
(télévision publique italienne), ce vélo
doté d'une batterie cachée, au bruit
très réduit, aurait déjà fait le bonheur
de plusieurs coureurs du peloton in-
ternational.

Dur labeur. «C'est assez drôle mais ça
prend une ampleur telle que ce n'est

plus le cas, c'est une histoire triste et
vraiment scandaleuse. Rassurez-vous,
mes réalisations sont le fruit d'un tra-
vail de dur labeur», a déclaré Cancel-
lara, qui avait dominé début avril le
Tour des Flandres et Paris-Roubaix,
deux des grandes classiques du prin-
temps. «Il n'y a aucun cas Cancellara»,
a affirmé l'UCI, peu de temps après
que Jean Wauthier, le spécialiste du
matériel de la fédération internatio-
nale, eut indiqué qu'«aucune enquête
ne sera ouverte sur Cancellara».

Doute. S'il a reconnu l'impuissance a
posteriori d'un contrôle technique
(«S'il y a eu fraude, on ne peut pas le
prouver»), le responsable technique a
précisé au quotidien belge «Het
Laatste Nieuws» que l'utilisation de ce
vélo par Cancellara était peu proba-
ble: «Le risque est tout simplement trop
grand. Pour lui, son équipe et le fabri-
cant du vélo. Un champion comme
Cancellara ne prendrait pas ce risque.»
Du côté de Quick Step, l'équipe du
Belge Tom Boonen qui a dû s'incliner
face à Cancellara dans les deux classi-

ques, le soupçon a filtré dans les réac-
tions même si le principe de la pré-
somption d'innocence et la qualité du
coureur suisse sont rappelés. «Le film
sur Youtube a de quoi faire naître un
doute. Mais je reste convaincu que Fa-
bian a réalisé sa performance avec sa
seule force», a estimé Wilfried Peeters,
directeur sportif de la formation
belge, au «Het Laatste Nieuws». «Ce
film,je l'ai regardé avec méfiance.Ima-
ginez que cela est vrai,alors c'est du pur
vol. Pire que de la drogue», a renchéri
le manager Patrick Lefevere en ajou-
tant: «Je ne participe pas aux rumeurs,
et j'essaie de ne pas être parano. Mais
maintenant, j'ai vu le film de Cassani,
et j'espère que l'UCI examine la ques-
tion à fond.»

Photovoltaïque. «Il est clair que nous
allons être obligés d'accélérer (nos re-
cherches) pour trouver la manière de
scanner les vélos. Jusqu'à présent un tel
contrôle n'a jamais eu lieu», a reconnu
Jean Wauthier. 

Il a précisé que l'UCI a adopté son
règlement après avoir vu en 2005 «les

premiers brevets (concernant ces types
de moteurs électrique sortir sur le mar-
ché»: «Nous avons mentionné explici-
tement que toute forme d'aide motori-
sée est interdite.»

Le spécialiste du matériel a même
évoqué un autre danger: «Nous som-
mes aujourd'hui confrontés à des systè-
mes avec batterie. Mais nous savons
que des mécanismes sans piles, fonc-
tionnant au photovoltaïque, sont 
actuellement expérimentés. Nous de-
vrons être prêts là aussi.» SI

CANCELLARA SOUPÇONNÉ DE DOPAGE MÉCANIQUE

«C’est tellement fou que je n’ai pas de mots»

Fabian Cancellara a soif de... vérité! 
MAMIN/A



L'INSTITUT
DE THÉRAPIES NATURELLES

Rue du Parc 3, à Sion

LIBÈRE SES PRIX
Tous ses soins:

Massages thérapeutiques
Reboutage

Soutien
etc.

AU PRIX QUE VOUS ESTIMEZ

Sur rendez-vous au: 027 203 01 03

036-562848

Avenue de la Gare 34
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.

LA FIBRILLATION 
AURICULAIRE:
une des arythmies 
cardiaques les plus fréquentes

Maladie du coeur qui touche des milliers de personnes, la fibrillation 
auriculaire est responsable d'environ un tiers des hospitalisations 
pour troubles du rythme cardiaque.

par le

Dr Charles-Alphonse 
REYNARD
Spécialiste FMH en cardiologie
Av. de la Gare 25 à Sion
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Entrée libre
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Rte du Rawyl 47, Sion 
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� LES PHRASES

«C'est triste.
Mais il est
très fort»
D'Arnaud Boetsch,
ancien joueur français au
sortir du match entre 
Federer et Söderling.

«J'ai appris 
la défaite 
de Federer à
la réaction du
public»
De Tomas Berdych qui
se doutait bien que le
bruit qui descendait des
gradins n'avait rien à voir
avec son match.

� L'ANECDOTE
Patty Schnyder était pré-
sente dans trois ta-
bleaux: simple, double
dames et double mixte.
Or, elle a été sortie dès le
premier tour des trois ta-
bleaux…

� L'ANECDOTE (BIS)
Francesca Schiavone,
demi-finaliste, dispute
son 10e Roland-Garros.
Et savez-vous qui elle
avait battu, en 2001, lors
de son premier tour? Une
certaine Miroslava Vavri-
nec, devenue Mme Fede-
rer entre-temps…

�AUJOURD'HUI
Les deux derniers quarts
de finale du tableau mas-
culin – Nadal contre Al-
magro et Djokovic face à
Melzer – se disputeront
après les deux simples
dames, soit vers 15 h 30.

� LES CHIFFRES
C'est le nombre
de Suisses pré-
sents dans les
tableaux juniors,
filles et garçons.

Le nombre de
balles de break
obtenues par
Söderling lors
des deuxième
et troisième

sets. Pour… deux break
réussis, soit du 100% de
réussite.

Le nombre
d'amorties,
seulement,
tentées par
Roger Federer.

Quatre au premier set,
deux lors des trois man-
ches suivantes…

Le
pour-
cen-
tage de
premiè-

res balles de Federer lors
du deuxième set. Très in-
suffisant. Tout s'est joué
là.
CS

EN DIRECT DU COURT

RÉSULTATS
PARIS. Internationaux de France à
Roland-Garros (16807400 euros /
terre battue).

Simple messieurs. Quarts de finale
du haut du tableau: Robin Söderling
(Su/5) bat Roger Federer (S/1) 3-6 6-3 7-
5 6-4. Tomas Berdych (Tch/15) bat
Mikhail Youzhny (Rus/11) 6-3 6-1 6-2.

Ordre des demi-finales (vendredi):
Söderling - Berdych; Jürgen Melzer
(Aut/22)/Novak Djokovic (Ser/3) - Nicolas
Almagro (Esp/19)/Rafael Nadal (Esp/2).

Simple dames. Quarts de finale du
bas du tableau: Francesca Schiavone
(It/17) bat Caroline Wozniacki (Dan/3) 6-
2 6-3. Elena Dementieva (Rus/5) bat
Nadia Petrova (Rus/19) 2-6 6-2 6-0.

Ordre des demi-finales (jeudi):
Serena Williams (EU/1)/Samantha Stosur
(Aus/7) - Jelena Jankovic (Ser/4)/
Yaroslava Shvedova (Kaz); Schiavone -
Dementieva.

DE PARIS
CHRISTOPHE SPAHR

Il est 19 h 42, hier, lorsque l'his-
toire du tennis prend un vilain
coup sur la tête. D'ailleurs, la
météo ne s'y trompe pas. Voilà
quelques heures que les nuages
noirs plombent l'atmosphère,
que les gouttes alourdissent la
terre. Quant à Robin Söderling,
lui, il arrose les lignes avec une
réussite qui confine à l'indé-
cence. Tout ce qu'il tente, tous
les «parpaings» qu'il balance à
la face de Roger Federer, restent
dans le court. Il est donc 19 h 42
lorsque le Bâlois, qui n'a cessé
de décliner au fil des minutes,
commet une dernière faute. La
tête basse, il s'avance vers le fi-
let. Voilà six ans, presque jour
pour jour, qu'il n'avait plus
quitté un tournoi majeur avant
les demi-finales. Et là, c'est
sous les coups de boutoir d'un
Suédois aussi méchant qu'un
volcan islandais qu'il s'en va. 

Le séisme est de la même
magnitude que celui qui avait
secoué la terre, ici même, en
2009. A l'époque, c'est Rafael
Nadal, invaincu à Roland-Gar-
ros et roi de la terre battue, qui
avait été prié de prendre la
porte. Déjà, l'auteur avait eu
pour nom Robin Söderling. A
croire que l'homme a de la suite
dans les idées. Il ne lui restait
qu'à mater le maître, tout court,
pour que l'œuvre soit com-
plète. Qu'il entre définitive-
ment dans l'histoire du tour-

noi, par extension du tennis
puisqu'il s'est désormais payé
la tête, dans le même stade et à
une année d'intervalle, des
deux meilleurs joueurs de la dé-
cennie.

Pourtant, le premier set
avait tourné au récital pour le
tenant du titre. Lui qui servait
alors un maximum de premiè-
res balles, qui n'avait laissé
échapper que deux points sur
son engagement, il n'a dû qu'à
une baisse de régime au service
de laisser filer le deuxième set.
Au troisième, il ne servait pas
mieux. Mais il s'est tout de
même offert une balle de set
que Söderling sauvait d'un
smash de revers. La suite a
tourné au cauchemar. 

«J'ai
mieux
joué
qu'en 
finale,
l'an 
dernier»
ROBIN SÖDERLING

D'abord, c'est le ciel qui s'est
mis à pleurer. Au retour du ves-
tiaire, Federer avait complète-
ment perdu le fil du match. Cer-
tes, il a fait mine de reprendre la

main en ravissant le service de
son adversaire dès l'entame de
la quatrième manche. Mais il
s'est ensuite liquéfié face à un
Suédois qui jouait toujours plus
près des lignes et qui n'a plus
rien lâché. «J'ai mieux joué
qu'en finale, l'année dernière»,
estime Robin Söderling.
«Quand je sers ainsi et que je
frappe aussi bien la balle, j'ai le
sentiment que la terre battue est
ma meilleure surface. Ma
chance a été de gagner le
deuxième set. A partir de là, j'ai
pu me détendre. Et j'ai joué de
mieux en mieux.»

En même temps qu'il a in-
terrompu la série du numéro
un mondial, le Suédois a enfin
trouvé la solution face à celui
qui l'avait battu douze fois. En
autant de confrontations. La
veille, il ne croyait pas si bien
dire lorsqu'il affirmait que face
à Federer, il fallait exploiter la
moindre occasion. N'a-t-il pas
converti ses deux seules chan-
ces de break lors des trois pre-
miers sets? 

«Après chaque défaite face à
Federer, je savais que je me rap-
prochais de la victoire… Toute
série a une fin. Je suis heureux
d'y avoir mis un terme dans un
tournoi du grand chelem plutôt
que dans une épreuve de
deuxième zone. Reste que battre
Federer, c'est toujours un événe-
ment. C'est une grande victoire
mais ce n'est pas encore la 
finale.»

Pluie de coups
ROLAND-GARROS�Douze mois après avoir sorti
Nadal, Söderling éjecte Federer hors de la compé-
tition. Six ans que le Bâlois n'avait plus quitté 
un tournoi majeur avant les demi-finales.

0

2

6

52%

Roger Federer a subi les coups de massue du grand méchant loup. Sans pouvoir réagir. KEYSTONE

Roger Federer, vous déception
doit être énorme, non?

Pas tant que ça. Je n'ai pas le
sentiment d'avoir si mal joué
que ça.
Ça fait moins mal de partir
comme ça. En fait, c'est lui qui a
sorti un tout grand match dans
ces conditions. Il a bien servi; 
il a parfaitement exploité ses
chances quand elles se présen-
taient. Finalement, il a été très
agressif et il n'a cessé d'avan-
cer. Ça rend les choses plus fa-
ciles à digérer.

A 5-4 dans le troisième, vous
êtes tout près de vous offrir trois
balles de set…

Il rate son coup droit qui est 
annoncé faute. Finalement, il
touche d'un rien la ligne. Trois
points plus tard, alors que j'ai
une balle de set, il «boise» son
smash. Il suffit de peu pour
qu'un match tourne d'un côté
ou de l'autre.

Avez-vous été gêné par les
conditions de jeu?

Un peu. C'est évidemment dom-
mage d'avoir joué dans de telles
conditions. Mais je regrette sur-
tout d'avoir laissé passer des
occasions, en début de
deuxième set et à la fin du troi-
sième. Finalement, j'aurais pu
gagner les quatre manches. Et
en perdre trois, aussi. C'est ce
qui est arrivé. Mais il faut sur-
tout donner du crédit à Söder-
ling. Il a mérité sa victoire.

Vous restiez sur 23 demi-finales
d'affilée…

Quand j'ai perdu contre Kuer-
ten, en 2004, si on m'avait dit ce
qui m'arriverait par la suite, j'au-
rais signé tout de suite. Tout sé-
rie a une fin. Je reste toutefois
très fier de mon parcours. Je ne
veux pas rester trop longtemps
sur cette défaite. Désormais, je
veux me concentrer sur la sai-
son sur gazon. CS

ROGER FEDERER

«Il mérite 
sa victoire»

CE QU'IL PERD…

�SSOONN  TTIITTRREE:: Roger Federer était évidemment le tenant du titre à
Roland-Garros. Il devra attendre Wimbledon pour enlever un dix-
septième titre du grand-chelem. Là aussi, il détient cette levée du
grand chelem.

�LLAA  SSÉÉRRIIEE  DDEESS  DDEEMMII--FFIINNAALLEESS::  le Bâlois visait une 24e demi-fi-
nale d'affilée. Lui qui n'avait plus quitté le carré d'un grand-chelem
depuis… Roland-Garros 2004 - il avait été battu au troisième tour
par Gustavo Kuerten - en restera donc à 23 demi-finales de suite
dans un tournoi majeur. C'était évidemment un record, probable-
ment le plus surréaliste de tous ceux qu'il détient.

�LLAA  PPLLAACCEE  DDEE  NNUUMMÉÉRROO  UUNN:: elle n'est pas encore perdue. Mais
dans l'hypothèse où Rafael Nadal s'impose à Paris et récupère son
titre, l'Espagnol redeviendra numéro un mondial. Et Roger Federer,
lui, reculera à la deuxième place.

�UUNN  RREECCOORRDD  DDÉÉTTEENNUU  PPAARR  SSAAMMPPRRAASS:: s'il avait accédé à la
demi-finale, le Bâlois aurait été assuré d'égaler Pete Sampras au
nombre de semaines en tête du classement mondial: 286.
Compte tenu des 2000 points qu'il aura à défendre à Wimbledon,
alors que Nadal, blessé, n'a plus rien à défendre dans l'immédiat, il
n'est pas près de retrouver son rang. En outre, la nouvelle orienta-
tion qu'il donne à sa carrière et ses objectifs très ciblés - les tour-
nois majeurs, avant tout -, Roger Federer aura peut-être du mal à
récupérer ce qui a été son bien durant 284 semaines. CS

Berdych en demi-finales. KEY

Au revoir...
KEYSTONE
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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

PUBLICITÉ

GÉRARD JORIS

Du football au stade des Gla-
reys à Bramois, de la course à
pied au stade de l’Ancien-Stand
à Sion, cinq autres sports – la
grimpe sportive, la boxe, le ka-
raté, le tennis et l’escrime – sur
la place du Midi: la journée inti-
tulée «Sion, la ville du sport» a
connu un brillant succès, ven-
dredi passé. Quelque 1000 élè-
ves des classes de 6e primaire
de la ville de Sion, des cycles
d’orientation du Valais central,
des collèges de la Planta et des
Creusets de Sion, des écoles de
commerce de Sion, Sierre et
Martigny, de l’école profession-
nelle de Sion et de l’école Mon-
tani-ITA s’en sont donné à
cœur joie sur les trois sites
sportifs. 

Organisée par le Panathlon-
Club Sion-Valais dans le cadre
de son 50e anniversaire, cette
journée avait trois buts princi-

paux: permettre aux jeunes de
découvrir et de pratiquer de
nouveaux sports (place du
Midi), sensibiliser les jeunes à
la lutte contre le racisme et l’ex-
clusion (tournoi de football de
Bramois) et l’esprit d’équipe et
la solidarité
(stade de l’An-
cien-Stand de
Sion). «La jour-
née voulait as-
socier les jeunes
aux valeurs que
défend le Pa-
nathlon. Elle a
été une totale
réussite», confie
Marius Robyr,
président de la
commission du 50e anniver-
saire du Panathlon-Club Sion-
Valais et de la journée de ven-
dredi. «Nous avons vu des élèves
heureux et des enseignants su-
per contents. La journée s’est dé-

roulée à la satisfaction de tout le
monde. Je crois que nous pou-
vons être fiers de ce que nous
avons fait. Les élèves ont montré
une attitude très positive sur les
trois sites. Ils ont pu découvrir
des sports nouveaux pour eux

sur la place du Midi et ils étaient
enthousiasmés. A Bramois, le
tournoi de football a mis en va-
leur le fair-play, la courtoisie et
le comportement sur le terrain.
A l’Ancien-Stand, c’était l’esprit

d’équipe et les échanges entre les
établissements scolaires qui pri-
mait. Le principe a beaucoup
plu à tout le monde, au point
que beaucoup de voix se sont
élevées pour demander qu’une
telle expérience soit renouvelée
dans le futur.»

Même si l’esprit de cette
journée ne mettait pas l‘accent
sur la performance, le tournoi
de football de Bramois donnait
lieu à un classement selon les
âges. Crans-Montana a rem-
porté le classement de la caté-
gorie 1 (moins de 141 ans au to-
tal à l’addition des âges des
joueurs et des joueuses), Der-
borence-Conthey la catégorie 2
(141 à 151 ans) et Grône la caté-
gorie 3 (plus de 151 ans). Les
élèves de ces trois classes des
cycles d’orientation pourront
assister, l’automne prochain, à
un match de championat de
l’AC Milan.

Sion a fait son show
JOURNÉE SPORTIVE DU PANATHLON� Organisée dans le cadre
des 50 ans du club, la journée «Sion, la ville du sport» a connu un
énorme succès auprès des jeunes du Valais central, vendredi passé.

La course autour du monde rassemblait les écoles du secondaire II au stade de l’Ancien-Stand. Ici l’équipe du collège des Creusets de Sion 
(en rouge) précède celle du collège de la Planta (en jaune). Le sourire est de circonstance. ANDRÉE-NOËLLE POT

«Nous pouvons
être fiers 
de ce que nous
avons fait»
MARIUS ROBYR 
PRÉSIDENT DU COMITÉ

ATHLÉTISME

Le stade des Glareys à Bramois accueillait le tournoi de football 
des CO. Les filles ont pu tester leurs capacités. ANDRÉE-NOËLLE POT

Dans le nouveau com-
plexe du Muveran, le BBC
Leytron a l’honneur de
réunir l’espace de deux
journées les meilleures
équipes de l’actuel cham-
pionnat. Désormais la
seule compétition qui
réunit toutes les meilleu-
res équipes valaisannes.
En effet trois champion-
nats sont actuellement
proposés aux clubs, soit le
championnat valaisan,
interrégion et la confé-
rence ouest. Certaines
équipes ont donc l’occa-
sion de croiser le fer uni-
quement en coupe. Neuf
finales sont inscrites au
programme. Le coup
d’envoi sera donné par
les U13 qui opposeront le
BBC Agaune au BBC Mar-
tigny. Les deux catégories
seniors de 2e ligue sui-

vront. Jeudi place aux ca-
tégories jeunesses avec
allant crescendo des U15
au U20. Martigny présen-
tera pas moins de cinq
équipes, trois pour
Agaune et trois pour Cha-
blais. Sion, Hélios, Sierre
et Hérens compléteront
le tableau. Les personnes
qui le souhaitent pour-
ront se restaurer sur
place. MSB

Le programme
Mercredi 2 mai
17h00 U13 - Agaune - Martigny
19h00 2LF - Sierre 2 - Hélios
21 h00 2LM - Monthey 2 - Hérens
Jeudi 3 mai
9h00 U15F Agaune - Martigny
11h 15 U15M Martigny - Sion
13h30 U17F Sion - Martigny
15h45 U17M Agaune - Chablais
18h00 U20F Sierre - Chablais
20h15 U20M Chablais - Martigny

La Communauté d'athlé-
tisme du Valais romand
était en compétition, sa-
medi dernier, sur les ins-
tallations du Ancien-
Stand à Sion à l'occasion
du championnat suisse
interclubs.

Les cadets A ont fourni
de beaux résultats à
l'image de Kevin Andrey
avec 11"47 sur 100 m et 6
m 41 en longueur, de Phi-
lippe Nicollier avec
4'16"21 sur 1500 m, de Ro-
bin Hasler avec 55"86 sur
400 m et 16"81 sur 110 m
haies, de Laurent Carron
avec 1 m 85 en hauteur et
de Xavier Nellen avec 13 m
58 au poids et surtout 54 m
21 au lancer du javelot 700
g (nouvelle meilleure per-
formance valaisanne – an-
cienne 49 m 42 réussie en
2007 par Flavien Antille)
et le relais 4 x 100 m en
46"08.

Chez les cadets B, Adama
Kone a dominé le saut en
longueur avec 5 m 68 et le
saut en hauteur avec 1 m
65, Sébastiern Giroud a
gagné le 80 m en 9"79 et le
poids avec 11 m 16 et Colin
Turas a remporté le javelot
avec 33 m 20. Le relais 5 x
80 m a été couru en 49"85.

Les écoliers A Bastien
Joly avec  8"77 sur 60 m et
4 m41 en longueur, Maxi-
milien Drion avec 3'26"39
sur 1000 m, Arnaud De
Boni avec 1 m 35 en hau-
teur et 27 m 16 au javelot et
Guillaume Otz avec 7 m 31
au poids ont été les princi-
paux atous de la forma-
tion valaisanne.

Du côté des cadettes A,
Laeticia Dubosson a rem-

porté le 100 m en 13"56 et
le poids avec 9 m 98, Sa-
bine Bonvin en a fait de
même sur 100 m haies en
16"70, Cloé Fernandez a
réussi 1 m 56 en hauteur,
Clémence Praz a gagné la
longueur avec 4 m 93 et
Estelle Coppex a lancé le
javelot 600 g à 28 m 06.

Les cadettes B ont été à
la hauteur de leur bonne
réputation à l'instar de
Marie Salamin avec 10"74
sur 80 m, de Sandra Judith
Constantin avec 3'14"10
sur 1000 m, de Meret Kel-
ler avec 1 m 48 en hauteur,
de Estelle Zillweger avec 4
m 75 en longueur et de
Amandine Monnet avec 
9 m 22 au poids et 33 m 28
au javelot sans oublier le
relais 5 x 80 m couru en
52"28.

Les écolières A Anick
Bonvin avec 8"44 sur 60 m
et 4 m 60 en longueur, Ma-
rilou Imsand avec 3'30"03
sur 1000 m, Séverine Gi-
roud avec 1 m 38 en hau-
teur, Isabel Gaillard avec 
7 m 13 au poids et Léa Fa-
vre avec 24 m 62 au javelot
et le relais 5 x libre couru
en 55"90 méritent une
mention spéciale. 

Tous les résultats dé-
taillés sur le site internet
www.casion.ch

Meeting de Colombier. A
l'occasion du Memorial
Claude Meisterhans, deux
athlètes du CA Sion se sont
mis en évidence, le junior
Benoît Studer qui a sauté 1
m 92 en hauteur et lancé le
disque à 34 m 23 et Tania
Délèze qui a couru le 100
m en 13"13 et le 200 m en
26"45. JPT

INTERCLUBS SIMPLES À SION

De bons résultats

BASKETBALL

COUPE VALAISANNE

Les finales à Leytron

Les élèves de 6e primaire de Sion ont pu découvrir plusieurs sports,
dont l’escrime, sur la place du Midi. ANDRÉE-NOËLLE POT
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Zinal en fête. C’était samedi
soir à la halle polyvalente de la
station. Cinquantenaire, le ski-
club avait invité toute la popu-
lation de la vallée à s’associer à
lui pour marquer l’événement.
Autorités politiques et sporti-
ves, gens de la région et d’ail-
leurs, au total plus de 200 per-
sonnes ont répondu présent.
Parmi elles, quelques cham-
pions de ski d’hier et d’au-

jourd’hui. Ceux d’hier avaient
notamment nom Marc Cha-
bloz, Chantal Bournissen, Steve
Locher et Didier Plaschy. Ceux
d’aujourd’hui, Justin Murisier
et Didier Cuche, bien sûr, mais
aussi, présence de l’enfant de la
station et actuel entraîneur de
l’équipe nationale de France
Patrice Morisod oblige, des
champions français Sandrine
Aubert et David Poisson. Tous
étaient là pour célébrer le jubilé

d’un des ski-clubs les plus actifs
de Ski-Valais.

Des courses 
et des championnats

En cinquante ans d’une vie
bien remplie, le SC Zinal, au-
jourd’hui présidé par Nadège
Steiner, a mis sur pied sur les
hauteurs de Sorebois une
bonne cinquantaine de courses
FIS, plusieurs championnats
de Suisse hommes et dames,

des championnats valaisans al-
pins et nordiques et des cour-
ses de coupe d’Europe. Jamais
en retard d’un coup d’audace
ou d’un simple coup de main, il
n’a pas craint d’accueillir les
championnats du monde ju-
niors en 1990, marqués par la
grande razzia des deux Norvé-
giens Lasse Kjus et André-Kjetil
Aamodt (tous les titres à eux
deux), et même de reprendre
quasiment au pied levé, deux

descentes de la coupe du
monde féminine en 1988, la
première gagnée par la Suis-
sesse Michela Figini devant la
Canadienne Karen Percy et
l’Autrichienne Petra Kronber-
ger, la deuxième gagnée par
une autre Suissesse, Maria Wal-
liser, devant ses deux compa-
triotes Michela Figini et Brigitte
Oertli.

Quelques interviewes mi-
nute effectués par les journalis-

tes de la TSR, Fabrice Jaton et
Marco Brügger, ont complété le
programme.

Rythmée à tour de rôle par
les majors de table Jean-Michel
Melly et Patrice Morisod, cette
soirée restera longtemps gra-
vée dans la mémoire des parti-
cipants, qui ont appris au pas-
sage, de la bouche de Didier
Cuche lui-même, qu’il poursui-
vrait sa carrière jusqu’à la fin de
l’hiver 2010-2011 au moins. 

Le HC Red Ice Martigny-Ver-
bier-Entremont annonce l'en-
gagement de l'attaquant Karim
Gianella pour la saison 2010-
2011. 

Né le 9 janvier 1989, Karim
Gianella a été formé au HC Am-
bri-Piotta avant de rejoindre les
juniors élites de Lugano. La sai-
son dernière il portait le maillot
de Ceresio, dans le groupe 1 de
première ligue, où il s'est révélé
comme le meilleur compteur
de l'équipe.

Cet engagement met un
terme au recrutement du HC
Red Ice en vue de la saison pro-
chaine. C

Tout au long de la quinzaine
de promotion du hockey sur
glace se sont succédé, aux Iles
de Sion, les adeptes de ce sport:
mouvements de jeunesse, éco-
les de Conthey et de Sion, vété-
rans, équipes populaires, éco-
les de hockey, etc.

Du tout petit écolier
jusqu’au formidable et toujours
jeune (78 ans) Roger Rocket
Guay, tous s’en donnèrent à
cœur joie sur cette glace d’un
genre spécial qu’il convenait
d’ailleurs de maîtriser. La ré-
gion de Sion était évidemment
bien représentée, mais de nom-
breuses équipes étaient accou-
rues tant de l’intérieur que de
l’extérieur du Valais. Ce succès
populaire venait récompenser
les efforts déployés par le prési-

dent du HC Sion, Pascal Masse-
rey, ainsi que tout le comité
d’organisation.

Match des anciennes gloires
Sion - Martigny. Ce fut aussi
l’occasion d’un match de gala
réunissant les «anciennes gloi-
res» du HC Martigny et du HC
Sion qui, à leur époque, avaient
porté bien haut les couleurs de
leur club respectif. Un jeu co-
loré et plein de fantaisie, où tac-
tiques et stratégies étaient ab-
sentes, fit oublier que ces
joueurs avaient entre 55 et 78
ans.

Tout cela se déroula dans un
excellent esprit sportif, si bien
que décision fut prise d’organi-
ser un match retour l’hiver pro-
chain à Martigny. C

Quinze jours d’animation
au domaine des Iles à Sion

La coupe Caves Nicolas Ba-
gnoud et Simon Maye associées
à l'Hôtel Le Mont Paisible a
réuni 37 équipes de deux
joueuses ou joueurs durant le
week-end des 29 et 30 mai 2010
selon la formule «quatre balles,
meilleures balles / strockeplay»
sur le terrain de golf de Noas à
Chermignon d'en-Bas (par 60).
Malgré un temps pluvieux, le
tournoi  a été ponctué d'excel-
lents résultats d'ensemble et en
particulier d'un coup excep-
tionnel réalisé par Michel Rey
(Ollon) au trou N° 7 sous la
forme d'un «eagle» (2 sur 4). C

Principaux résultats
Dames: 1. Barras Marie-Paule / Salamin
Fernande, 73 (brut), 57 (net); 2. Cordonier
Antoinette / Rey Monique, 76, 64; 3. Romaillez
Lainez / Clivaz Angeline, 79, 65; 4. Clivaz Eliane

/ Duc Christiane, 79, 67; 5. Bonvin Rosemarie /
Heinzmann Frida, 80, 64; 6. Bender Alicia /
Dubuis Clémentine, 90, 74 (1re équipe juniors)

Hommes et mixtes: 1. Bonvin Samuel, 58,
55; 2. Bonvin Guy-B. / Heinzmann Hildebert, 61,
51 (vainqueurs en net); 3. Rey Michel (Ollon) /
Barras Jérémie, 61, 57; 4. Stegen Jean-Sébastien
/ Fataria Gabriel, 62, 52; 5. Duc Jean-Frédéric /
Morard Rosy, 62, 56; puis: 20. Maye Pierre /
Saudan Quentin, 70, 54 (1re équipe juniors).

Coups de précision
Dames: Bonvin Sandra (2 m 93). Hommes:
Maye Pierre (1 m 24).

Prochaines compétitions 
Tournois  du 20e anniversaire du GC Noas: jeudi
17 juin 2010 (rencontre des seniors en  formule
«quatre balles, meilleures balles»); vendredi
après midi et samedi matin et après-midi 18 et
19 juin 2010 (scramble à trois ouvert à tous);
vendredi soir 18 juin 2010  (tournoi de nuit en
stableford indivituel). Voir www.golfnoas.ch

CHERMIGNON D’EN-BAS

Un «eagle»
pour Michel Rey

Dimanche, 219 jou-
eurs ont fait le dépla-
cement à Martigny-
Croix pour disputer le
championnat valaisan
tête-à-tête, organisé
par le club des Cadets.

Résultats
Seniors: 1. Izzo Mario, Le Lion; 2.
Gischig André, La Chablaisienne;
3. Nocera Dominico, Azzuri Napoli,
et Giuffrida Alfio, Azzuri Napoli.
Dames: 1. Joly Nicole, La
Liennoise; 2. Ramuz Laetitia, Les
Cadets; 3. Barbato Concetta,
Noble Contrée, et Vergères Micky,
Abricot-Boule.
Vétérans: 1. Sportoni Mario, La
Plâtrière; 2. Marzo Roberto,
Vernayaz; 3. Iannace Giovanni, Le
Foulon, et Colombari Afro, Verbier.
Juniors: 1. Lam Veaththik, La
Plâtrière; 2. Jacquemet Sylvie,
Quatre Saisons; 3. Alexandre
Romain, La Chablaisienne, et
Galloni Isabelle, Riddes.
Cadets: 1. Tornay Gaetan, Les
Cadets; 2. Roy Kevin, Le Robinson;
3. Vaudan Thomas, Martigny.

Le prochain
concours sera organisé
par le club Noble
Contrée Veyras le sa-
medi 5 juin en triplet-
tes et le dimanche 6 en
doublettes.

A partir du 5 mai,
tous les mercedis soir à
l’Ancien-Stand à Sion,
sera organisé un
concours de pétanque
à la mêlée, trois parties
au temps. Fin des ins-
criptions 19 h 30. Ce
concours est ouvert à
toutes les personnes
qui désirent jouer à la
pétanque. PIEFEL

PÉTANQUE

Championnat
valaisan
tête-à-tête à
Martigny-Croix

Zinal uni derrière son ski-club
50 ANS DU SC ZINAL�La population anniviarde s’est jointe aux champions de ski d’hier et 
d’aujourd’hui pour fêter le jubilé de la société. Souvenirs et émotions.

Les champions de ski et invités de la soirée. De gauche à droite: Marco Brügger, Patrice Morisod, Steve Locher, Chantal Bournissen, Fabrice Jaton, Didier
Plaschy, Didier Cuche, Justin Murisier, David Poisson, Sandrine Aubert et Marc Chabloz. LE NOUVELLISTE

Didier Cuche à Fabrice Jaton: «Oui, je continuerai une sai-
son encore au moins.» LE NOUVELLISTE

HOCKEY SUR GLACE

Les anciennes gloires réunies. De gauche à droite. Devant: Jean-Luc Croci-Torti, Gilbert Moret, Jean-
Jacques Debons, Pierre-André Bovier, Raphy Rouiller, capitaine, Bernard Grand, Fernand Salvatore.
Derrière: Ernest Blaser, coach, Victor Zuchuat, capitai.ne, André Dondainnaz, Jean-Michel Constantin,
arbitre, François Mudry, Bruno Schöpfer, René Grand, Roger Guay, Jean-Bernard Rossier, Willy Schöpfer,
Jacques Germanier, Henri Pillet, coach, Georges Fellay, Charly Henzen, Roger Schuler. LDD

Le HC Martigny
engage

GOLF

PARACYCLISME

Engagé en coupe d’Europe à
Piacenza (It), Laurent Délez
courrait avec son pilote Chris-
tophe Grenard. Lors de la
course en ligne du samedi, les
malheurs débutaient pour le
tandem helvétique avec une
chaîne cassée.  

Emoussés par cet incident,
les Suisses terminaient la
course sans grandes ambitions.
«Je suis déçu de cette course»,
commente Laurent Délez.
«Après notre incident, nous
n’avons pas trouvé les ressources

nécessaires pour nous remettre
dans le bain.» 

Dimanche, la paire Laurent
Délez - Christophe Grenard
participait au contre-la-mon-
tre, sur un parcours plat. «Là
encore, nous n’avons pas pu lut-
ter pour une place dans le haut
du tableau. Nous terminons
10e, à plus d’une minute des
vainqueurs. C’est beaucoup sur
une course de 13 km.»

Laurent Délez pourra se
refaire un moral, dimanche, à
Gippingen. BM

LAURENT DÉLEZ - CHRISTOPHE GRENARD

Un week-end à oublier



A vélo, en rollers,
en trottinette…
De 10 h à 17 h, 38 km de routes principales sans circulation 
motorisée vous attendent entre Sion et Sierre.

6 aires d’animations, lieux de ravitaillement, de rencontre 
et de détente vous accueilleront tout au long du parcours.

Principaux sponsors nationaux

Sponsors nationauxPartenaires médias

www.slowUp.ch

Gratuité et liberté
La participation au slowUp est gratuite et sans inscription. Le départ peut avoir lieu sur 
tout le parcours. Chacun avance à son propre rythme, ce n’est pas une compétition.

Le slowUp en transports publics
Nous encourageons les participants à venir au slowUp à vélo. Vous pouvez utiliser le 
vaste réseau de transports publics.
Offres spéciales sur: www.carpostal.ch/valais et www.regionalps.ch

Personnes à mobilité réduite: www.procap-andiamo.ch 

Circulation routière
o Les routes du parcours sont fermées à la circulation automobile entre 9 h et 18 h. 

Elles seront ouvertes et sécurisées aux participants du slowUp de 10 h à 17 h. Les 
automobilistes doivent se conformer à la signalisation, aux ordres de la Police, à 
ceux des hommes de la Protection civile et des pompiers.

o Pour toutes informations complémentaires concernant la fermeture des routes et la 
position des parkings: www.sierre.ch/police

o Les services de bus officiels des Cars Ballestraz Fils SA entre Sierre et Sion (ligne 
12.411 - 12.412) sont suspendus de 9 h à 18 h.

o La course CarPostal Sierre, Chippis, Chalais, Vercorin ne circule que de Sierre Gare 
à Chalais Téléphérique en direct. Les voyageurs pour Brie et Vercorin sont priés de 
prendre la télécabine. 

Aire d’animations de Sierre, à 10 h 30
et 12 h 30: bourse aux vélos, vente aux

enchères organisée par la Police de
Sierre en collaboration avec le TCS.

6 juin

2010

SION-SIERRE

de 10 h à 17 h

Massage Amérindien
16 heures => 450.– dès mardi 8 juin

Magnétisme ou Toucher Thérapeutique
9 heures => 180.– dès mercredi 9 juin

www.centre-holoide.ch
027 / 322 17 75

A Sion Cours :

Présentation de la nouvelle Skoda Fabia et Skoda Roomster

Vendredi 4 juin dès 17h et samedi 5 juin de 9h à 15h

Garage Corbassières
Rte des Carolins 3

1950 Sion

Garage Olympic
A. Antille Martigny SA

Rue du Léman 43
1920 Martigny

Mercredi 2 juin 2010PUBLICITÉ20 Le Nouvelliste

COMMUNE D’ARBAZ
Mise au concours

La commune d’Arbaz met au concours un poste d’

éducatrice/éducateur de l’enfance
ou formation équivalente 

reconnue par le Service cantonal
de la jeunesse, à 40-60%

pour l’ouverture prochaine de l’UAPE (Unité d’accueil pour
écoliers) d’Arbaz

Conditions d’engagement:

– être titulaire d’un diplôme d’éducatrice/éducateur de l’en-
fance ou formation équivalente;

– flexibilité;

– être en possession d’un véhicule.

Entrée en fonctions:

– à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme Charlotte Aymon, conseillère communale
(tél. 079 486 09 22).

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae,
copies de diplômes et d’une photo devront être adressées
jusqu’au 15 juin 2010 à la commune d’Arbaz, route du
Village 14, 1974 Arbaz, avec mention «Postulation UAPE».

036-569249

REVAZ S.A. – Sion
recherche:

un/une responsable 
administratif/ve

Vos compétences:
– Comptabilité générale
– Gestion fournisseurs/débiteurs/salaires
– Décomptes de charges/TVA
– Administratif/Secrétariat
– Réception téléphonique
– Responsable d’un/e apprenti/e
Votre profil:
– Formation supérieure en comptabilité ou CFC d’employé/e

de commerce (min. 5 ans d’expérience en comptabilité)
– Motivé/e, autonome, responsable
– Esprit d’initiative
– Connaissance de Winbiz un atout
– Allemand un plus
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Taux d’activité: 100% (idéal) ou 2 temps partiel.
Faire offre (CV + photographie) à:
REVAZ S.A.
Route d’Aproz 45
1950 Sion
Tel. 027 322 84 41 – info@revaz-metal.ch
Fax. 027 323 20 39 – www.revaz-metal.ch 036-569235

14e BROCANTE DE LUTRY
du 4 au 6 juin 2010

Informations tél. 076 343 2000 - www.brocante.ch/lutry 02
2-

03
86

39

Indépendant
effectue 

travaux de
maçonnerie

Murs en pierre, élé-
ments préfabriqués.

Pose de dalles,
pavés.

Crépis, isolations
intérieur-extérieur.

Devis gratuit.
Tél. 079 381 44 19.

036-569303

Offres d’emploi

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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JEU No 1454
Horizontalement: 1. Poupée de sire. 2. Formation
musicale. Si le petit console, le gros séduit. 3. Gami-
nerie. Que l'on ne peut saisir. 4. Du côté italien ou du
côté suisse? 5. Une sacrée habitude. Souvent belle,
plus rarement beau. 6. Entrent en possession. Ac-
cepter le contrat. 7. Son cœur est tendre à croquer.
Mer sans la moindre goutte d'eau. 8. Complicité de
vol. Or du labo. 9. Pilier de l'Islam. Envoyée paître.
10. A l'autre bout du pont. Appliquer avec force.
Verticalement: 1. Il fait son trou dans ce bas
monde. 2. Petit instrument de musique. Largeur de
vichy. 3. Se solfie différemment. Incite au rappro-
chement. 4. Fauche tout le blé.Ville du Ghana. 5. Dif-
forme. Bus beaucoup en roulant. 6.Touchée par l'in-
tensité d'une émission dramatique. 7. Article étran-
ger. Au fond de la pièce. 8. Etoffe soyeuse. Pseudo-
nyme courant. 9. Louera tout un bâtiment. 10. Trait
d'union. Avoir une conduite impudente.

SOLUTION DU No 1453
Horizontalement: 1. Baleinière. 2. Apollon. Un. 3. Cris. Udine. 4. Cinéraires. 5. Ho. Né. Ci. 6. Arsène. STO. 7. Nique. Tee.
8. Urger. TS. 9. Lia. Adagio. 10. Entêtement.

Verticalement: 1. Bacchanale. 2. A priori. In. 3. Loin. Squat. 4. Elseneur. 5. Il. Renégat. 6. Noua. Ede. 7. Indic. Tram. 8. Irisé.
GE. 9. Rune. Tétin. 10. Enesco. Sot.

MOTS CROISÉS

JÉRÔME REYNARD

Une après-midi pluvieuse
n'aura pas eu raison du
match de gala organisé par
l'association TeAMElias ce
dimanche dans l'après-
midi. Une équipe recompo-
sée du FC Savièse (un mé-
lange entre des joueurs de la
première et de la deuxième
équipe) affrontait, pour une
action humanitaire, une sé-
lection de joueurs ayant
marqué le football national
et international au sein no-
tamment du FC Sion. Parmi
ces derniers, on pouvait re-
trouver des noms comme
Alexandre Rey, Blaise Piffa-
retti, Fabrice Borer, Mirsad
Baljic, Johann Lonfat et
d'autres encore. La formule?
Deux fois 30 minutes et des
penalties en cas d'égalité.
Les 370 spectateurs de la tri-
bune saviésanne ont pu ap-
précier ce duel aux allures de
rigolade. Un Baljic rieur et
spectaculaire, un Piffaretti
chambreur face à l'ancien
joueur du FC Sion Johann
Luyet (désormais joueur du
FC Savièse) ou encore un
Pascolo laissant passer vo-
lontairement le tir au but

d'un junior E saviésan lors
d'une petite animation à la
mi-temps… Bref, la bonne
humeur était de sortie et
c'est tant mieux.

Véhiculer une bonne
image du football

Pour Johann Lonfat, an-
cien joueur du FC Sion mais
aussi de Servette et de So-
chaux, les matchs comme

celui-là ont plusieurs buts.
«Au niveau personnel, c'est
extraordinaire de retrouver
des joueurs avec qui on a
joué. Ensemble, on a de l'his-
toire et des souvenirs dans le
foot et je trouve ça vraiment

génial.» L'homme aux 24 sé-
lections avec la Nati pour-
suit. «D'un autre côté, on a
une sorte de devoir. Il est im-
portant de montrer que le
foot n'a pas que des côtés né-
gatifs comme la violence.
Quand je vois que d'anciens
joueurs se mettent au-
jourd'hui au service des jeu-
nes dans les clubs, je trouve
ça super. Il faut rendre au foot
ce qu'il nous a donné mais
aussi véhiculé une bonne
image de ce sport. En plus,
aujourd'hui c'est une belle
cause, c'est sympa.»

Pour les enfants 
défavorisés du Liban

L'association TeAMElias
versera la totalité des recet-
tes de cette rencontre à la
scolarisation des enfants dé-
favorisés au Liban. Si cette
association organise régu-
lièrement des actions de so-
lidarité, les anciens cham-
pions sont souvent sollicités
et pas seulement dans pour
des causes humanitaires. «Il
y a pas mal de trucs qui nous
sont demandés. La semaine
prochaine, je serai à l'anni-
versaire du FC Troistorrents

et la semaine d'après à celui
du FC Monthey. Ça nous per-
met de garder un peu la
forme», conclut Johann Lon-
fat.

Pour l'anecdote, le FC
Savièse s'est imposé aux tirs
aux buts après que le score
du match soit resté nul et
vierge. Des manqués de Bal-
jic et de Siebenthal auront
eu raison des anciennes
gloires du FC Sion.

0   FC SAVIÈSE   T AB 4 
0   TEAMELIAS 3

Tirs aux buts: Pour le FC Savièse, J.
Luyet, C. Courtine, F. Neto et Pannatier
marquent, A. Luyet manque.
Pour TeAMElias, A. Rey, Lonfat et
Biaggi marquent, Baljic et de
Siebenthal manquent.
FC Savièse: Coquoz; Favrod S.,
Crittin, Reynard, F. Neto;T. Pasquier, C.
Courtine, Debons, Héritier; A. Luyet,
Pugin. Entraîneur: Blaise Roux. Sont
également entrés en jeu: J. Luyet,
Roux, P. Favrod, Pannatier.
TeAMElias: Borer; Duruz, Biaggi, F.
Rey, O. Rey; de Siebenthal, Lonfat,
Piffaretti, Lorenz; A. Rey, Clot.
Entraîneur: Boubou Richard. Sont
également entrés en jeu: Baljic,
Pascolo, In-Albon, Praz, Hoffmann.

Une quarantaine de gymnas-
tes valaisans se sont rendus ce
week-end au Locle afin d'y dis-
puter le championnat cantonal
neuchâtelois. Cette compéti-
tion comptant pour obtenir sa
sélection au sein de l'équipe va-
laisanne qui participera cet au-
tomne au championnat suisse.  

Marie Théodoloz, en caté-
gorie 6, devançait sa dauphine
de 2 dixièmes grâce notam-
ment à un très bon saut qui lui a
valu la meilleure note du
concours (9.45); elle disait
pourtant «être surprise de cer-
taines de ses notes; je ne com-
prends pas toujours le juge-
ment. Cela diffère parfois telle-
ment d'un concours à l'autre.
C'est à chaque fois un autre en-
gin qui me pose problème.» 

Noémie Théodoloz, qui
concourt en catégorie 7, pou-
vait se mesurer à des gymnastes
qui terminent régulièrement
parmi les six meilleures au
championnat de Suisse. Elle a
d'ailleurs très bien su gérer sa
compétition puisqu'elle ob-
tient les meilleures notes à trois
engins sur quatre.

A noter encore que Svenia
Ruffiner (C6) et Amélie Rey-
mond (C7), d'Uvrier-Sports,
terminent juste au pied du po-
dium mais remportent tout de

même une distinction tout
comme leurs camarades de
club Audrey Pralong, Florence
Formaz, Marie Morard et Cora-
lie Coppey engagées elles en
catégorie 5.

Les garçons n'étaient repré-
sentés que dans la catégorie 5.
Bastien Nolet d'Ardon et Jonas
Fournier d'Uvrier-Sports sont
montés sur la 2e et 3e marche
du podium. 

La compétition neuchâte-
loise se terminait par une finale
aux engins regroupant les gym-
nastes ayant obtenu les meil-
leurs notes de la journée. Noé-
mie Théodoloz en a profité
pour engranger deux premières
places supplémentaires. Au sol,
son engin préféré, elle présen-
tait une suite d'éléments diffi-
ciles mais si bien exécutés que
les juges n'ont pu lui enlever
aucun point et lui ont attribué
la note maximale de 10.00. 
Elle remporta également le
concours aux anneaux. Marie
Théodoloz pouvait participer à
la finale au saut mais échouait
pour un dixième au pied du po-
dium. Amélie Reymond prit
également part à la finale au sol
(5e). GYM VALAIS

Résultats complets sur www.acng.ch

Triathlon
Dames A: 1. Andrea Michel, STV Saas-Fee,
26.22pts; 2. Norma Frey, STV Saas-Fee, 25.34;
3. Monika Tscherry, STV Agarn, 24.37; 4. Judith
Ittig, STV Agarn, 23.66; 5. Caroline
Campagnani, Leuk Susten, 23.07.
Dames B: 1. Sabine Grand, STV Agarn, 28.22;
2. Brigitte Ebener, Visp, 26.96; 3. Cornelia
Kuonen, Leuk Susten, 26.67; 4. Evelyne Arnold,
Damenriege Naters, 26.47; 5. Andrea Rupp,
Leuk Susten, 26.20.
Dames C: 1. Christine Bovet, Leuk Susten,
27.01; 2. Susanne Hugo, STV Agarn, 25.80; 3.
Irmgard Dirren, STV Agarn, 25.62; 4. Doris
Zenlusen, Damenriege Naters, 25.23; Christa
Supersaxo, STV Saas Fee, 25.23.
Hommes A: 1. Sébastien Sierro, SG Mâche,
24.39; 2. Philippe Gisclon, Gym Hommes Fully,
22.97; 3. Christian Pralong, SG Mâche, 22.37;
4. Christophe Barnédès, SG Mâche, 21.96.
Hommes B: 1. Yves Luisier, Gym Hommes
Fully, 27.06; 2. Pierre-Manuel Barras, Gym
Hommes Fully, 25.43; 3. Pierre Valloton, Gym
Hommes Fully, 25.20; 4. Fabien Plaschy, Gym
Hommes Fully, 24.32; 5. Thomas Elmiger, Leuk
Susten, 24.28.
Hommes C: 1. Kurt Locher, STV Agarn, 26.43;
2. Serge Tissières, Gym Hommes Fully, 25.43; 3.
Girgio Lambrigger, TV Naters Männerriege,
25.10; 4. Benno Meichtry, STV Agarn, 25.09; 5.
Robert Zeiter, TV Naters Männerriege, 24.99.
Seniors dames: 1. Trudy Wyer, Visp, 26.11; 2.
Irene Lorenz, STV Törbel, 24.22; 3. Ursula

Strahm, Visp, 22.88.
Seniors hommes: 1. Gérard Vanoni, Gym
Loisirs Vernayaz, 24.90; 2. André-Marcel
Boson, Gym Hommes Fully, 24.13; 3. Andreas
Schädler, Visp, 23.21; 4. Jean-Jacques Theler,
STV Agarn, 22.80; 5. Patrick Meyer, Conthey
Gym Hommes, 22.75.

Concours de groupes
Dames/Hommes: 1. Turbel, 27.18; 2. Visp,
26.92; 3. Leuk Susten, 24.82; 4. STV Saas-Fee,
24.02; 5. STV Agarn, 22.81.
Seniors dames/Seniors hommes: 1. Visp,
28.09; 2. STV Agarn, 26.75; 3. Gym Hommes
Monthey, 21.90; 4. TV Naters Männerriege,
19.46; 5. Gym Hommes Conthey, 18.76.

Course d’obstacles
1. Gym Hommes Fully, 33.16; 2. Visp, 33.52; 3.
STV Agarn, 33.76; 4. Leuk Susten, 34.88; 5.
Gym Hommes Sion, 37.13.

Concours volleyball
A: 1. TV Naters Männerriege, 18.00; 2. STV
Eyholz, 16.00; 3. SG Mâche, 12.00; 4. Gym
Hommes Fully 2, 8.00; 5. Gym Hommes Fully,
4.00.
B: 1. Volleros Brig, 18.00; 2. TV Naters
Männerriege, 14.00; 3. Gym Hommes
Monthey, 12.00; 4. Visp, 10.00; 5. Gym
Hommes Conthey, 6.00.
Mixtes: 1. Leuk Susten, 12.00; 2. SG Mâche,
10.00; 3. Gym Loisirs Vernayaz, 8.00; 4.
Damenriege Brig, 6.00; 5. Leuk Susten 2, 4.00.

GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS VALAISANS À BRIGUE

LE LOCLE

Marie et Noémie
remportent l’or

«Rendre au foot ce
qu'il nous a donné»
SPORTIVEMENT� le match de gala disputé ce dimanche au stade
Saint-Germain n'a pas donné lieu au moindre but (0-0). Peu importe,
l’objectif était ailleurs, dans la charité pour les enfants du Liban.

Les anciennes gloires du FC Sion et l’équipe TeAMElias du FC Savièse posent pour la photo du souvenir. HOFMANN

«Il est impor-
tant de mon-
trer que le foot
n'a pas que des
côtés négatifs
comme la vio-
lence»
JOHANN LONFAT



VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, 
Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch
VOTRE VIN PRÉFÉRÉ D’UN SIMPLE CLIC

LA RISERIA
Riz long grain, parboiled 1 kg

 1.90 
 au lieu de 2.40 

 –20% 

WOOLITE
Dark Procare 3 l

 15.90 
 au lieu de 21.80 

 –25% 

CANTADOU SALADE
Diverses sortes, 
p.ex. Ail & Herbes 120 g

 2.80 
 au lieu de 3.50 

 –20% 

VIANDE HACHÉE DE BŒUF 
Fraîche, Suisse kg

 10.90 
 au lieu de 18.50 

 –40% 

FELDSCHLÖSSCHEN
 18×33 cl

 14.30 
 au lieu de 17.90 

 –20% 

SANT'ANNA 
Eau minérale naturelle
Bio Bottle 6×150 cl

 3.30 
 au lieu de 6.60 

 –50% 

CONDESA DE LEGANZA 
CRIANZA MO 2005 
La Mancha DO, Espagne 75 cl

 7.25 
 au lieu de 9.95 

 –25% 

10
/6

8
12

2
2

NECTARINES
Jaunes, Espagne kg

 4.95 

 HIT 

BEURRE 
DE CUISINE 5×200 g

 9.95  HIT 

JAMBON DE DERRIÈRE
Suisse 100 g

 2.60 
 au lieu de 3.75 

 –30% 

CREVETTES ENTIÈRES, 
CRUES, 31 – 45 pcs. 1 kg

 9.90 
 au lieu de 14.90 

 –33% 

SABO 
HUILE DE TOURNESOL  1 l

 –50% 

 3.10 
 au lieu de 6.20 

 HIT 
 4.50 
 FRAISES 

 Suisse 

 500 g 

OFFRES VALABLES DU 2. 6 AU 8. 6. 2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine



PASCAL GUEX

La Ligue valaisanne contre les
maladies pulmonaires et pour la
prévention est morte. Vive Pro-
motion Santé Valais (PSV)! Hier
soir à Salquenen, les membres
fondateurs de cette vénérable
institution ont en effet officialisé
un changement de nom devenu
inéluctable, si l’on en croit le pré-
sident Dominique Favre. «L’an-
cienne appellation manquait de
clarté. Il y avait notamment une
contradiction apparente entre le
contre les maladies pulmonaires
et le pour la prévention.»

Meilleure visibilité
Mais le groupement – qui bé-

néficie d’un soutien financier
important du canton via plu-
sieurs mandats – cherchait sur-
tout à offrir une meilleure visibi-
lité au grand public. «La nouvelle
dénomination met en effet en
exergue l’évolution du domaine
de la prévention, passant de la
lutte contre certaines maladies à
la promotion d’un certain style de
vie et de comportements sains»,
renchérit le directeur de PSV,
Jean-Bernard Moix. Lequel sou-
ligne que ce groupement désor-
mais fort de 45 collaborateurs et
d’un budget proche des 8 mil-
lions et demi de francs va pou-
voir à l’avenir remplir encore
mieux sa mission d’information,
«en offrant à la population toutes
les pistes utiles pour rester en
bonne santé.» Dès sa naissance
en 1951, celle qui avait alors été
baptisée Ligue valaisanne pour
la lutte contre la tuberculose n’a
eu de cesse d’élargir son champ
d’activité pour répondre aux be-
soins de santé de la population
valaisanne. «Elle avait ainsi dé-
veloppé dans un premier temps
son action pour lutter contre les
maladies pulmonaires, comme
l’asthme, les insuffisances respi-
ratoires, etc.» L’association au-
jourd’hui présidée par Domini-
que Favre a ensuite étendu son
action au domaine de la préven-
tion dans des domaines aussi di-
vers que la lutte contre le sida,
contre le tabagisme, le dépistage
du cancer du sein, l’alimenta-
tion et le mouvement ou encore
la santé scolaire.

13000 enfants contrôlés
par année

Résultat: Promotion Santé
Valais regroupe dès aujourd’hui
de nombreuses activités visant à
améliorer la santé dans ce can-
ton. Revue de détails avec le di-
recteur Jean-Bernard Moix. «Les
missions de PSV en bref? C’est la
coordination des activités de
santé scolaire avec 13000 enfants
contrôlés par an; le dépistage du
cancer du sein auprès de 11000
femmes âgées de 50 à 70 ans cha-
que année; la prise en charge de
3000 personnes en proie à des
problèmes pulmonaires, via leur
suivi à domicile, la location d’ap-
pareils respiratoires,etc.» Promo-
tion Santé Valais propose aussi
des enquêtes d’entourage pour
la tuberculose ou encore un offre
de cours pour une meilleure ges-
tion de l’asthme. 
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TROISTORRENTS

Sentiers historiques
réhabilités
La commune restaure ses sentiers et
entend les mettre en valeur au niveau
touristique...30

– réduction de la cellulite
– diminution de la 

rétention d'eau
– perte de volume
– amélioration de la 

circulation sanguine

Avenue du Midi 8 Rue des Fougères 27
SION - 027 322 23 23 CHÂTEAUNEUF -- 027 346 60 70

Séance découverte
+ bilan personnalisé

Fr. 90.– 
Offre valable jusqu'au 12.06.2010

LE STARVAC

villeneuveoutlet.ch

+ 100 marques
+ 30 boutiques

PUBLICITÉ

Que vive Promotion
Santé Valais !
RENAISSANCE� La Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires 
et pour la prévention a changé de nom. Dans la joie!

Couvrir l’entier du canton
Ces derniers mois, le catalogue d’activités déjà très riche  de la défunte
Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention
s’est encore étoffé. Notamment avec la mise en place d’un programme
cantonal pour un poids corporel sain qui comprend plus de 15 mesures
comme le sport scolaire facultatif; le Pédibus, Senso5, la Fourchette
verte ou encore le label «Communes en santé». Résultat: Promotion
Santé Valais veille désormais sur le physique de plus de 30000 Valai-
sans. L’objectif de PSV étant d’augmenter encore sa présence sur le
terrain et sa «clientèle». «Nous avons ainsi revu les statuts de notre ins-
titution afin de l’ouvrir à des membres individuels», souligne le prési-
dent Dominique Favre qui a bien l’intention de continuer à jouer la carte
de l’ouverture, et sur l’ensemble du canton, s’il vous plaît. «Nous avons
d’ores et déjà préparé l’ouverture d’une nouvelle antenne dans le Haut-
Valais et envisageons d’en installer une quatrième – après celles de
Sion, Montana et Viège donc – dans le Bas-Valais.» PG

EN BREF

Le directeur de Promotion Santé Valais, Jean-Bernard Moix, son président Dominique Favre heureux de fêter la 
naissance de cette nouvelle entité. LE NOUVELLISTE

Promotion Santé Valais regroupe de nombreuses activités visant à améliorer la santé dans le canton. DR 

Bernard Rappaz met fin
à sa grève de la soif
La grève de la soif de Bernard Rappaz
n’aura finalement duré que trois jours. Se-
lon une information de la Radio romande,
le chanvrier de Saxon aurait en effet ac-
cepté de s’hydrater à nouveau à la fin de la
semaine passée déjà. Il a par contre dé-
cidé de poursuivre sa grève de la faim.

Fort d’une large couverture médiatique,
Bernard Rappaz avait fait savoir il y a une
dizaine de jours qu’il refusait de boire pour
protester contre ses conditions d'incarcé-
ration à la prison des Iles, à Sion. Il les di-
sait plus dures que celles rencontrées
dans l'établissement d'exécution de peine
de Crêtelongue, à Granges. Une demi-dou-
zaine de ses sympathisants s’étaient
même réunis devant l’établissement péni-
tentiaire pour manifester leur soutien au
gréviste. Ce dernier semble cependant
avoir obtenu une possibilité de communi-
quer avec l'extérieur à l'aide d'un télé-
phone portable. Par ailleurs, il peut désor-
mais rencontrer physiquement sa fille lors
de ses visites pénitentiaires sans être sé-
paré par une vitre.

Condamné par le Tribunal cantonal à cinq
ans et huit mois de réclusion pour infra-
ctions graves à la loi sur les stupéfiants,
Bernard Rappaz avait entamé une grève
de la faim après une incarcération rocam-
bolesque et très médiatisée. Au 49e jour
de grève, la conseillère d’État Esther Wae-
ber-Kalbermatten avait ordonné une inter-
ruption de peine momentanée pour rai-
sons médicales, avant de prononcer la re-
conduction en prison d’un condamné visi-
blement en net regain de forme. Vendredi
dernier, son avocat Me Aba Neeman avait
en outre déposé une demande en grâce
auprès du Grand Conseil. Ce qui signifie
que l’on n’a pas fini de parler de «l’affaire»
Rappaz.
PASCAL GUEX

COURS DE SAMARITAINS

Les rendez-vous 
de juin
Les samaritains du valais romand organi-
sent ce mois divers cours de sauveteurs,
obligatoires pour l'obtention du permis de
conduire. Ceux-ci auront pour cadre:

SSiieerrrree::  du 7 au 10 juin et du 14 au 17 juin,
de 19 h à 21 h 30. (Inscriptions:
079 389 63 92 ou http://sierre.assvr.ch)

SSaavviièèssee:: les 10, 14, 21 et 22 juin de 18 h à
20 h 30. (Inscriptions:
http://www.assvr.ch) 

CChheerrmmiiggnnoonn:: les 14, 15, 21 et 22 juin de 19 h
à 21 h 30. (inscriptions: 027 483 35 56 ou
christophe.zufferey@emvs.ch)

SSiioonn::  les 15, 17, 22 et 24 juin de 19 h 30 à
22 h. (Inscriptions: info@samaritainsde-
sion.ch ou http://www.samaritainsde-
sion.ch/)

FFuullllyy::  les 18, 21, 22, 24 et 28 juin de 20 à
22 h. (Inscriptions: http://www.assvr.ch)

VViioonnnnaazz::  le 25 juin de 19 h 30 à 21 h 30 et le
26 juin 8 à 17 h. (Inscriptions: cottetp@ya-
hoo.fr ou 077 451 76 79).

SSaaiinntt--MMaauurriiccee:: les 28 et 29 juin et 1er et 2
juillet de 19 h 30 à 22 h. (Inscriptions:
077 451 76 79 ou cottetp@yahoo.fr). C/PG
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Détaillant-e en produits
alimentaires
Pour les satellites Denner projetés dans le canton
du Valais à ARDON et VETROZ, dans le canton de Vaud à VILLENEUVE, BIERE,
Yvonand etc., ainsi que dans le canton de Fribourg à LA ROCHE et CHARMEY, nous
recherchons des détaillantes et des détaillants ayant l’esprit d’initiative et désireux
de s’engager.

En qualité d’approvisionneur, nous vous soutenons et vous offrons des prestations
de services supérieures à la moyenne. Vous profitez par ailleurs de la notoriété de la
marque Denner.

Un capital propre et des garanties sont nécessaires.

Etes-vous intéressée? Alors contactez:

Denner SA
Département des satellites Denner
Carmen von Arx, T 044 455 15 00
carmen vonarx@denner.ch

Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir que
les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heure, en
toute sécurité et commodité. Montez à bord et rejoignez un employeur
de 1re classe en qualité d'

Opérateur/trice
du trafic ferroviaire

Vous surveillez le mouvement des trains et des manœuvres et garan-
tissez un déroulement fluide du trafic. En cas de perturbation, vous
gardez votre sang-froid et prenez rapidement les mesures qui s'impo-
sent. Vous réduisez ainsi les retards à un minimum et informez les
voyageurs de manière exhaustive.

Vous avez le sens des responsabilités, êtes d'un tempérament ouvert
et à l'aise avec le travail à l'écran. Vous avez entre 18 et 30 ans, avez
terminé votre scolarité obligatoire dans une filière à exigences éten-
dues et obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) ou une maturité
et possédez de bonnes connaissances de l'allemand. De plus, vous
considérez les horaires irréguliers et le travail le week-end comme une
opportunité d'organiser vos loisirs de manière flexible. Si, par ailleurs,
vous travaillez volontiers en team, vous êtes la candidate/le candidat
que nous recherchons.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Loris Chevalley, télé-
phone +41 (0)51 224 26 83 ou loris.chevalley@cff.ch. Veuillez envoyer
votre dossier de candidature aux CFF, HR Shared Service Center, Rue
de la Carrière 2a, 1701 Fribourg ou candidatures@cff.ch. Réf: 72745

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestati-
ons des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

L'eau : chaque goutte compte

Nous sommes un bureau d'ingénieurs spécialisé dans le

domaine de l'alimentation en eau potable, ayant des

activités internationales. Nous cherchons

une secrétaire F/E

de langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l'anglais et de l’allemand.

Suissesse, dont le travail consistera en :

• correspondance et rapports techniques, princi-palement en

français, sur Winword et Excel

• éventuellement petits travaux de comptabilité

• répondre au téléphone

• organisation des voyages de la direction

Travaillant de manière indépendante, notre nouvelle

collaboratrice pourra aisément s'intégrer dans notre équipe

suisse romande-alémanique.

Lieu de travail : Volketswil (15 min. de la gare centrale de

Zürich)

Entrée à convenir: à convenir

Age: entre 20 et 30 ans

Veuillez envoyer votre dossier avec curriculum vitae à

IB GROMBACH & CO. AG

Service du personnel

Industriestrasse 2A, 8604 Volketswil

Garage Olympic SA – Martigny
Agence VW – Skoda

M A R T I G N Y S A

recherche pour renforcer son équipe

un mécatronicien
Vous disposez d’un CFC de mécatronicien, mécanicien
électricien ou formation jugée équivalente (réparateur ou
mécanicien de maintenance ne convient pas).

Ce poste requiert minutie et autonomie ainsi qu’une bonne
présentation.

Rejoignez une équipe jeune, dynamique et bénéficiez
d’une formation continue.

Joindre au CV copie du CFC, photo et prétention de salaire
Taux d’activité: 100%
Entrée en service immédiat ou à convenir

Faire offre:
Garage Olympic SA
Direction
Rue du Léman 43
1920 Martigny

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

www.pointvert.ch

ACTION!
• Suspension 

de géranium
pot ø 25 cm 19.5012.-

Prix valable jusqu’au 9.6.2010

Point vert
PLANTES 

POUR HAIES
• Thuya Occidentalis

haut. 90-100 cm 12.–– 8.-
• Laurelle du Caucase

haut. 80-100 cm 14.50 8.50

(prix barrés 
= prix concurrence)

Point vert
ACTION!

• Rosier prêt à fleurir
pot 3 litres 14.50 8.50

• Sapin bleu nain
ø de la plante 
60 cm 165.– 57.-

(prix barrés 
= prix concurrence)

Point vert
PLANTES

AROMATIQUES

• Thym, origan, menthe,
lavande 
(grandes plantes)
pot ø 14 cm 5.50 3.50

(prix barré 
= prix concurrence)

Point vert
PLANTES pour 

MASSIFS et BALCONS
• Tagètes, bégonia,

pétunia
pot ø 9 cm 1.20 -.90

• Impatiens Nouvelle-Guinée

pot ø 12 cm 6.50 3.50

(prix barrés 
= prix concurrence)

Point vert
ARBUSTES à FLEURS

• Philadelphus 
pot 3 litres 7.50

Pour tout achat dès Fr. 100.–
le guide Point vert 

(90 pages de conseils pratiques)
vous est

OFFERT!

Ecole privée Valais central
cherche

professeurs
Mathématiques (50%)
Allemand (50-100%)

Français (50%)
Histoire (50%)

Faire offre sous chiffre G 036-569230
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-569230 Café-Restaurant Le National

à Lavey-Village
cherche

un/e serveur/euse 
auxiliaire

Tél. 024 485 14 91, tél. 079 212 38 44.
036-569239

Entreprise du Valais central
cherche

technicien-dessinateur 
en menuiserie

pour dessin sur ordinateur, 
suivi de chantiers et de fabrication,

avec expérience.

Salaire en relation avec le poste
Contrat de longue durée possible

Début d’activité à discuter

Faire offre avec les documents usuels
et références sous chiffre

P 036-568741 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Discrétion assurée.
036-568741

Bureau de services, Valais central
cherche

jeune collaboratrice(teur)
Nous demandons:
– maîtrise des outils informatiques

usuels;
– sens des responsabilités et d’accueil;
– faire preuve d’initiative.
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre G 036-569288 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-569288

Fanfare Le Corps de musique 
de Saxon
met au concours le poste de

directeur/trice
– Entrée en fonctions au automne 2010
– Formation fanfare 3e catégorie
– 35 membres
– 30 jeunes en formation
– Répétitions le mardi et le vendredi
Candidature à faire parvenir 
d’ici au 19 juin 2010 à:
Fanfare Le Corps de musique 
M. André Rohner
Case postale 135, 1907 Saxon.
Pour de plus amples renseigne-
ments:
arhoner@hotmail.com 036-569461

Café-Bar Arlequin
à Sion
cherche pour 
compléter son équipe

serveur/euse
avec expérience
Nationalité suisse ou
permis C.
Contact au
tél. 079 758 16 72
dès 14 h.

036-569229

Offres d’emploi

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

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

Offres d’emploi

Ma mission est toujours dans l’urgence
de vous sortir de cet étouffant destin
Tél. 0901 070 373 Fr. 2.70/min.

Messagère 
cosmique

BEACHOTELS: Vos vacances les pieds dans l’eau!

Tél./fax. +39.0544.990911 – www.beachotels.it

MILANO MARITTIMA - Côte Adriatique - Italie
Hôtels 3/4 étoiles surlamer avec grande piscine, jardin
et parking. Chambres renouvelées avec balcon.
Junior Club. Pâtisserie maison, riches buffets.

TOUT COMPRIS:
Pension Complète + Plage Comprise + Boissons!

LAST MINUTE 7 jours au prix de 5
GRATUIT: ENFANT, PLAGE, AUTOROUTE!

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

VOYANTE
ASTROLOGUE
Aide Immédiate
Amour-Argent-Affaires

MARIE-ANGE
0901 909 910
2.80 Fr/min.

7/7-24h/24

depuis une ligne fixe

Tourisme et vacances

Annonces diverses

Voyance
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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!

NF020610

PUBLICITÉ

JEAN-YVES GABBUD

Le Valais bénéficie de finan-
ces saines. Très saines,
même. A la fin 2009, l’Etat
pouvait même se targuer de
disposer d’une fortune nette
de 1084 francs par habitant.
Malheureusement, face à
une fortune qui dépasse 1,5
milliard, il y a des engage-
ments d’un milliard en rai-
son de la situation de la
caisse de pension des em-
ployés de l’Etat.

Grâce au double frein
«L’entrée en vigueur au

1er janvier 2005 du double
frein aux dépenses et à l’en-
dettement porte ses fruits»,
explique la Commission des
finances du Grand Conseil
dans son dernier rapport.
«D’une année à l’autre, par le
respect de ce double frein, la
fortune augmente.» La for-
tune de l’Etat du Valais est
ainsi passée de 1,4 milliard à
fin 2004 à 1,58 milliard cinq
ans plus tard.

Le milliard manquant
des caisses de pension

Cette situation réjouit,
évidemment, la Commission
des finances, mais elle ap-
porte une nuance de taille à
sa satisfaction: «Cette fortune
doit toutefois être relativisée
du fait des engagements de

l’Etat à l’égard des caisses de
retraite.» Et cet engagement
étatique est abyssal. Au 1er
janvier 2010, après que l’Etat
a procédé à sa deuxième re-
capitalisation, en injectant
cette fois 310 millions dans
les caisses de pension de ses
employés après avoir déjà
mis 605 millions en 2007, le
découvert frôle encore le
milliard de francs. Les enga-
gements de la caisse de pen-
sion, soit ce qu’elle devrait

payer si on arrêtait toutes les
activités étatiques, ne sont
couvertes qu’à raison de
70,5%. 

Or, la loi prévoit que ce
taux de couverture s’élève à
80%, au moins, au 1er janvier
2012. Pour l’atteindre, il
manque encore 322 millions.

Les investissements 
du futur

La Commission des fi-
nances attire l’attention du

Conseil d’Etat sur cette si-
tuation préoccupante. «Se-
lon les informations reçues
du chef du Département des
finances, la fortune pourrait
servir au financement des
infrastructures du XXIe siè-
cle, comme les tunnels,
l’énergie, etc. Mais la fortune
ne peut à la fois servir à l’as-
sainissement des caisses de
pension et au financement
des infrastructures du XXIe
siècle.»

Charge du personnel:
+ 100 millions en six
ans

L’Etat du Valais occupe
2548 fonctionnaires et 232
auxiliaires de longue durée.
C’est 105 postes de plus
qu’une année auparavant,
une augmentation due, en
grande partie, à l’étatisation
des offices des poursuites et
faillites et leurs 60 postes.

Les charges du personnel
progressent régulièrement.
Elles sont passées de 490 mil-
lions en 2003 à 596,4 millions
l’an passé.

La Commission des fi-
nances remarque également
que d’autres rubriques su-
bissent des hausses impor-
tantes au fil des ans. 

La rubrique «biens, servi-
ces et marchandises» est, par
exemple, partie de 174,4 mil-
lions en 2003 pour finir à
215,9 millions en 2009. Les
subventions sans caractère
d’investissement sont passés
eux de 771,3 millions en 2003
à 1,15 milliard en 2009. 

Comptes approuvés
Malgré quelques remar-

ques, la Commission des fi-
nances recommande, à
l’unanimité, au Grand
Conseil d’approuver les
comptes 2009 de l’Etat du Va-
lais lors de la session de juin.

Le Valais, un canton fortuné
COMMISSION DES FINANCES� L’Etat dispose d’une fortune de plus de 1,5 milliard de francs.
Une satisfaction relativisée par le milliard qui manque encore dans la caisse de pension des employés.

L’Etat du Valais intervient dans le
financement de nombreuses ins-
titutions liées au domaine de la
santé. Ici aussi, les chiffres subis-
sent des hausses annuelles im-
portantes.

� Les subventions cantonales ac-
cordées au Réseau Santé Valais
et à l’hôpital du Chablais ont pro-
gressé de quasiment 25 millions
en quatre ans, passant ainsi de
170,9 millions en 2005 à 195,4
millions en 2009.

� Les montants mis à disposition
des EMS est passé en deux ans
de 39,6 à 44,6 millions.

� En ce qui concerne les Centres
médico-sociaux, la hausse est
beaucoup plus spectaculaire,
puisque l’Etat n’a versé que 7,6
millions en 2007 et 16,5 millions
en 2009.

� Ce que l’Etat doit payer pour
les hospitalisations hors canton,
par contre, constitue une dé-
pense en baisse ces dernières an-
nées. De 20,7 millions en 2007, ce
montant est passé à 19,9 millions
en 2008, puis à 17,4 millions en
2009.

�On notera encore que la vacci-
nation contre la grippe H1N1 a oc-
casionné des dépenses supplé-
mentaires de 670 000 francs en
2009.

Grâce au double frein aux dépenses et à l’endettement, l’Etat du Valais accroît sa fortune 
chaque année. KEYSTONE

LES CHIFFRES DE LA SANTÉ
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FRANCE MASSY

Suite à la parution de l’article
«Le mors aux dents», paru dans
«Le Nouvelliste» de la semaine
dernière et dans lequel Michel
Darioli exposait les raisons de
l’annulation de l’édition 2010
du Jumping Horse Show de
Crans-Montana, David Ba-
gnoud, le président de Lens mis
en cause, a souhaité à son tour,
donner son point de vue.

David Bagnoud, pourquoi avoir
désiré réagir?
Je pensais qu’il était intéressant
pour les lecteurs de connaître
«les deux sons de cloches». Il
m’importait donc de faire quel-
ques mises au point. Première-
ment, la décision d’envoyer
une lettre refusant l’autorisa-
tion d’organiser la manifesta-
tion a été prise à l’unanimité du
Conseil communal et non par
le président – moi-même – et
quelques conseillers. De plus,
cette lettre part après que le co-
mité du Jumping Horse Show
nous a envoyé, le même jour,

une demande d’autorisation
d’utilisation de la place du Ré-
gent et une opposition au plan
d’aménagement détaillé de
cette même place. Ce qui sen-
tait la provocation me semble-
t-il.

Vous ne pensez donc pas avoir
réagi au quart de tour, de façon
trop impulsive?
Non, c’est de manière réfléchie
et concertée que nous avons
pris cette décision. Nous vou-
lions les contraindre à entrer en
discussion. La convocation à
cette séance de conciliation
était la preuve que nous vou-

lions trouver des solutions.
D’ailleurs avec le Caprices Fes-
tival, qui avait également fait
opposition, nous avons pu dis-
cuter. Nous avons entendu
leurs inquiétudes et tenu
compte de leurs souhaits. Nous
avons notamment accepté
d’enterrer une rivière – prévue
pour juguler d’éventuelles
crues, car la région est une zone
«danger» – alors qu’au début,
nous pensions la laisser à l’air
libre pour ajouter une touche
nature à la place du Régent. 

Les représentants du Jum-
ping Horse Show, eux, ne sont
pas entrés en discussion. Ils
nous ont tout de suite, avec vi-
rulence, posé un ultimatum:
«On vous laisse cinq jours et
après, on alerte les médias.» 

Ils ont confondu un plan
d’aménagement détaillé d’inté-
rêt public, avec l’éventuelle
construction d’un complexe…
De plus, avant que ce projet ne
prenne forme, nous avions
deux ou trois ans devant nous
pour trouver des solutions. 

Pourtant, j’avoue que le fait
qu’un partenaire fasse opposi-
tion au PAD nous a fâchés. Un
partenaire que la commune aide
depuis le début en mettant à sa
disposition le terrain, des em-
ployés communaux… sans
compter le nombre de plaintes
que nous avons à négocier avec
les riverains. Si en plus, on tient
compte du soutien apporté par
l’Association des communes de
Crans-Montana (ACCM) – 
235000 francs l’an passé, 220000
prévus pour 2010–, de l’apport
de la Fondation du Casino 35000
francs au budget, ainsi que du
sable quartz – d’une valeur de

400000 francs – payé par la Fon-
dation et mis à la disposition de
l’ACCM pour le Jumping, on se
dit que le comité du Jumping
Horse Show n’avait vraiment au-
cune raison de se fâcher et de
mettre les bâtons dans les roues
à la commune.

La commune de Lens a pris la
décision d’envoyer l’interdiction
de la manifestation. N’aurait-elle
pas dû, d’abord prendre l’avis de
l’Association des communes de

Crans-Montana?
Peut-être… Mais comme je
vous l’ai dit, le même jour nous
avons aussi envoyé au comité
du Jumping une convocation à
la séance de conciliation. A
l’époque, pour moi, il était bien
clair que nous allions trouver
une solution.

De plus, le 19 mai, lors
d’une séance de l’ACCM, en
présence de 45 délégués et
quelques présidents, quand un
conseiller communal de Mon-

tana m’a interrogé sur le sujet,
j’ai alors expliqué nos raisons à
l’assemblée. Je l’ai avertie
qu’une séance de conciliation
était agendée et que le comité
du Jumping comprendrait sans
aucun doute que le PAD était
une nécessité et qu’on trouve-
rait, à terme, un autre lieu, plus
vaste, pour accueillir le Jum-
ping. 

Le mot de la fin… Je regrette
que le comité du Jumping ait

refusé d’entrer en pourparlers
alors que par rapport aux au-
tres manifestations du Haut-
Plateau, il bénéficie d’un sou-
tien logistique et financier plus
important (1/4 du budget, alors
que pour l’Open de Golf,
l’ACCM participe à hauteur de
3% seulement!).
Je suis sincèrement désolé pour
les commerçants, particulière-
ment pour les hôteliers, les pre-
miers touchés par cette annula-
tion. 

Mise au point 
sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA�Le Jumping Horse Show n’aura pas lieu. La faute au président de Lens selon 
Michel Darioli, le directeur technique de la manifestation. Pas vraiment, rétorque David Bagnoud.

FRANCE MASSY

Si tout le Haut-Plateau se désole de l’annula-
tion du Jumping Horse Show – la compétition
était prévue du 3 au 11 juillet 2010 -, plusieurs
personnes s’interrogent sur les raisons qui
ont poussé Michel Darioli et son comité à
baisser si vite les bras. 
«Il y a quelque chose qui cloche. Je n’ai jamais
vu qu’on entre en conflit avec un partenaire
important à deux mois de la date prévue. Ça
me semble inconcevable qu’on abandonne si
vite une compétition surtout si celle-ci est ren-
table», déclare un organisateur d’événements.
Sous couvert d’anonymat, certains politiques
laissent sous-entendre que «cela arrangeait
peut-être Michel Darioli d’annuler la manifes-
tation.»
Car d’après les rumeurs, ce concours ne serait
pas aussi profitable que ça. 
«Le bilan laisse apparaître un report de déficit
de 84 000 francs pour l’an passé. Ajoutez-y
10000 francs de perte de l’édition 2008 et le dé-
sistement annoncé de certains sponsors pour
2010… On peut supposer que le comité ne soit
plus vraiment stimulé à poursuivre l’aventure»
suppose un délégué de l’ACCM.
Réponse du principal intéressé: «Ces propos
sont totalement erronés! Rien n’est vrai. Nous
avons perdu un sponsor, c’est vrai, mais nous
en avions de nouveaux en quantité. Notam-
ment des Genevois amenés par notre prési-
dent. La seule et unique raison pour laquelle le
Jumping n’a pas lieu cette année est l’interdic-
tion reçue par la commune de Lens.»

La huitième course du Benou aura
lieu le 5 juin. Parrainée par  Promo-
tion Santé Valai», soutenue par le
CIPRET et labellisée Fourchette
verte, la manifestation invite toutes
les catégories de la population à
courir après la forme. Des sportifs
affirmés aux marcheurs du diman-
che, des seniors aux écoliers, la
course du Benou se veut sportive et
familiale. Tarcis Ancay, Isabelle Flo-
rey, Yolande Moos ou José Abrantès
y participent. 

Mise sur pied par la commis-
sion de tourisme de la commune de
Venthône en 2003, l’épreuve se dis-
tingue par un concept qui marie
sport, santé et convivialité. 

Sport. Quatre itinéraires selon les
catégories. Le principal, le long du
bisse, dans un cadre enchanteur,
s’étend sur  10,8 km pour 300 m de

dénivellation (départ 17h00). Les
marcheurs prendront eux, le dé-
part à 16heures. Les minis et éco-
liers I feront une boucle de 1,1 km
autour du village (départ 16h05),
les écoliers II et III doubleront la
boucle et partiront à 16 h 15.

Santé. A l’arrivée, coureurs et ac-
compagnants pourront se restau-
rer d’une assiette Fourchette verte
concoctée par un chef reconnu. Un
repas goûteux à un prix sain.

Convivialité. On se retrouve en fa-
mille, entre amis... Des ateliers di-
dactiques et ludiques sont mis en
place pour les enfants. Une garderie
gratuite est assurée dès 16heures.

Inscription. Directement au dép
art ou sur le site 
www.venthone.ch. FM

VENTHÔNE - COURSE DU BENOU 

On court après la forme SIERRE

Enfants à haut 
potentiel
intellectuel
L’Association valaisanne de pa-
rents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP) invite toute personne
intéressée par l’éducation des en-
fants et adolescents à haut po-
tentiel intellectuel à participer à
la conférence de Mme Doris Per-
rodin-Carlen, diplômée ECHA, sur
le thème: «L’élève HPI et les diffi-
cultés d’apprentissage».

Cette présentation aura lieu à
l’aula de l’hôpital de Sierre ce
mercredi 2 juin à 20 h.

Une partie interactive avec le pu-
blic suivra la conférence.

MÉMENTO

ON EN PARLE...

Une rupture
qui tombe à pic?

«La séance de 
conciliation est la
preuve que nous
voulions trouver 
des  solutions»
DAVID BAGNOUD
PRÉSIDENT DE LENS

Isabelle Florey participera à la course du Benou ce samedi. DR

L’annulation du Jumping horse show de Crans-Montana laisse un sentiment amer de
part et d’autre. MAMIN
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BRAMOIS

Fête-Dieu
A Bramois pour la Fête-Dieu,
tout commence par un défilé à
travers le village le mercredi
soir 2 juin au son de la Lauren-
tia. Celui-ci annonce le tradi-
tionnel concert donné sur la
place de la Cure à 20 h. Le
groupe des jeunes de l’Ecole
de musique s’y produit aussi.

A 3 h du matin, diane, grand-
messe à 10 h. La célébration
est suivie de la procession. Un
concert-apéritif terminera
cette manifestation sur la
place de la Cure.

SION

Sclérose
en plaques
Diagnostic: sclérose en pla-
ques. Choc, angoisse, ques-
tionnement... Comment se
projeter dans le futur? Com-
ment allier vie professionnelle
et vie privée? Quel traitement
choisir? Le groupe régional du
Valais romand «Les Battants»,
membre de la Société suisse
de sclérose en plaques, orga-
nise une rencontre le 4 juin
dès 18 h à Notre-Dame-du-Si-
lence de Sion pour les person-
nes et proches confrontés à
cette maladie. Echange libre
suivi d'un pique-nique cana-
dien.

Informations complémentai-
res: 079 413 68 08.
www.lesbattants.ch

SION

Marché
L’animation du Marché de Sion
de ce vendredi sera assurée
par la fanfare Les Gars du
Rhône qui se produira dès
10 h 30. A cause des prépara-
tifs liés au festival Art de Rue,
le Marché se tiendra excep-
tionnellement sur la place de
la Planta.

CONTHEY

Juniors bands
La société musicale La
Contheysanne organise, dans
le cadre de son 75e anniver-
saire, la 1re rencontre des ju-
niors bands. Les juniors bands
sont des petits ensembles
composés de musiciens de
moins de 18 ans.
Ces jeunes virtuoses se retrou-
veront pour animer les rues du
village et du marché le 5 juin à
Aven.

SION

Fibrillation
auriculaire
Mercredi 9 juin à l’aula Fran-
çois Xavier Bagnoud,le Dr
Charles-Alphonse Reynard
donnera une conférence sur la
fibrillation auriculaire, l’une
des arythmies cardiaques les
plus fréquentes. Rendez-vous
à 19h, entrée libre.

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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SONIA BELLEMARE

Le Valais peut s’enorgueillir de nom-
breux châteaux sur son territoire.
Mais un seul a Mario de Cocatrix
pour agent d’accueil. Lui voit son
rôle comme bien plus étoffé:
concierge, guide, conseiller, anima-
teur. Il l’aime, son château de Tour-
billon. Il passe beaucoup de temps à
lire sur le sujet, prétextant n’avoir
besoin que de peu d’heures de som-
meil. En fait, Mario de Cocatrix est
un passionné, et qui aime partager,
de surcroît.

Perché sur son rocher
Il passe toutes ses journées de la

belle saison perché sur son rocher.
De mi-mars à mi-novembre, il as-
sure l’accueil des touristes sur le site.
En ce moment, il est sur place de 
10 heures à 18 heures. «Mais si
quelqu’un passe la porte à 18 heures,
je ne vais pas le jeter dehors», assure-
t-il. Quand on lui demande où le
trouver quand on arrive à Tourbillon
et qu’on cherche un renseignement,
il rit: «C’est moi qui vais au-devant
des gens. Je leur demande s’ils ne vou-
draient pas voir des peintures du
XIVe siècle, par exemple.» Il parle
couramment le français, l’anglais et

l’allemand, et cela suffit au bonheur
d’un bon nombre de visiteurs.

Les quatre drapeaux
Mario de Cocatrix (père de la cé-

lèbre Marianne, Miss Suisse ro-
mande en 2008) est intarissable sur
son château. Il raconte qu’il y a
maintenant onze ans l’évêché, pro-
priétaire de Tourbillon depuis mille
ans, l’a cédé à la Fondation du châ-
teau de Tourbillon, qui en est main-
tenant propriétaire, avec la bour-
geoisie, l’Etat du Valais et la Ville de
Sion. 

D’où la présence de quatre dra-
peaux sur les murailles. «Avec ce
vent, je dois en recommander tous les
deux ans», précise celui qui veille sur
ladite muraille.

Une fois qu’il vous a pris sous sa
garde, Mario de Cocatrix, si vous le
souhaitez, vous emmène à la décou-
verte de la chapelle, du palais, et
même parfois de l’esplanade à l’est
du château. «Si les gens sont intéres-
sés, je leur montre beaucoup de cho-
ses.» Et cela va de la tour de garde à la
discussion sur les essences d’arbres
dans le pré. «Nous avons ici des robi-
niers, des faux-acacias. Regardez sur
cet arbre: du gui. C’est vraiment rare

de trouver du gui sur ces arbres.» Et il
s’enthousiasme d’une abeille qui
butine les fleurs crème. «Je suis
content: l’année passée, on en avait
très peu.»

Magnifique conteur
Il aime son château, Mario de

Cocatrix; mais il aime aussi beau-
coup les gens. Il faut le voir précé-
dant les demandes, s’assurant que
nous n’avons pas le vertige.

Cela fait cinq ans qu’il hante le
château de Tourbillon. Il y a une di-
zaine d’années, il a officié en qualité
de guide à Valère la voisine. 

Il est intarissable sur les débuts
du château, sur les guerres qui ont
accompagné son histoire. Quand il
raconte l’incendie du 24 mai 1788, le
début du feu qui a ravagé le tiers de
la ville de Sion, quand il évoque le
mariage et la réunion politique qui
se tenaient dans le quartier des châ-
teaux, on sentirait presque l’odeur
du roussi et l’on ressent la panique
qui a dû saisir les Sédunois. 

Comme des enfants, on a envie
de demander: «Encore!» Et encore,
pour peu que vous ayez du temps,
Mario vous en donnera, des belles
histoires de Tourbillon.

Il hante le château
TOURISME�Mario de Cocatrix est l’âme de Tourbillon. En sa compagnie,
voyage dans le temps et dans les recoins d’une colline aux mille et une histoires.

Il y a celle, très connue, de Sa-
vièse, organisée selon un tournus
entre les villages. Et il y a celle,
moins prestigieuse mais tout
aussi vivante, de Saint-Martin. Là,
point de tournus. Ce qui vaut à la
paroisse le privilège de compter
deux parades le jour de la Fête-
Dieu! 

Une procession vient de Suen
et rejoint une deuxième, celle de
Saint-Martin, à l’entrée du chef-
lieu, puis elles défilent ensemble
jusqu’à l’église avec le saint sacre-
ment. Cette particularité histori-
que, le responsable du tourisme
Patrice Gaspoz l’explique ainsi: «Il

a toujours existé une émulation
entre Suen et Saint-Martin. Cette
forme de rivalité a paradoxale-
ment permis de maintenir vivante
la tradition.»

Restauration sur place. Pour la
première fois depuis longtemps,
les spectateurs auront la possibi-
lité de se restaurer sur place alors
que les parades prendront
comme de coutume leur repas en
commun à la salle bourgeoisiale.
La mise en valeur des manifesta-
tions existantes: une volonté dés-
ormais affichée de Saint-Martin
Tourisme. PF

SAINT-MARTIN

Deux parades pour l’autre Fête-Dieu

Le château de Tourbillon, les Valai-
sans vont pouvoir le découvrir d’une
tout autre manière le  vendredi 11 juin.
En effet, la Fondation du château de
Tourbillon présidée par Charles-
Alexandre Elsig a programmé une soi-
rée exceptionnelle dans ce site. Le pu-
blic est attendu à 18 heures pour une
visite guidée et une information sur les
rénovations menées ces dernières an-
nées.
A 19 heures, un concert gratuit sera of-
fert à tous les visiteurs. Celui-ci s’ins-
crit dans le programme des Riches
Heures de Valère.
C’est le Quintette du Rhône (photo)
qui aura le bonheur de se produire sur
la colline chargée d’histoire. Cette for-
mation de cuivres présente un réper-

toire éclectique. Jouant aussi bien dans
les salles qu’en plein air, dans les égli-
ses comme dans les écoles, elle a été
amenée à se produire dans la plupart
des villes de Suisse ainsi qu’en France,
en Italie et en Allemagne. Les trompet-
tistes Gérard Métrailler et Claude-Alain
Barmaz, le tromboniste Pascal Emo-
net, le tubiste Germain Buscaglia et le
corniste Fabrizio Villa se produiront le
vendredi. La qualité sera au rendez-
vous avec ces musiciens qui mènent
une carrière au sein de l’Orchestre de la
Suisse romande et de l’Orchestre de
chambre de Genève. CKE

Soirée gratuite, invitation cordiale à tous, dé-
but à 18 heures, concert à 19 heures, la mani-
festation sera reportée au vendredi 18 juin en
cas de mauvais temps.

SOIRÉE PUBLIQUE EXCEPTIONNELLE

MÉMENTO

«Si les gens sont 
intéressés, je leur montre 
beaucoup de choses»

MARIO DE COCATRIX

AGENT D’ACCUEIL DE TOURBILLON

PUBLICITÉ
PROGRAMME DU  3 JUIN

� 4 h: réveil matin dans les 
villa ges

� 8 h 15: départ de la parade de
Suen

� 9 h 10: défilés à Saint-Martin

� 9 h 30: messe puis procession

� 11 h 30: apéritif et productions

�14 h 15: cérémonie des vêpres

�17 h 30: fin de la partie officielle

Cantine et animations devant le complexe
de l’Evouettaz.

Les parades animeront les villages dès 4 heures du
matin. DR

Non, ce n'est pas un château écossais. C'est la face B du château de Tourbillon. LE NOUVELLISTE
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Pour la sixième fois de sa
longue histoire – elle fê-
tera son centenaire en
2012 – la fanfare Echo du
Catogne de Bovernier or-
ganise l’Amicale des
Dranses. Pour cette 49e
édition, elle convie le pu-
blic à deux soirées hautes
en couleur, vendredi 4 et
samedi 5 juin. Les Voui-
pes profitent aussi de
l’occasion pour inaugurer
de nouveaux uniformes,
annonce Christian Sarra-
sin, président du comité
d’organisation de l’ami-
cale: «Ce seront nos qua-
trièmes costumes. Les pre-
miers datent de 1964. Au-
paravant, les musiciens
portaient de simples cas-
quettes, mais depuis 1964
ils ont adopté le béret, tou-
jours d’actualité au-
jourd’hui. Les seconds
uniformes datent de 1973,
les troisièmes de 1987. Et
ce samedi 5 juin, nous
présenterons à la popula-
tion un nouvel habit mul-
ticolore, au teint enjoué et
à l’allure radieuse.»

La fête débutera ven-
dredi 4 juin par une soirée
placée sous le signe de la
musique et du chant.
Après la réception des so-
ciétés invitées (Avenir
Fully, Persévérance Mar-
tigny-Combe, Espérance
Charrat, Avenir Saxon et

Courtételle Jura), à
18 h 30, ces dernières dé-
fileront à 19 h 30 avant de
se produire sur des po-
diums dans divers points
du village de Bovernier. A
21 h 30, retour sous la
cantine avec un concert
de la fanfare de Courté-
telle et, dès 22 h 30, le
spectacle de chant des
Enfoirés de Bovernier.

La 49e amicale pro-
prement dite, avec la par-
ticipation de l’Echo du
Catogne de Bovernier, qui
présentera ses nouveaux
uniformes, de l’Edelweiss
d’Orsières, de l’Union
instrumentale de Liddes,
de la Concordia de Ba-
gnes, de la Stéphania de
Sembrancher et de la Ro-
sablanche de Nendaz,
aura lieu samedi 5 juin,
dès 17 h 15.

Après le cortège,
agendé à 18 h 30, les so-
ciétés se produiront dans
le village, sur divers po-
diums. A 21 h 30, retour
sous la cantine avec le
concert de gala de la Ro-
sablanche et la prestation
attendue, dès 23 h, de l’in-
vité vedette Paul Mac
Bonvin. Et comme la
veille, la soirée se termi-
nera par un bal. Rendez-
vous donc ce week-end
au pays des Vouipes pour
deux soirées de folie. OR

49e AMICALE DES DRANSES À BOVERNIER

Deux soirées
hautes en couleur

OLIVIER RAUSIS

«Notre restoroute est considéré
comme un modèle de l’information
touristique et de la promotion de
l’image régionale. Ce qui ne nous
empêche pas de franchir un pas
supplémentaire en devenant le pre-
mier restoroute européen doté
d’écrans multitactiles interactifs à la
disposition des hôtes de passage.»
Président de la Société de promo-
tion des restoroutes valaisans, qui
gère le Relais du Saint-Bernard à
Martigny, Pierre-Noël Julen ne ca-
chait pas sa satisfaction en présen-
tant hier aux médias le nouveau
système d’information touristique
désormais installé dans le hall du
restoroute: «C’est la 3e fois, en 18
ans d’existence, que nous amélio-
rons notre outil de promotion. Au
début, on avait installé une carte en
relief du Valais dans le sol du hall. Il
y a huit ans, cette carte avait laissé
la place à des cubes images en verre,
escamotables en fonction des confi-
gurations des expositions. Et au-
jourd’hui, nous proposons, en
grande première, quatre écrans
d’information multitactiles de la
dernière génération. De quoi renfor-
cer l’image d’un Valais innovant, at-
tractif, ouvert sur le monde et son
époque. Je précise que cette zone
d’information on-line et interac-
tive, qui comprend également des
cubes en plexiglas translucides et
éclairés par led, ainsi que des écrans
plasma, fait partie de notre espace

Info-Valais. La seconde zone
consiste en un comptoir d’informa-
tion touristique offrant divers servi-
ces, avec la présence permanente
d’hôtesses tous les jours de l’année.»

Technologie innovante
La conception, le développe-

ment et la coordination du projet
ont été assurés par le bureau
CréActif à Martigny. Quant au déve-
loppement des applications sur la
table multitactile, il est assuré par
AlpSoft S.à r.l. à Sion. Ces fameux
écrans interactifs et intuitifs (Mi-
crosoft Surface) sont innovants à
plusieurs titres: les utilisateurs l’uti-
lisent directement avec leurs doigts
et leurs gestes suffisent; chaque ta-
ble permet de reconnaître plus de
50 touchers simultanés et de ma-
nière instantanée; les écrans (360
degrés) peuvent être utilisés par
plusieurs personnes en même
temps. Pour l’heure, ils disposent
de diverses applications centrées
sur le canton du Valais (carte satel-
lite, quizz, cartes postales, puzzle,
photos, news…).

Pour permettre de découvrir et
d’essayer ces nouveaux équipe-
ments, le restoroute accueille une
exposition dédiée à la nouvelle ca-
bane CAS du Mont-Rose, conçue
par l’EPFZ pour ses 150 ans. Inau-
gurée en septembre 2009, cette ca-
bane, en forme de cristal posé sur
un rocher, est déjà victime de son
succès.

Le restoroute mise 
sur la haute technologie
MARTIGNY� Le Relais du Saint-Bernard s’est doté
d’un système d’information de la dernière génération.

Si la Société de promotion
des restoroutes valaisans
gère avant tout ce qui se
passe dans le bâtiment du
restoroute, elle supervise
également l’utilisation des
espaces extérieurs.

Les précisions de Pierre-
Noël Julen: «Nous avons
proposé à l’Etat du Valais
et à la commune de Marti-
gny, propriétaires des ter-
rains, de créer des biotopes
naturels sur les parties sud,
côté Martigny, et nord du
lac du Rosel, ce qui a été
fait. Les piétons disposent

désormais d’un chemin ré-
aménagé sur tout le pour-
tour du lac du Rosel. Et
dans le futur, une extension
de ce chemin est prévue
jusque vers les éoliennes,
tant existantes qu’à
construire.»

De quoi satisfaire les nom-
breuses personnes qui ai-
ment se balader dans le
coin. Et ce, sans compter
celles et ceux qui, parmi le
million de visiteurs annuels
du restoroute, s’attardent
quelques instants sur les
bords du lac. OR

RÉAMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Si la neige ne fait pas un
énième retour, le col du
Grand-Saint-Bernard de-
vrait rester ouvert jusqu’à
mi-octobre. Le conseiller
d’Etat Jacques Melly l’a offi-
ciellement rendu au trafic
hier matin, sur le coup de
11 h 30. Le chef du Départe-
ment des transports, de
l’équipement et de l’envi-
ronnement y a rejoint les au-
torités de la Région auto-
nome du val d’Aoste et celles
de l’Entremont. 

Le col, qui culmine à
2476 mètres d’altitude, est le
dernier des grands cols va-
laisans à ouvrir. Et si cette
année semble avoir été par-
ticulièrement riche en préci-
pitations neigeuses, ce n’est
qu’en fin de saison que la
neige est tombée en masse.
Au final, on a atteint un cu-
mul de 14,74 m, une hauteur
qui se situe dans la moyenne
de ces dix dernières années.
Très, très loin du record
d’environ 26 m enregistré en

1885! Les travaux de dénei-
gement ont débuté le 3 mai.
Un mois pour ouvrir les 6 km
du tronçon tunnel-col. Un
mois durant lequel il est en-
core tombé 180 cm de neige.
Le danger d’avalanche aura
ainsi freiné le travail, tout
comme les températures
basses de ce printemps. 

Certaines zones de ro-
chers ont dû être dégagées
au moyen d’une pelle méca-
nique.
OH/C

Le Grand-Saint-Bernard ouvert 
Cadre de réflexion Les systèmes
d’aménagement USM personnalisent
votre style de vie.

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

MARTIGNY

Gianadda
Mercredi 2 juin à 20 h à la
Fondation Gianadda, avant-
dernière visite commentée
de l’exposition «Images sain-
tes» par Antoinette de Wolff.
La fondation expose soixante
icônes russes rares et pré-
cieuses de la Galerie natio-
nale Tretiakov de Moscou.
L’exposition est ouverte tous
les jours de 10 h à 18 h
jusqu’au 13 juin.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Paul McBonvin (à gauche) et son groupe se produiront samedi soir à
Bovernier dans le cadre de la 49e Amicale des Dranses. LDD

De chaque côté du lac du Rosel, des biotopes naturels ont
été créés. LE NOUVELLISTE

Alain Praz (AlpSoft Sàrl), Gaël Papilloud (CréActif) et Pierre-Noël Julen (à droite) découvrent les images de la Cabane Mont Rose
sur les nouveaux écrans multi-tactiles désormais à la disposition du public dans le restoroute de Martigny. LE NOUVELLLISTE



Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Je suis là pour 

vous écouter
et vous aider

MAIGRIR et MINCIR
en BEAUTE… pour votre santé !

Et encore pour être bien dans sa peau,
c’est aussi s’occuper de soi
soins visage soins couperose    onglerie

épilation au sucre beauté des mains, etc…

Comment
avec Naturafit: apprendre à mieux  manger 
pour perdre kg et cm soins aux algues
rouler palper drainage lymphatique

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin - Pl. du midi 27 - 2ème étage - Sion
www.amincissementsion.pagesjaunes.ch

      Epilation au sucre 
plus doux, plus efficace, tient plus longtemps.

Venez l’essayer et comparer!

NOUVEAU

Découvrez la stone thérapie
"Pierres de Saillon"
au marbre issu de la carrière de Saillon

D e s t i n a t i o n B i e n - ê t r e
w w w . b a i n s d e s a i l l o n . c h

Bains de Saillon SA
Route du Centre Thermal

1913 Saillon

tél : +41 (0)27 743 11 70

Nouveau :
Découvrez la stone
thérapie à 4 mains !

Pour vous sculpter un corps de rêve,
faites comme les people et mettez-vous

au PILATES et/ou POWER PLATE.

Téléphonez dès aujourd’hui et réservez
votre 1ère séance gratuite

Cure express : 3 - 5 kg en 7 jours
Gym version paresseuse :

4fit.ch

my wellness center

Nos coaches personnels vous aideront
à retrouver forme et vitalité.

PERSONAL TRAINING STUDIO

Pré-Fleuri 2, Sion Tél. 027 321 34 26
www.4fit.ch

Nouveau ! ESPACE PILATES

1ère séance gratuite!

Centre spécialisé

La beauté selon Caroline
Soyez belle «de la tête aux pieds» dans le cadre cosy 

et chaleureux de l’ESPACE BEAUTÉ CAROLINE, 
un institut sédunois à deux pas de Coop City.

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Caroline Emery-Chavaz
voit la vie en rose.  Son Es-
pace Beauté, qui se décline
en une subtile gamme de
coloris doux et contrastés,
offre une ambiance propice
aux soins et au bien-être.
L’institut est agencé selon
trois espaces respective-
ment dédiés à l’esthétique,
l’onglerie et la coiffure.
Quatre cabines sont à votre
disposition dans l’espace
esthétique pour un large
éventail de soins du visage,
soins amincissants, manu-
cure, beauté des pieds, épi-
lation à la cire et électrique.
Caroline Emery-Chavaz y
accueille également une
clientèle en quête de ma-
quillage permanent des yeux, des sourcils et des lèvres. Pour compléter son offre, cette esthéti-
cienne CFC vous propose désormais la permanente des cils. Une application qui se révèle idéale
pour les vacances ou à l’occasion de grands événements tel un mariage. Pour que les hommes
soient également à l’aise en ces lieux extrêmement féminins, une cabine plus «masculine» a été
tout spécialement aménagée à leur intention. Ils pourront y apprécier l’extrême confort de peau
que procurent les produits Maria Galland, la gamme de soins (pour Elle & Lui) privilégiée dans cet
institut.

Quatre professionnelles vous accueillent dans l’espace BEAUTÉ 
CAROLINE: Audrey Besse, Rachel Bridy, Caroline Emery-Chavaz 
et Vinciane Roux (de g. à dr.). LDD

chez

Votre bon 
pour un essai sans 
engagement de votre part

�

EESSPPAACCEE
BBEEAAUUTTÉÉ
CCAARROOLLIINNEE
EEsstthhééttiiqquuee::
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
OOnngglleerriiee:: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
CCooiiffffuurree:: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

Offre de printemps
Gel french pour les mains et les pieds

au prix promotionnel de

Fr. 150.– les deux

En cadeau

1 décoration pour les ongles

50%
CHAUSSURES CONFORT

SUPPORTS SUR MESURE – ORTHOPÉDIE

uniquement à notre magasin de Monthey
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D’EMPREINTES

sur toutes les 
chaussures

Institut de beauté

BBiioo  99
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

En cadeau: une trousse 
découverte (val. Fr. 45.–)

Forfait été
Soin du visage, manucure,

beauté des pieds et un 
gommage du corps pour 

Fr. 258.–

� �

PPaassssaaggee  ddeess  RReemmppaarrttss  2255    11995500  SSiioonn    wwwwww..nneewwbbooddyylliinnee..cchh

BBRROONNZZAAGGEE  NNAATTUURREELL
SSAANNSS UUVV

Drainage lymphatique
Traitement anticellulite – Cellu M6

Epilation laser IPL

027 322 33 00
Concentrée
en agents
hydratants:

15%

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau wi-fi

www.tendance-coiffure.ch

Découvrez votre service

KÉRASTASE

CHRONOLOGISTE

un concentré vital rénovateur 

au caviar mimétique

EEXXCCLLUUSSIIFF  ÀÀ  SSIIOONN

Espace Beauté Caroline
Caroline Emery-Chavaz

Rue des Aubépines 15
Sion – Tél. 027 323 67 70

Espaces onglerie et coiffure
Dans l’espace onglerie, Vinciane Roux et Au-
drey Besse, esthéticiennes CFC, sont habilitées
à vous proposer des mains et des pieds de rêve,
avec des gels et des coloris tendance. La coif-
feuse CFC Rachel Bridy opère dans l’espace
consacré à la coiffure (homme et femme). Sa
suggestion pour cet été? Les extensions de che-
veux…

OFFRE SPÉCIALE

Gommage corps + vaporisation + produit 

à l’emporter pour continuer l’application chez soi

Fr. 100.– au lieu de Fr. 120.–

– Bronzage rapide, très uniforme, très naturel 

et longue durée...
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NICOLAS MAURY

Bouclant sur plus de 2 millions
de francs de marge d’autofi-
nancement, les comptes 2009
de Saint-Maurice sont qualifiés
«d’excellents» par le président
Damien Revaz. Le cash-flow re-
présente le double de ce qui
était prévu au budget. Mis en
rapport avec des investisse-
ments nets de 1,4 million de
francs, il a permis à la com-
mune de diminuer son endet-
tement de plus de 600 000
francs. «La dette nette par habi-
tant passe sous le seuil des 3000
francs. C’est un niveau histori-
quement très bas.»

Ce résultat s’explique no-
tamment par des recettes fisca-

les sur les personnes physiques
et morales supérieures aux pré-
visions. Du côtés des investis-
sements, c’est la deuxième
étape des travaux de réfection
des barrages du Mauvoisin qui
s’est taillée la part du lion, avec
1,5 million de francs engagés.
«Toutefois, ces travaux sont sub-
ventionnés à hauteur de 85%
par le canton et la Confédéra-
tion», poursuit Damien Revaz.

La bonne situation finan-
cière de Saint-Maurice lui per-
met d’aborder les gros investis-
sements à venir de manière se-
reine. Deux dossiers phares
sont en effet en train de se dé-
canter. «Il s’agit d’abord du fu-
tur cycle d’orientation construit
en partenariat avec les commu-
nes voisines», précise Damien

Revaz. «Le dossier sera soumis à
notre Conseil général, ainsi
qu’aux assemblées primaires
des autres collectivités concer-
nées d’ici à la fin de l’année. Les
travaux pourraient commencer
en 2011.» Autre investissement
qui pourrait se concrétiser l’an
prochain: la réfection de l’ave-
nue d’Agaune, qui se chiffrera
aussi en millions de francs.

Convoqué le 17 juin pour se
prononcer sur ces comptes, le
Législatif agaunois se penchera
aussi sur l’achat de la «Maison
Duc» dans la Grand-Rue.
«L’idée est de créer une galerie
d’art au rez-de-chaussée et de
faire des appartements à l’étage.
Ils représenteront une rentrée fi-
nancière pour la collectivité»,
souligne le président. 

SAINT-MAURICE

Prêt pour les gros
investissements 

CHIFFRES CLÉS

�21,2 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

�19,1 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 2,07 MILLIONS
Marge d’autofinancement

� 1,42 MILLION
Investissements nets

�2948 FRANCS
Dette nette par habitant

«Le dossier du futur
cycle d’orientation
sera présenté au
Conseil général avant
la fin de l’année»
DAMIEN REVAZ
PRÉSIDENT DE SAINT-MAURICE

«Lorsque nous avons fait le
budget, nous craignions d’en-
trer dans une crise. Ce ne fut pas
le cas: 2009 s’est avéré une année
tout à fait normale et nous som-
mes dans la ligne de notre plani-
fication financière», souligne
Luc Fellay. L’exercice boucle sur
une marge d’autofinancement
de 2,2 millions, qualifiée de «très
bonne» par le président de
Champéry. Ce d’autant que la
bourse communale a dû faire
face à une lourde facture de dé-
neigement, et qu’elle n’a pas bé-
néficié de revenus extraordinai-
res l’an dernier, contrairement à
2008. La rubrique Finances et
impôts enregistre un très bon
résultat, qui s’explique par la
vente réussie d’une partie des
actions de la Société des eaux et
électricité à Romande Energie.

Ce cash-flow confortable a
permis aux autorités de procé-
der à des amortissements com-
plémentaires à hauteur de
600000 francs, en plus des
amortissements ordinaires (1
million). «Nous pouvons en ou-
tre maintenir le cap dans les me-
sures de désendettement», pré-
cise le président. La dette nette
par habitant est passée de 5515
francs à 4429 francs.  Au chapitre
des investissements, le budget
prévoyait un total net de 1,06
million. Les montants engagés
se sont finalement élevés à
870000 francs (consacrés entre

autres à la construction des
ponts de la Mourgue et de la
Combe et à la rénovation de la
bibliothèque). Des projets à réa-
liser en collaboration avec l’Etat
ont dû être reportés. Notam-
ment le réaménagement de la
rue du Village: «A notre niveau,
ce dossier est prêt. Il est mainte-
nant entre les mains du canton
pour évaluation. Les travaux
pourraient avoir lieu en 2012 ou
2013 en fonction des variantes
choisies», détaille Luc Fellay.
«Concernant Barme, nous atten-
dons la ratification du plan
d’aménagement détaillé par le
Conseil d’Etat pour poursuivre
les investissements dans cette
zone nature et agritourisme.»
LMT

LES COMPTES 2009 SONT BONS

Champéry amortit
et désendette

CHIFFRES CLÉS

� 9,42 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 7,18 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 2,24 MILLIONS
Marge d’autofinancement

�870 500 FRANCS
Investissements nets

�4429 FRANCS
Dette nette par habitant

LISE-MARIE TERRETTAZ

Marteau et pelle à la main,
treize jeunes hommes as-
treints au service civil s’acti-
vaient ces trois dernières se-
maines sur les hauts de
Troistorrents. Venus pour la
plupart de Suisse alémani-
que, ils restauraient la Che-
minée, un chemin qui relie
le village à Morgins. «Il était
surtout emprunté par les
paysans qui montaient à l’al-
page avec leurs troupeaux»,
rappelle le municipal Jean
Christe. 

Fortement dégradé, cet
axe va connaître une renais-
sance. La commune de
Troistorrents a en effet en-
trepris sa réfection par éta-
pes, en lien avec l’inventaire
des voies de communication
historiques de la Suisse (voir
encadré). «Le chemin de La
Cheminée est unique en son
genre en Valais voire en
Suisse», souligne Sandro Be-
nedetti de Via Storia. «Il a été

classé d’importance natio-
nale à cause de la longueur
de son tronçon pavé, de
l’aménagement dans le ver-
sant avec les murs en pierres
sèches et de sa très forte
pente, puisqu’il coupe per-
pendiculairement les cour-
bes de niveau.»

120 mètres lors
de la première étape

Sous l’égide de la Fonda-
tion Actions en Faveur de
l’Environnement (qui fait
office de centre de compé-
tences pour la construction
des murs de pierres sèches
en Suisse), les treize civilis-
tes ont débarrassé les murs
de bordure de la végétation
qui les mettait à mal, re-
construit les secteurs forte-
ment dégradés et refait le
pavage sur environ 120 mè-
tres. 

Quelque 60 000 francs
ont été investis cette année
par la commune dans cette

opération. «Celle-ci devrait
se répéter ces prochaines an-
nées jusqu’à ce que l’entier
des tracés répertoriés soit res-
tauré», estime Jean Christe.
Des employés des travaux
publics ont été associés du-
rant quelques journées à ces
travaux, afin de les familiari-
ser à ce savoir-faire lié aux
murs en pierre sèches.
«L’idée, c’est non seulement
de réhabiliter ce sentier mais
aussi, ensuite, de l’entretenir
régulièrement.»

A terme, Troistorrents
entend valoriser cette ba-
lade au niveau touristique et
intégrer tout le réseau des
chemins historiques de la
commune – l’un des plus ri-
ches du Valais – à celui des
chemins pédestres. Ce qui
réjouit Sandro Benedetti:
«Le meilleur moyen de sau-
vegarder ce patrimoine, c’est
de faire en sorte qu’il soit en-
tretenu. Et pour cela, il faut
qu’il soit utilisé.»

Sur les chemins
de l’histoire
TROISTORRENTS� La commune réhabilite ses sentiers 
historiques et entend les mettre en valeur au niveau touristique.

24 500 ITINÉRAIRES
L’inventaire des voies de
communication historiques
de la Suisse est un état des
lieux cartographique et des-
criptif de toutes les routes et
de tous les chemins considé-
rés d’importance nationale
en raison de leur fonction ou
de la substance historique
qu’ils ont conservée. Il a été
établi de 1984 à 2003 par
Via Storia, le Centre pour
l’histoire du trafic, notam-
ment en s’appuyant sur des
cartes du XIXe siècle. Il ré-
pertorie 24 500 itinéraires à
travers tout le pays, classés
selon leur importance (na-
tionale, régionale, locale). En
Valais, Via Storia est man-
daté pour assurer l’applica-
tion de cet inventaire,
conseiller le canton ou les
communes pour la réfection
de ces chemins et leur valo-
risation touristique.
Plus d’infos sur www.viastoria.ch
ou www.ivs.admin.ch 

Le chœur mixte L’Echo du Coteau fête son centième an-
niversaire ce week-end à Choëx. Pour marquer cet événe-
ment, 37 chanteuses et chanteurs proposeront, avec le
concours des enfants du chœur Les Picnotes, un specta-
cle inédit qui retracera les événements marquants de ce
siècle, de 1910 à 2010. Chants traditionnels ou composés
pour l’occasion, musique, théâtre et montage audiovisuel
feront bon ménage dans cette histoire en dix tableaux.
Des acteurs, enfants et adultes, guideront les spectateurs
d’une scène à l’autre sur des textes signés Vincent Lafar-
gue. Au terme des deux représentations programmées les
vendredi 4 et samedi 5 juin à 20 h à la salle de gymnastique
de Choëx, la soirée se prolongera dans une ambiance bis-
trot agrémentée de morceaux d’accordéon.

Réservations recommandées auprès de l’Office du
tourisme au 024 475 69 73. 

Amicale du Haut-Lac en septembre. La fête continuera
cet automne puisque l’Echo du Coteau accueillera la 38e
Amicale des chanteurs du Haut-Lac les 24 et 25 septem-
bre, avec dix-sept sociétés participantes.  LMT

ÉCHO DU COTEAU DE CHOËX

Un siècle de chantFÊTE-DIEU

A Val-d’Illiez
Le 3 juin, l’Amicale des Sol-
dats de Saint-Maurice orga-
nise la Parade de la Fête-
Dieu. Diane à 6h, défilé à
9h05. Après la grand-messe
de 9h15, procession solen-
nelle jusque sur la place du
village. Dès 10h45, apéritif,
distribution du pain bénit et
de la soupe. 11h30, mise du
drapeau.

A Muraz
Ce jeudi dès 5h, diane avec
les militaires. 9h20, départ
de la procession devant la
Grange Villageoise puis
messe à l’église. Vers 10h30

sur le parvis de l’église, apéri-
tif et animations musicales,
remise du don de 2000
francs par l’Amicale des Sol-
dats de Saint-André à l’asso-
ciation Parspas, mise du dra-
peau, repas en commun à la
Maison du village.

A Massongex
Ce jeudi, la messe de la Fête-
Dieu de 9h30 sera marquée
par trois moments particu-
liers: Régis Barman recevra la
médaille bene merenti pour
40 ans de chant, le nouveau
drapeau de la commune sera
inauguré officiellement et
l’huissier communal Chris-
tian Saillen fêtera 25 ans de
service.

Treize civilistes ont oeuvré pendant trois semaines pour restaurer les murs en pierres sèches et le pavage sur le premier tronçon
du Chemin de la Cheminée. LE NOUVELLISTE

MÉMENTO
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Une vision d’une qualité 
étonnante en toute situation

Vous arrive-t-il de souhaiter une solution alternative 
au port des lunettes, notamment lors de la pratique
d’un sport, pendant les loisirs, à la plage ou le soir,

quand vous sortez? TITZÉ CENTRE OPTIQUE
exauce vos souhaits!

Désormais, nous pouvons vous
offrir mieux: même si vous êtes
astigmate, vous pouvez profiter,
vous aussi, des avantages des
lentilles de contact journalières.
Les lentilles 1·DAY ACUVUE®
MOIST® for ASTIGMATISM
vous permettent de bénéficier
également, quelle que soit votre
vision, des avantages des lentil-
les journalières: manipulation
facile, absence de produit d’en-
tretien, chaque jour une paire
de lentilles neuves et fraîches,
hygiène optimale et, en voyage,
la possibilité de porter des len-
tilles à tout moment au gré de
ses envies.

Confort exceptionnel

En outre, la vision parfaite-
ment claire et stable que procu-

rent les lentilles 1·DAY ACU-
VUE® MOIST® for ASTIGMA-
TISM grâce au système de stabi-
lisation accélérée (Accelerated
Stabilization Design – ASD) ne
manquera pas de vous convain-
cre. L’ASD fonctionne indépen-
damment de la pesanteur et
vous permet ainsi d’avoir une
vision optimale en toutes cir-
constances: en cas de change-
ment rapide de direction du re-
gard, comme pour la conduite
ou la pratique d’un sport, ou en
position allongée sur le canapé
pour regarder la télévision – le
tout avec un confort de port ex-
ceptionnel du matin jusqu’au
soir.

Cela vous intéresse-t-il? Pre-
nez donc rendez-vous avec les
opticiens du Titzé Centre Opti-
que pour un essai sans engage-

ment, qui vous permettra de dé-
couvrir par vous-même tous les
avantages des lentilles 1·DAY
ACUVUE® MOIST® for ASTIG-
MATISM. Le Team Titzé Centre
Optique se réjouit de vous ac-
cueillir. Une paire de lentilles
d’essai sera réservée à votre at-
tention à la date convenue. 

Christine Denis
Enseignante

Praticienne PNL certifiée INLPTA
Mentor Coach® certifiée

Rue de Vétroz 26A
1964 Conthey

Tél. 079 279 14 34
www.ateliercouleursdevie.ch

COACHING CREATIF

ouleur

ie

Besoin d’aide
pour choisir

et non subir
le quotidien

Curves c’est le moyen amusant, rapide
et efficace pour être en meilleure forme.
Il suffit de s’entraîner 30 minutes, trois
fois par semaine, dans un club réservé
aux femmes où règnent la joie et la
bonne humeur!

Adhérez maintenant et bénéficiez

Curves Sion - Place du Midi 50 - 1950 Sion
027 322 77 30 www.curves-sion.ch

Rigolo, Rapide, Remise en
forme. Rien que ça?

Fitness pour femmes

* Offre valable du 31/05/10 au 18/07/10 pour une inscription de
12 mois minimum

de 30 jours gratuits *

Centre du Rhône MTC
Médecine traditionnelle chinoise

Acupuncture, phytothérapie, tuina

Bon pour un diagnostic gratuit
Nos thérapeutes parlent français/anglais/chinois

Remboursé par les assurances 
complémentaires

Route des Aunaires 37 B et 39 B, 1970 Monthey
Tél. 024 471 90 88 – www.centrerhonemtc.ch

Martigny 027 720 41 71
Sion 027 720 65 20 www.ecole-club.ch

Du 5 juillet
au 19 août

45 cours
pour 108.�
Choisissez votre horaire:

09h15 � 10h00 � 12h10
18h00 � 19h00

Choisissez vos cours:

Aqua � spinning � CAF � Pilates
Mixed � XL�Ball � Gym dos
Step � Latino Fitness � Abdos
Body Sculpt � Power Yoga
Kickboxing � Aerobic

Programme détaillé
sur demande:

Grâce à votre BON (ci-contre à gauche), bénéficiez d’un essai sans engagement de votre part,
chez votre spécialiste en lentilles de contact à Sion, le Titzé Centre Optique.
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Votre bon 
pour un essai sans 
engagement de votre part

�

Centre Art de Vivre - SION
027 203 69 70
www.coiffureakimbo.ch

Tout est
permis…
… Tout,
sauf l’ennui

PARFUMERIE-INSTITUT

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16

LL’’IInnssttiittuutt  MMaarrggaarreetthh  vvoouuss  pprrooppoossee
llaa  rreemmiissee  eenn  ffoorrmmee  sseelloonn  MMaarrggaarreetthh

5 massages anticellulitiques
+ 1 gel restructurant et

amincissant

Dépositaire exclusif Wellbox

Centre de référence
Power Plate

Au prix exceptionnel 
de Fr. 320.–

au lieu de 620.– 

Voulez-vous vous sentir plus à l’aise nue?
Nous vous garantissons les résultats!

NNoouuss vvoouuss ooffffrroonnss uunn ccoouurrss
dd’’iinniittiiaattiioonn GGRRAATTUUIITT ppaarr sseemmaaiinnee
aalloorrss rréésseerrvveezz vvoottrree ppllaaccee ddèèss

aauujjoouurrdd’’hhuuii !!

PPoouurr uunn ccoorrppss ssaaiinn,, ssccuullppttéé,,
ssoouuppllee eett ttoonniiqquuee :: ddééccoouuvvrreezz lleess
ccoouurrss ddee PPiillaatteess ssuurr LLee RReeffoorrmmeerr!!

Titzé Centre 
Optique

Rue de Lausanne 15 
à Sion.

Tél. 027 323 13 80
titzeco@bluewin.ch



ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MAYENS DE CHAMOSON
ravissants chalets
neufs 41⁄2 pièces 102 m2

– Beaucoup de cachet
– Calme absolu
– Finitions soignées
Fr. 387 000.–
079 610 95 19 036-565799

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces
jolie villa individuelle 
en ville, vue, tranquillité, 
beau jardin

local-dépôt accessible
de 47 m2

magasin-dépôt de 60 m2

rez-de-chaussée, 
rue de l’Hôpital

places de parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

www.domicim.ch

Venez les découvrir le 5 juin 2010,
dés 10h30 sur place ; apéritifs et barbecue.

2e ETAPE

Nouvelle construction de 16 villas à
Roche, rue du Grand-Cerclet
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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

Conthey
A louer 

surface commerciale
500 m2

Situation plein centre
zone commerciale,

disponible tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 397 87 89.

036-569157

Studio
à louer à Montana
à proximité de la gare SMC

Fr. 550.– + charges

Libre tout de suite.

Renseignements tél. 027 455 42 42.
036-569185

Chalais,
à louer de privé

maison 51⁄2 pièces
4 chambres, 2 salles de bains, 

cuisine ouverte sur séjour, garage inté-
rieur, buanderie équipée, cave, 2 ter-

rasses extérieures 20 m2 chacune.
Fr. 1800.–.

Tél. 078 621 12 99.
036-569241

A vendre 
à proximité de Sion

dans un joli petit immeuble neuf

appartement 41/2 pièces

très lumineux, finitions haut de
gamme, à voir absolument!

Tél. 079 934 93 32.
036-568902

Tél. 079 641 43 83

Chamoson
petite résidence

été 2011

31⁄2 pièces 97 m2

terrasse 60 m2 + pelouse
Choix des finitions.

Fr. 395 000.–. 03
6-

56
91

84

MAISON FAMILIALE
de 3 appartements dont 
1 duplex rénové en 2010, 

caves, garage, places de parc.

Jardin avec cabanon, barbecue.
Offre très attractive – 

prix sur demande

À VENDRE SORNARD-NENDAZ

Renseignements: tél. 079 417 70 66.

03
6-

56
88

42

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

C’est bientôt l’été et vous cherchez une solution d'hébergement pour votre chat ou votre chien?

Vacances: et vos bêtes?
Regard de chien battu et miaulement à fen-
dre l'âme? C'est le temps des vacances et les
maîtres préparent leurs valises. Mais la joie
des uns ne doit pas forcément signifier la
peine des autres: il existe aussi des solutions
pour «Félix» et «Fido».

Ils aiment être dans leur environnement
familier et c’est à la maison qu’ils se sentent
le mieux. La solution de vacances pour nos
compagnons à pattes de velours s'impose
d'elle-même: le mieux est de laisser le chat
chez lui et de demander à des amis ou à des
connaissances de passer chaque jour pour le
nourrir, lui faire quelques caresses et jouer
avec lui.

Le refuge peut être une autre possibilité,
du moins pour les chats d'appartement. Le
vôtre sera pris en pension pour 15 à 20
francs par jour. Solution idéale? Cela
dépend beaucoup de l'animal. Certains s'ac-
climatent très bien, mais pour d'autres, ce
séjour est une source de stress importante.
Deux ou trois jours d'essai au préalable peu-
vent permettre de voir si votre tigre d'ap-
partement est prêt pour cette variante.

Emmenez-le avec vous
Beaucoup de temps pour de nombreuses

promenades et ses maîtres toujours avec lui:
voilà un programme de rêve pour «Fido».
La meilleure solution est donc de prendre
votre chien avec vous en vacances! Du
moins lorsque la destination peut être
atteinte en voiture. Si vous envisagez cette
possibilité, informez-vous afin de savoir

quelles sont les conditions pour entrer avec
un chien dans le pays en question, comment
préparer votre pharmacie de voyage et
comment faire en sorte que le voyage soit
adapté à l'animal. L'hébergement est un
autre point important. Ne réservez que
dans un établissement où les chiens sont
explicitement bienvenus. Il doit aussi y avoir
de l'espace pour se débattre et se dégourdir
les pattes à proximité de l'hôtel. Lorsqu'on
part dans des pays chauds, il est recom-
mandé d'emmener «Fido» chez le coiffeur
avant le voyage. Mais attention: le pelage
ne doit pas être trop court. Sinon, la peau
fragile de votre toutou risque d'attraper des
coups de soleil. 

Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas
emmener votre chien avec vous en vacan-
ces, la meilleure solution est de demander à
des amis ou à des voisins de le garder. Un
refuge de qualité peut être une autre solu-
tion. Comme pour les chats, il est important
de planifier des jours d'essai avant le départ
et de choisir le refuge avec un peu de bon
sens. Selon la grandeur du chien, il faut
compter de 20 à 30 francs par jour. 

Lorsqu'un animal reste à la maison, vous
devriez laisser, pour les cas d'urgence, votre
numéro de portable et éventuellement
celui d'une personne de contact en Suisse,
le numéro de téléphone de votre vétéri-
naire ainsi que de l'argent pour un traite-
ment. C/MGdr



CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

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

Presque
offert!

GARANTIE
Super qualité avec

30 ans d’experience en construction de cuisine

Plus de 50 cuisines
d’exposition 1/2 prix!

(p.ex.: modèles Largo, Orlando, Avance etc.)
Dans la galerie de photo sous: www.fust.ch
ou dans toutes les succursales.

Votre avantages chez FUST:
✔ Offre gratuit sur mesure
✔ Planifier des cuisines ‹en ligne›

soi-même:
www.fust.ch/planificateurcuisine

✔ Montage par nos propres menuisiers
✔ Superpoints Coop

à l’achat de cuisines

www.cuisine.fust.ch ...et ça fonctionne.

� ����� �		�
���� � ��
��� � ����� ������� � ����� ���

Seul. fr. 13 950.–
avant fr. 15 500.–
Economisez fr. 1550.–

BON D’ACHAT
fr. 500.–

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

artisans dans les délais –
avec garantie!

à la remise d’une commande à
FUST Novacasa jusqu’au 31 juillet 2010!

Transformation de cuisines avec direction professionnelle des travaux!

à vie

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

Fête-Dieu jeudi 3 juin
les magasins Coop vaudois sont

OUVERTS

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...

Cherche à acheter

terrain 
industriel

minimum 2500 m2

entre Brigue et Villeneuve
Tél. 079 628 19 08.

036-569247

Immo cherche à acheter

ERDE/CONTHEY
A vendre dans un petit immeuble

neuf de 5 appartements

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

avec grand balcon et pelouse

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

avec grand balcon et pelouse

Situation idyllique.
Disponibles été 2011.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-722704

ROULE
Z 4 HE

URES

GRATU
ITEME

NT!

www.v
alaisr

oule.c
h

2010

ROULEZ AVEC NOUS GRATUITEMENT DANS
TOUTE LA PLAINE DU RHÔNE (VS )

OUVERTURE
le 2 Juin 2010!

Port-valaisroule > Montheyroule > Saint-Mauriceroule >
Martignyroule > Fullyroule > Sionroule > Sierreroule >

Leukrollt > Gampelrollt > Raronrollt > Visprollt >
Brig-Glis/Natersrollt

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la prochaine RENTRÉE !

• Assistant-e en Management 31 août
• Marketing 07 septembre
• Management de Projet 13 septembre
• Ressources Humaines 13 septembre
• Comptabilité 22 septembre

DIPLOMES

EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM CENTER

paminfo.ch
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pour la broche
suisse
le kg
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20.90

prix renversants
senior casablanca
navarra d’oc
espagne 2000
6 x 75 cl

yogourts cristallina
div. sortes
175 g
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entrecôte
parisienne
suisse
le kg

saucisse à rôtir
de porc
suisse
le kg

1/2
PRIX

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16 CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30
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Education - Enseignement

 

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

Vous organisez Vous organisez uneune manifestation?manifestation?
UneUne seule adresse 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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LE MAG  
L’actualité culturelle valaisanne

PL
US

dc - bru

LE BON PLAN
Les élèves de l’école de théâtre de Martigny présen-
tent leur travail lors des Vitrines ouvertes au public. Au
programme, des pièces courtes, de l’improvisation, du
chant, de l’expression corporelle.

A l’école de théâtre (Théâtre de l’Alambic), rue de l’Hôtel-de-Ville 4 
à Martigny, vendredi 4 et samedi 5 juin à 20 h. Réservations:
027 722 94 22. Chapeau à la sortie.

Du côté de Fully, le week-end
s’annonce très chaud. La
belle Usine se met aux cou-
leurs de l’Italie, du 3 au 6
juin. Le Festival Bell’Italia cé-

lèbre les liens très étroits qui
existent entre la Suisse et l’Ita-

lie. Quatre jours de fête qui se
déclineront en plusieurs do-

maines. Jeudi soir, l’exposition
«Dolce Vita, 50 ans déjà», tirée

du Fonds Fellini, ouvre ses
portes à 18h30. Le quintet
Tango Sensation donnera un
concert à 19h30, avec pour
thème les musiques de

Nino Rota.
Vendredi, dès 18h, soirée
cinéma avec des courts
métrages sur le thème de
l’Italie, présentés par Ar-
kaös, puis l’excellent film

«La Meglio Gioventù» («Nos meilleures années»). Samedi 5
juin, la belle Usine accueillera une exposition de vespas. A
19h, concert de Giorgio Conte (le frère de Paolo Conte). Di-
manche, la fête se poursuivra, avec une messe à 10h à la
belle Usine, ainsi que des surprises.
Le week-end italien permettra aussi de découvrir les sa-
veurs de la cuisine transalpine, avec le village gastronomi-
que, qui proposera chaque jour des spécialités différentes.
JJ/C

Festival Bell’Italia, à la belle Usine à Fully, du 3 au 6 juin. Programme détaillé
sur www.belleusine.ch

SPECTACLES

«Le tour du monde en 80 jours», en version café-théâtre,
c’est le spectacle que proposent les huit comédiens de la
troupe du Desperado’s Theatros. La version déjantée du cé-
lèbre roman de Verne est adaptée par Sébastien Azzopardi;
elle a été donnée au Café de la Gare à Paris et jouée plus de
1000 fois.
Le spectacle, joyeux et déjanté, est repris – ce vendredi à Va-
lère – par les jeunes acteurs de la compagnie de Sylvia Far-
del, qui signe la mise en scène. La troupe du Desperado’s
Theatros a relevé le défi de reconstituer la grande fresque
avec pour décors des cageots à pommes. Un nouveau pari
après celui de «Roméo + Juliette» accompagné d’un brass
band, qui a attiré 2000 spectateurs ce printemps, entre
Lausanne et Sion.
Vendredi soir, Jennifer Jaggi, Mégane Jagut, Laura Reichen-
bach, Iris Van der Waard, Kévin Germanier, Arnaud Constan-
tin, Ruben Pereira et Mathieu Boson se lanceront dans un
tour du monde hilarant, en interprétant pas moins de 36 rô-
les. JJ/C

«Le tour du monde en 80 jours», vendredi 4 juin à 20h30 au Théâtre
de Valère à Sion.

Un Jules Verne déjanté

Aux Caves du Manoir, la soirée de vendredi s’annonce des
plus électroniques. Les Allemands de Shrubbn!! présente-
ront leur projet basé sur l’improvisation sonore, sous la hou-
lette de T.Raumschmiere (alias Marco Haas) et Schieres,
deux compères qui donnent dans les expériences electro les
plus surprenantes.
A entendre aussi aux Caves, les Lausannois de Digital Nati-
ves, fort influencés par les technologies de l’internet et de la
communication. Pour faire monter l’ambiance, ils seront
épaulés par Electrypnose, des Valaisans versés dans l’elec-
tro-psy-dance. JJ/C

Vendredi 4 juin à 20h30 aux Caves du Manoir à Martigny. Site www.cavesdu-
manoir.ch

MARTIGNY – CAVES DU MANOIR

Vendredi électronique

L’italie s’invite 
à Fully 
ce week-end. DR

Le Maxi-Rires Festival se déroule sur cinq
soirées. Au programme:

AUJOURD’HUI 
À 20h 30
«Les Maxi-
duos enflam-
ment Cham-
péry», une soi-
rée de gala
avec Berga-

mote, le duo Lapp et Simon, Olivier Dela-
loye et Pierrick, les chasseurs en exil, et
d’autres invités surprise...

JEUDI 
3 JUIN À
20h30
«anthonykava-
nagh.com», le
one-man-show
décapant
d’Anthony
Kavanagh.

VENDREDI 
4 JUIN À
20h30
«Merki...», one-
man-show d’Elie
Semoun, avec
ses personnages
fétiches comme
Mickeline et Ke-
vina. Ce specta-
cle affiche déjà
complet.

SAMEDI 
5 JUIN 
À 20h30
«Michael
Gregorio pi-
rate les chan-
teurs», un
show musical
époustou-
flant de l’imi-

tateur Michael Gregorio, qui passe en re-
vue les styles musicaux, volant de Cali à
Ray Charles, et de Raphaël à Pavarotti.

DIMANCHE
6 JUIN
À 17h30
«Laissez-moi
sortir», pièce
de théâtre
avec Annie
Cordy. L’his-
toire d’une

star des planches qui se retrouve blo-
quée sur une terrasse alors qu’elle doit
se produire dans une grande émission de
télé en direct.
Lors des premières parties de soirée, les
humoristes valaisans seront aussi de la
partie: Jean-Louis Droz, accompagné de
Jacques Métrailler et de Sandrine Vi-
glino.

Au Palladium de Champéry. Billets chez Ticket
Corner ou chez Champéry Tourisme, au
024 479 20 20. Informations et réservations sur
www.maxi-rires.ch

Ils sont là pour rigolerJOËL JENZER

Pour la troisième année,
le Maxi-Rires Festival
s’installe à Champéry.
Durant cinq soirées, Elie
Semoun, Anthony Kava-
nagh, l’imitateur Michael
Gregorio, Annie Cordy et
une belle brochette de
duos (dont Lapp et Si-
mon) vont égayer le pu-
blic du Palladium. «Nous
avons gardé la même for-
mule que pour les deux
premières éditions», expli-
que Maxime Délez, co-
président de l’organisa-
tion du festival (il partage
son siège avec son com-
père Mathieu Exhenry).

Beaux moments
La programmation de

l’édition 2010 réserve de
beaux moments de rires,
avec des têtes d’affiche
prestigieuses, et des pre-
mières parties de soirées
animées par les comiques
valaisans Jean-Louis
Droz, Jacques Métrailler
et Sandrine Viglino. 

Si la soirée de ven-
dredi – le one-man-show
d’Elie Semoun – affiche
déjà complet, les autres
rendez-vous offrent en-
core des sièges libres. «Il y
a 920 places au Palla-

dium, c’est énorme», note
Maxime Délez. «Pour
remplir la salle, nous nous
devons de conserver une
affiche attrayante. Grâce à
la notoriété montante de
notre festival, les autorités
et les sponsors nous ont
permis d’augmenter le
budget. Et notre parrain,
Olivier Lejeune, nous a
beaucoup aidés pour
nouer des contacts avec les
artistes.»

Esprit d’équipe
En plus des cinq soi-

rées programmées au
Palladium, le Maxi-Rires
Festival offre aussi des
animations pour les fa-
milles, samedi après-
midi: dès 13 h 30, les en-
fants seront les rois de la
fête, avec des surprises.

Pour Maxime Délez, le
succès rencontré
jusqu’ici par le Maxi-Rires
ne tient pas qu’à la qua-
lité de la programmation,
mais également à la
bonne ambiance qui rè-
gne au sein de l’équipe
d’organisation. 

«Nous pouvons comp-
ter sur 120 bénévoles, qui
reviennent chaque année.
Nous sommes une grande
famille.»

Zygomatiques 
à rude épreuve
HUMOUR Le Maxi-Rires Festival se déroule dès ce soir à Champéry.
Cinq rendez-vous placés sous le signe du rire, avec, entre autres,
Elie Semoun, Anthony Kavanagh, Michael Gregorio.

Week-end à l’italienne

Huit comédiens chez Jules Verne. LDD

Jean-Louis Droz en
première  partie.
CRETTON

Elie Semoun affiche déjà 
complet vendredi soir pour
son one-man-show «Merki...»
DDRR

D
R



6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �

Inédit. Spéciale bioé-
thique. 

10.00 Allô Rufo �
10.10 Là-bas, 

sur le Mékong �
11.10 La cité des singes �
12.00 Ludo �
13.40 Le magazine 

de la santé �
14.35 Allô, docteurs ! �
15.05 18 destins

du 18 juin
15.10 Ces fromages

qu'on assassine �
15.40 Polynésie entre 

ciel et terre �
16.35 Pandamania �

Bienvenue à Wolong. 
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Sur les chemins 

d'Afrique du Sud

6.25 Point route
6.30 Télématin �
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, 

gloire et beauté �
9.55 C'est 

au programme �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut

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

de France 2010
Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. En
direct. 

18.05 Paris sportifs �
18.10 CD'aujourd'hui �
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.55 Image du jour :

Roland Garros
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Nous nous sommes

tant aimés �
Inédit. Jean Carmet. 

13.30 En course 
sur France 3 �

13.45 Keno �
13.50 Internationaux 

de France 2010 �
Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. En
direct. A Roland-Garros,
à Paris.  

15.00 Questions 
au gouvernement �

16.00 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
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
8.35 M6 Music �
9.05 M6 boutique
10.00 Une famille

pour Charlie �
Film TV. Sentimental. EU.
2005. Réal.: David S Cass
Sr.  

11.45 Charmed �
Les liens du sang. (1/2). 

12.43 Météo �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Charmed �

Les liens du sang. (2/2). 
13.40 Météo �
13.45 Tornade : l'alerte �

Film TV. Catastrophe. All.
2006. Réal.: Andreas
Linke. 1 et 2/2 

17.50 Un dîner
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.35 Caméra café 2 �
19.40 Scènes 

de ménages �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
12.35 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Internationaux 

de France 2010
Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. En
direct. Victorieuse en dé-
but de saison de l'Open
d'Australie, Serena
Williams a été écartée
des courts pendant plus
de trois mois, à cause
d'une blessure au genou.
Après avoir retrouvé ses
sensations au tournoi de
Rome, la n°1 mondiale
américaine se montrait
confiante à l'heure de
poser ses valises dans la
capitale française. Mais
son manque de compé-
tition ne lui a-t-il pas
joué des tours lors de la
première semaine?

19.00 Magazine 
de la FIFA

19.30 Le journal �

6.10 Zoé Kézako �
2 épisodes. 

6.45 TFou �
11.05 Monk �

Monk va à la fête fo-
raine. 

12.00 Attention
à la marche ! �

Inédit. Spéciale parents /
enfants. 

13.00 Journal �
13.55 Commissaire 

Cordier �
Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Eric Sum-
mer.  Haute sécurité. 

15.35 Petits Secrets et
gros Mensonges �

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Laurence
Katrian.  

17.35 Ghost Whisperer �
En chute libre. (1/2). 

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 ?
8.00 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Roswell
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.15 7 à la maison
16.00 Tout le monde 

déteste Chris
16.25 Alerte Cobra �
17.10 Plus belle la vie
17.45 Dolce vita �
18.10 Le court du jour 

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Specimen �

Tous des menteurs! 

21.40 Oscar � ��

Film. Comédie. Fra.
1967. Réal.: Edouard
Molinaro. 1 h 20.   Avec :
Louis de Funès. Après
l'avoir escroqué durant
des années, le secrétaire
particulier d'un riche
promoteur le fait chan-
ter dans le but d'obtenir
la main de sa fille.

23.15 Michael Moore:
polémique
système ��

Film. Documentaire. 
0.30 Pardonnez-moi

0.00 Lost:
les disparus � �

Série. Aventure. 2 épi-
sodes inédits.   Avec : Da-
niel Dae Kim, Yunjin Kim,
Terry O'Quinn, Naveen
Andrews. Mademoiselle
Paik. Sur l'île: le camp de
Locke est attaqué et Jin
est fait prisonnier. Dans
la réalité alternative, lui
et Sun ont finalement
atterri à Los Angeles. 

1.35 50mn Inside �
Magazine.  

2.30 Link, la vie en face

22.20 L'objet 
du scandale �

Magazine. Culturel.
Prés.: Guillaume Durand.
2 heures.  En compagnie
de son équipe de chroni-
queurs, Guillaume Du-
rand sonde les tenants
et les aboutissants des
petits et grands scan-
dales qui agitent le lan-
derneau médiatique. 

0.25 Journal de la nuit �
0.45 Retour à 

Roland-Garros �
1.35 Toute une histoire �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. En
direct.  Se voulant acces-
sible au grand public sans
pour autant renoncer à
intéresser les spécialistes,
«Ce soir (ou jamais!)»
aborde les grands thèmes
de société à travers le
prisme des productions
culturelles les plus va-
riées.

0.05 Outremers �
Invité: Chr. Karembeu. 

23.00 «Nouvelle Star», 
ça continue �

Divertissement. En di-
rect. Une immersion
dans les coulisses du
prime qui réunit chaque
semaine le public, les ar-
tistes et le jury au Pa-
villon Baltard. Que se
passe-t-il réellement
dans le backstage? Des
caméras ont tout enre-
gistré.

0.10 Zone interdite �
2.00 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.25 Le Maghreb sous
la croix gammée

Documentaire. Histoire.
All. 2010. Réal.: Bill Cran,
Karin Davison. Inédit.
Des sites des anciens
camps de travail aux do-
miciles des personnes
rescapées, cette enquête
rend hommage aux
«Justes» oubliés du
monde arabe. 

22.20 Le dessous 
des cartes �

22.35 Hors-jeu ��

Inédit. Film. Inédit.  

TSR1

21.15
Lie to Me

21.15 Lie to Me
Série. Drame. 3 épisodes
inédits.  Un ami qui vous
veut du bien. Avec : Tim
Roth. Un vieil ami de Cal
essaie de l'impliquer
dans une conspiration
criminelle. Pendant ce
temps, l'équipe tente de
retrouver l'auteur d'une
vidéo menaçante.

TSR2

20.10
Le Tatoué

20.10 Le Tatoué��

Film. Comédie. Fra - Ita.
1968. Réal.: Denys de La
Patellière.  Avec : Jean
Gabin. Un marchand de
tableaux passe un mar-
ché avec un ancien lé-
gionnaire sur le dos du-
quel, un soir d'ivresse, le
peintre Modigliani des-
sina un tatouage.

TF1

20.45
Esprits criminels

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. 4 épi-
sodes dont 3 inédits.  Re-
présailles. Avec : Joe
Mantegna, Lee Tergesen.
Hotch revient dans la
brigade. Pendant ce
temps, Prentiss est
blessée au cours de l'é-
vasion du prisonnier
qu'elle escortait.

France 2

20.35
Le Repenti

20.35 Le Repenti�
Film TV. Drame. Fra.
2008. Réal.: Olivier Gui-
gnard. 2/2. Inédit.  Avec :
Bruno Debrandt. Grâce à
son nouveau visage,
Matthias ne peut pas
être reconnu par ses
complices. Il espère sau-
ver sa femme et son fils
de l'emprise de Victor.

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.
1 h 50.  L'art des jardins.
Depuis le Jardin des
Plantes, à Paris. Au som-
maire: Un jardin au
coeur de l'histoire. - Des
jardins à l'anglaise. - Le
parc des merveilles.

M6

20.40
Nouvelle star

20.40 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume. En
direct. 2 h 20.  Invitée:
Camélia Jordana, candi-
date de l'édition 2009.
Ils sont encore quatre,
Luce, Lussi, Ramon et
François, à rêver de de-
venir la «Nouvelle Star». 

F5

20.35
Le secret englouti...

20.35 Le secret englouti
de Hitler

Documentaire. Histoire.
All - GB. 2004.  En explo-
rant le lac de Tinnsojen,
en Norvège, l'archéo-
logue Brett Phaneuf
cherche à déterminer à
quel stade en était la re-
cherche nazie sur la
bombe A.

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Broken
Bells dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love en direct. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Deutschland ge-
gen Holland : Das Duell.
Invités: Til Schweiger,
Stefan Kretschmar...
23.15 Pochers Som-
mermärchen. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Silent
Witness�. Body 21. (2/2).
18.00 Red Cap. Esprit de
Corps. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
A Thing Called Love.
21.45 Casualty. 22.35
Casualty. 23.25 Doctor
Who Confidential. 

RTPI

15.00 Destinos. Pt.
15.30 Arquitectarte.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.30 Super
Miúdos. 23.30 A Alma e a
gente. 

RAI1

15.05 Raccontami. Film
TV. Drame. 16.50 TG Par-
lamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa.
17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Mannaggia alla miseria.
Film TV. Sentimental.
23.15 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Ums Paradies be-
trogen �. Film TV. Drame.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Abenteuer For-
schung. 22.45 Ausland-
sjournal. 23.15 Markus
Lanz. 

RSI2

14.00 Internationaux de
France 2010. Tennis.
Quarts de finale dames
et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris.
21.00 Serata Maradona
�. Film. Documentaire.
Fra - Esp. 2008. Réal.:
Emir Kusturica. 2 h 20.
23.20 Verso il Sudafrica.
23.55 Palla al centro. 

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 Les Pilotes
de l'extrême. Film TV. Ac-
tion. 22.15 Culture pub.
22.45 Fear Factor (sai-
son 4)�. 23.55 Premiers
Baisers. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo
�. 20.40 Due uomini e
mezzo �. 21.05 Juno ��.
Film. Comédie drama-
tique. 22.45 Law &
Order : Criminal intent.
23.30 Lotto Svizzero.
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
Passés troubles�. Film
TV. Policier. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR).
23.20 Le point. 

EUROSPORT

14.00 Internationaux de
France 2010. Tennis.
Quarts de finale dames
et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris.
20.00 Jeu, set et Mats.
Magazine. Sportif. En di-
rect. 30 minutes.  20.30
Championnat de France
D1. Handball. 26e et der-
nière journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.25 Divertimezzo.
20.30 Concert européen
en l'honneur du 125e
anniversaire de l'Or-
chestre philharmonique
de Berlin. Concert. Clas-
sique. 22.20 Thomas
Quasthoff et Hélène Gri-
maud au Festival de Ver-
bier 2007. Concert. Clas-
sique. 

16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 La tarde
en 24h. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Aguila
Roja. 19.50 Recetas de
Cocina. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 El tiempo.
22.10 Comando Actuali-
dad. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Ein Schnitzel für
drei �. Film TV. Senti-
mental. All. 2010. Réal.:
Manfred Stelzer. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Hart aber
fair �. 23.00 Tagesthe-
men. 

16.45 Trek en Afrique.
17.25 Les lions des ma-
rais. 18.15 Palais d'Eu-
rope. 19.10 Le clan des
suricates, la relève.
19.40 Dur à cuire ou
poule mouillée ?. 20.40
Mégalopolis. 21.35 Les
pintades. 22.35 Pédo-
philie en Asie : la fin de
l'impunité�. 

23.35 Le journal
23.50 Dirty Sexy Money

Série. Drame. Inédit.
Avec : Lucy Liu, Dan Ra-
ther, Peter Krause, Caro-
line Lagerfelt. Le silence
est d'or. Patrick participe
à un débat déterminant
pour l'issue des sénato-
riales. C'est le célèbre
Dan Rather qui anime
cet événement retrans-
mis à la télévision.

0.35 Couleurs locales �
0.55 Le journal �
1.20 Le journal

SWR

20.10 Next (saison 3)�.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.05 Le
Sexe, mes parents et moi.
21.30 Les Girls de Play-
boy. 22.00 Faster or Loo-
ser. 22.25 South Park�.
22.55 Sois zen et tais-toi.
23.15 Les Lascars. 23.20
MTV Crispy News. 23.30
Hits MTV. 

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 55e
Regata delle Antiche Re-
pubbliche Marinare.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11, sezione 2.
20.30 TG2. 21.05 Stiamo
tutti bene. 23.10 TG2.
23.25 Stay, Nel labirinto
della mente ��. Film.
Thriller. 

20.00 In 80 Tagen um
die Welt � �. Film. Aven-
ture. EU. 2003. Réal.:
Frank Coraci. 2 h 20.
22.20 Sport aktuell.
22.35 Fussball : FIFA
WM 2010. 23.10 Flash-
point : Das Spezialkom-
mando �. 23.55 Mutti,
hol' mich aus dem Bor-
dell�. Film TV. Suspense. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Deal or no
Deal �. 20.50 Rund-
schau �. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). Invité: Emi-
nem. 20.50 Carlos�.
Film TV. Drame. 22.45
North American Poker
Championship. Invité:
Thomas Bichon. 23.40
Quelque chose à te dire
��. Film. Comédie dra-
matique. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Der
grosse Gedächtnistest.
Das unglaubliche Experi-
ment: ermitteln Sie Ihr
wahres geistiges Alter!
22.00 Aktuell. 22.15 Ein
bisschen Spass muss
sein. 22.45 Auslandsre-
porter. 23.15 Der Date
Profi ��. Film. Comédie. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Helfer mit Herz. 21.15
Die Ausreisser, der Weg
zurück. 22.15 Stern TV. 

TMC

13.35 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 15.15
90' Faits divers�. 17.00
Alerte Cobra �. 18.50
MacGyver. 20.35 TMC
Météo. 20.40 Mon voisin
du dessus � ���. Film
TV. Sentimental. 22.15
Ma voisine du dessous.
Film. Comédie sentimen-

RTL 9

15.20 Hercule et le
Royaume oublié. Film TV.
Aventure. 16.50
Explosif�. 17.15 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 Profiler�.
20.05 Friends. 20.35 The
Gingerbread Man ��.
Film. Thriller. 22.35 Ob-
session fatale ��. Film.
Suspense. 
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Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L’Emission en direct 19.00 L’actu 19.15
La météo 19.20 Les sports 19.25 Le dé-
bat Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.30 Tagesinfo und Meteo
19.00 L’actu et la météo 19.20 Les
sports 19.25 Le débat.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n’est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 Un dromadaire sur l’épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d’histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone 20.00
Concert du mercredi soir.

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4.

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 La consommation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 L’étoile du dro-
guiste 8.15 Agenda et magazine 9.45
Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda 12.30
Journal 12.45 Cinémas 13.00 Flash in-
fos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50
Magazine de la rédaction 18.00 Soir
sports 18.15 Le clap 19.00 Flash infos.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS



6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Miracle 

dans la jungle �
11.10 Grandes blondes �
12.05 Ludo �
13.30 Le magazine 

de la santé �
14.25 Allô, docteurs ! �
14.55 18 destins 

du 18 juin
15.00 Ces fromages 

qu'on assassine �
L'aventure américaine. 

15.30 Transcanadienne �
D'un océan à l'autre. 

16.30 Cambriolage, 
les voleurs 
sous surveillance �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Sur les chemins
d'Afrique du Sud

6.30 Télématin �
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au 

programme �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde 

veut prendre 
sa place �

13.00 Journal �
13.49 Soyons Claire ! �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
14.55 Internationaux 

de France 2010
Tennis. Demi-finales
dames. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  

18.10 Paris sportifs �
18.11 CD'aujourd'hui �
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Météo 2
20.00 Journal �

9.10 L'Alsacien 
de Manhattan �

10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
13.50 Internationaux 

de France 2010 �
Tennis. Demi-finales
dames. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  

15.00 Questions 
au gouvernement �

16.00 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
20.00 Un jour à Roland �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �
7.30 M6 Kid �
8.10 M6 Music �
8.40 M6 boutique
10.00 Le Prince 

du désert �
Film TV. 

11.45 Charmed �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Charmed �
13.45 Roman noir �

Film TV. Policier. EU.
2006. Réal.: Kellie Mar-
tin. 1 h 55.  

15.40 Dorothy Dandridge, 
le destin 
d'une diva �

Film TV. Biographie. EU.
1999. Réal.: Martha Co-
olidge. 2 h 10.  

17.50 Un dîner 
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.35 Caméra café 2 �
19.40 Scènes 

de ménages �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.35 Mabule
10.05 Les Zozios
12.05 Mabule
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 Internationaux 

de France 2010
Tennis. Demi-finales
dames. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  Ca-
roline Wozniaki, qui fê-
tera son 20e anniver-
saire en juillet prochain,
figure parmi la liste des
prétendantes à la suc-
cession de Svetlana Kuz-
netsova.

19.00 Le journal des
Suisses �

Magazine. Football. En
direct. 30 minutes.
Coupe du monde 2010. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Il était une fois... �

«King Kong». 

6.10 Zoé Kézako �
6.25 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
9.40 Le Destin de Lisa �
10.10 Le Destin de Lisa �
10.30 Le Destin de Lisa �
11.05 Monk �
12.00 Attention 

à la marche ! �
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Un souvenir 

éternel �
Film TV. Sentimental. EU.
2005. Réal.: David S Cass
Sr. 1 h 55.  

16.45 New York 
police judiciaire � �

17.35 Ghost Whisperer �
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 Commissaire 

Cordier �
Film TV. 

10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.10 7 à la maison
15.50 Tout le monde 

déteste Chris
16.15 Alerte Cobra
17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour 

se met au vert
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.40 Le court du jour
22.45 Banco Jass
22.50 Before Sunset ��

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2004. Réal.:
Richard Linklater.
1 h 20.  Neuf ans après
leur première rencontre,
un écrivain et une jour-
naliste se croisent par
hasard à Paris. 

0.10 Temps présent �
1.05 Plans-Fixes
1.55 Tard pour Bar
2.45 Couleurs locales �
3.05 Le journal �

23.35 Les Nerfs à vif �
��� �

Film. Thriller. EU. 1991.
Réal.: Martin Scorsese.
2 h 20.   Avec : Robert De
Niro, Nick Nolte, Jessica
Lange, Juliette Lewis.
Max Cady, reconnu cou-
pable du viol et du
meurtre d'une adoles-
cente, vient de passer
quatorze ans dans un
pénitencier. 

1.55 Sept à huit �
3.00 Santander, un 

balcon sur la mer �

23.35 Jeu décisif �
Documentaire. Sportif.
Fra. 2007. Réal.: Karim
Koulakssis. 1 h 30.  Les
caméras pénètrent au
sein d'une académie très
particulière. Située à 35
kilomètres de Paris, dans
les Yvelines, cette école
accueille des enfants qui
se destinent à devenir de
futurs champions de
tennis. 

1.10 Journal de la nuit �
1.30 Retour à Roland-
Garros �

22.45 Soir 3 �
23.10 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  En donnant ren-
dez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspecta-
teurs, Frédéric Taddéï a
pour ambition d'offrir un
regard différent sur le
monde actuel.

0.15 Tout le sport �
0.20 Le match des pro-
nostics �

23.10 Enquêtes 
extraordinaires �

Magazine. Découverte.
Prés.: Stéphane Allix.
1 h 45.  Ils sont revenus
de la mort! Gros plan sur
le phénomène des expé-
riences de mort immi-
nente. Les éléments
symboliques en sont
connus: le tunnel, la lu-
mière. Ces visualisations
se produisent lors d'acci-
dents graves, de comas
ou d'arrêts cardiaques. 

1.00 Turbo �

22.10 1967, été de
l'amour

Documentaire. Décou-
verte. All. 2007. Réal.:
Jürgen Schindler. 55 mi-
nutes. 1/4.  Free Love.
Jürgen Schindler montre
combien les provoca-
tions d'aujourd'hui peu-
vent sembler anodines
au regard des révoltes
des années 70. 

23.05 Tracks �
0.00 La Mort de Dante
Lazarescu �

Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Sexe, amour et
handicap. En Suisse,
comme aux Pays-Bas,
des femmes et des
hommes sont formés
comme assistants
sexuels pour handi-
capés, depuis août 2009. 

TSR2

21.05
La cloche a sonné

21.05 La cloche a sonné�

Film. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Bruno Her-
bulot. 1 h 35.  Avec : Fa-
brice Luchini, François
Cluzet, Elsa Zylberstein,
Amira Casar. Dans une
ferme, un petit groupe
participe à un stage de
remise en forme. 

TF1

20.45
Profilage

20.45 Profilage
Série. Policière. Fra.
2010. Inédits.  3 épi-
sodes. Avec : Guillaume
Cramoisan, Odile Vuille-
min, Jean-Michel Mar-
tial. Raphaël, un jeune
homme à la beauté fas-
cinante, est retrouvé
mort dans un conteneur
frigorifique.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 3 heures.
20 ans. A l'occasion des
20 ans du magazine, ce
hors-série revient sur les
grands reportages dif-
fusés au cours de ces
deux décennies.

France 3

20.35
Impitoyable

20.35 Impitoyable����

Film. Western. EU. 1992.
Réal.: Clint Eastwood.
2 h 5.  Avec : Clint East-
wood, Gene Hackman,
Morgan Freeman. Après
avoir été un impitoyable
tueur, Bill Munny a rac-
croché ses colts pour
l'amour d'une femme
aujourd'hui disparue. 

M6

20.40
Lie to Me

20.40 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 2009.
Inédit.  3 épisodes. Avec :
Tim Roth, Brendan
Hines, Kelli Williams,
Monica Raymund. Le FBI
dépêche l'agence Ligth-
man pour le seconder
dans une enquête sur
des attentats terroristes
commis à Washington. 

F5

20.35
Masques

20.35 Masques��

Film. Policier. Fra. 1987.
Réal.: Claude Chabrol.
1 h 35.  Avec : Philippe
Noiret, Robin Renucci,
Bernadette Lafont.
Christian Legagneur
règne avec bonhomie et
humanité sur une très
populaire émission de
télévision.

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 BB Brunes dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.30 Playlist. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Das
wilde Leben. Film.
Drame. 22.30 Kerner. 

MTV

BBC E

18.45 Doctor Who Confi-
dential. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Saxondale. Inédit. 21.15
Supernova. Inédit. 21.45
The Omid Djalili Show.
22.15 Red Dwarf. 22.45
Red Dwarf. 23.15 The
Fast Show. 23.45 Saxon-
dale. 

RTPI

11.00 Missa do Corpo de
Deus. 12.00 Praça da
Alegria. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 De sol a sol.
15.30 Austrália
contacto. 16.00 Praça da
Alegria. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 Agora é que é
!. 22.45 Super Miúdos.
23.30 Lá e cá. 

RAI1

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.15 La vita
in diretta. 19.00
Italie/Mexique. Football.
Match de préparation à
la Coupe du monde
2010. En direct.  21.10
Telegiornale. 21.15 Tosca
amore disperato.
Théâtre. 23.35 TG1.
23.50 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Das
Mahl des Lebens. 18.00
SOKO Rhein-Main �.
19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante.
20.15 Ihr Auftrag, Pater
Castell �. Inédit. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Maybrit Illner. 23.15
Markus Lanz. 

RSI2

20.10 Murder Call.
21.00 Aspettando il Su-
dafrica. 22.40 Il miracolo
di Berna ��. Film. Senti-
mental. All. 2003. Réal.:
Sönke Wortmann. 2
heures.  Avec : Louis
Klamroth, Peter Loh-
meyer, Lucas Gregoro-
wicz, Katharina Wacker-
nagel. 

SF2

TVE I

AB1

17.25 Premiers Baisers.
La crise. 17.55 Hélène et
les Garçons. 18.50 Ex-
treme Make Over : Home
Edition. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40 Komodo
��. Film. Horreur. 22.15
Komodo versus Cobra�.
Film TV. Horreur. 23.55
Films actu. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.30 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Due uomini e mezzo �.
21.05 Falò. 22.30
Un'idea semplice �.
23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo notte.
23.55 Revenge � ��.
Film. Suspense. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ru-
meurs. 19.05 François
en série. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Un jour
à Roland. 21.05 1929.
22.00 1929. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).
23.35 Le débat TSR. 

EUROSPORT

13.30 Jeu, set et Mats.
14.00 Internationaux de
France 2010. Tennis.
Demi-finales dames. En
direct. 18.00 Jeu, set et
Mats. 18.40 Total Rugby.
20.55 Clash Time. 21.00
This Week on World
Wrestling
Entertainment. 21.25
WWE Vintage Collection. 

CANAL+

PLANETE

17.00 L'Or du Rhin.
Opéra. 19.15 Diverti-
mezzo. 20.30 Avo Ses-
sion : Patti Austin.
Concert. Jazz. 21.35 Avo
Session : Till Brönner.
Jazz and More. 22.35
Avo Session : Hugh Ma-
sekela et Mahotella
Queens. 23.35 Diverti-
mezzo. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.00 Saber y ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 La tarde
en 24h. 17.50 Futbol
amistoso seleccion abso-
luta. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.00 59 segundos.
23.30 Accion directa. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Alle-
magne/Bosnie �. Foot-
ball. Match de prépara-
tion à la Coupe du
monde 2010. En direct.
22.45 Waldis WM-Club
�. 23.00 Departed, Unter
Feinden � ���. Film.
Thriller. 

17.15 Le fils du roi singe.
18.15 Palais d'Europe.
19.10 Le clan des suri-
cates, la relève. Les oi-
seaux. 19.40 Dur à cuire
ou poule mouillée ?.
20.40 Quand Hitler vou-
lait envahir la Grande-
Bretagne. 21.55 Le favori
d'Hitler. 22.50 Dans le
secret des villes. 

21.10 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Rob Spera.
45 minutes. 13/23. Iné-
dit.  Risky Business. Dans
le comté de Uinta, dans
le Wyoming, une série de
suicides d'adolescents
attire l'attention de l'é-
quipe. 

21.55 NCIS : enquêtes
spéciales �
22.45 Tard pour Bar
23.45 Le journal
23.50 Météo
23.55 Plans-Fixes

SWR

19.15 Ma life. Je ne veux
plus être Amish. 20.10
Next (saison 3)�. 20.40
Le Sexe, mes parents et
moi. 21.30 Les Girls de
Playboy. 22.00 Faster or
Looser. 22.25 South
Park�. 22.55 Sois zen et
tais-toi. 23.15 Les Las-
cars. 23.20 MTV Crispy
News. 23.30 Hits MTV. 

17.15 Las Vegas. 18.00
Meteo. 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, sezione 2. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Anno Zero.
23.20 TG2. 23.35 Rai
educational. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Dan : Mitten im Leben �
��. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2008. Réal.:
Peter Hedges. 1 h 45.
21.45 American Dad ! �.
Série. Animation. Folge 1.
22.20 Sport aktuell.
22.35 Fussball : FIFA
WM 2010. 23.10 Box Of-
fice. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Vom Glück
eines Egoisten �. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Aeschbacher.
23.15 NZZ Format �.
23.50 NZZ Swiss Made
�. 

19.05 Le grand journal
de Canal+ �(C). 19.55
Les Guignols de l'info
�(C). 20.10 Le grand
journal, la suite �(C).
20.50 Desperate House-
wives�. 21.30 Desperate
Housewives�. 22.10
United States of Tara�.
22.40 United States of
Tara�. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Utta
Danella : Eine Liebe in
Venedig �. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Aktuell.
21.50 Unsere beliebtes-
ten Ausflugsziele... in Ba-
den-Württemberg.
22.50 Der Zauber der
Südsee. 23.35 Japan,
Asiens wilder Osten. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI, den Tätern auf der
Spur. 22.15 Bones, die
Knochenjägerin. 23.10
Im Namen des Gesetzes. 

TMC

13.30 TMC Météo. 13.35
Hercule Poirot. 15.20
Rosemary & Thyme.
16.15 Les maçons du
coeur. 17.55 Alerte Co-
bra. 18.50 MacGyver.
19.40 MacGyver. 20.40
Le meilleur de l'humour.
Inédit. 0.15 Les interdits
d'Incroyable mais vrai, le
mag'�. Inédit. 

RTL 9

17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Profiler�. 19.35
Friends. 20.35 Y a-t-il un
flic pour sauver le prési-
dent ? �. Film. Comédie.
22.10 Cops Uncut�.
22.30 Manuela ou l'Im-
possible Plaisir�. Film TV.
Erotique. 0.10 Fan-
tasmes�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 17.30 L’an-
tidote 18.00 L’entretien d’actu 18.30
Carrefour 18.50 Le patois 19.00 L’entre-
tien d’actu 19.45 Le patois 19.55 No
comment Téléspectateurs Swis-
scom TV: 18.00 Via Alpina 19.00 L’en-
tretien d’actu 19.20 Carrefour 19.45 Le
patois.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.38 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4.

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’alimentation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 Rien que pour vos
yeux 8.15 Agenda et magazine 9.45
Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda 12.30
Journal 12.45 Cinémas 13.00 Flash in-
fos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50 Le
portrait 18.00 Soir sports 18.15 Un ar-
tiste, une rencontre 19.00 Flash infos.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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SION

Duo Cajon
Dans le cadre de la Schubertiade
Sion, concert du Duo Cajon, avec Ca-
rina Vinke (alto) et Jonas Skielboe
(guitare). Vendredi 4 juin à 19h à la
Fondation de Wolff, rue de Savièse
16. Site www.schubertiadesion.ch

MONTHEY

Metal 
au Pont-Rouge
Samedi 5 juin, le Pont-Rouge ac-
cueille trois groupes de metal: les Va-
laisans de I, The Deceiver et Deadline
for a Murder. Puis le groupe genevois
Rorcal. Ouverture des portes à 20h.
Infos sur www.pontrouge.ch

MARTIGNY

Films d’Afrique
Caméra Sud propose deux projec-
tions, lundi 7 juin: à 18h, «Africa
Trek», sur le périple du couple Pous-
sin à travers 10 pays. Puis à 20h,
«Yeelen», de Souleymane Cissé, l’his-
toire d’un parcours initiatique en
Afrique. A la Médiathèque Valais de
Martigny, avenue de la Gare 15.

SIERRE

Festival Flatus
Le Festival Flatus se poursuit avec
plusieurs rendez-vous: «Matinée dé-
couverte – Musique contempo-
raine», concert et conférence, à la
Maison de Courten, dimanche 6 juin
à 10h. Au château Mercier, Fête de la
flûte, mercredi 9 juin à 13h30 et à
17h. Puis, toujours au château Mer-
cier, récital Jeunes Talents, mercredi
9 juin encore, à 19h. Programme dé-
taillé sur www.flatus.ch

� Les artistes suisses Gabriele Fetto-
lini (peinture) et Etienne Krähenbühl
(sculpture) sont les invités de la Ga-
lerie Le 7 pour son exposition d’été.
Vernissage samedi 5 juin de 17h à 20h. Galerie
Le 7, Rue de l’hôpital 7 à Martigny. Exposition
jusqu’au 25 juillet. Ouvert du mercredi au samedi
de 14h à 18h ou sur rendez-vous: 02772060 75
et 0794781878. www.le7galerie.ch

�Olivier Taramarcaz expose au Cen-
tre de La Meunière. Il y présente «A
l’ombre des pierres» (estampes).
Vernissage vendredi 4 juin dès 17h.Jusqu’au 27
juin. Ouvert tous les jours de 14h à 18h. Centre de
la Menuière, Rue de la Gare à Collombey. Infos:
0244723170.

À  L’AFFICHE

VERNISSAGES

CHRISTINE SAVIOZ

«Nous étions intrigués par la psy-
chologie et tout ce qui a trait à la
psyché humaine. Nous avons
donc insufflé des idées de base,
puis les onze artistes de la compa-
gnie ont donné leurs visions et
peu à peu le spectacle s'est
construit», explique Shana Car-
roll, la metteure en scène de
«Psy», la dernière création du cir-
que de Montréal, Les 7 doigts de
la main. 

Un spectacle à voir, en pre-
mière suisse, au Théâtre du Cro-
chetan de Monthey du 9 au 12
juin prochain. Un événement
pour les amateurs de cirque
contemporain. La compagnie de
Montréal propose un show où se
mêlent prestations acrobati-
ques, danses et théâtre. «Nous
faisons du cirque contemporain,
mais nous présentons un specta-
cle accessible. Ce n'est pas du
Tchekov!» ajoute Shana Carroll. 

Maladies psychologiques
Pour «Psy», créé en février

dernier, la compagnie montréa-
laise s'est intéressée aux mala-
dies psychologiques. Certains
numéros racontent ce qui se
passe dans le cerveau humain,
d'autres montrent des scènes
chez un psychothérapeute ou
ailleurs. «Par exemple,on montre

une thérapie de groupe; les gens
essaient de communiquer, et cela
se fait par la jonglerie», explique
la metteure en scène. D’autres si-
tuations sont présentées,
comme un homme qui entend
des voix lui ordonner de se sus-
pendre à un trapèze par les or-
teils dans le bureau de son psy;
ou une femme qui surmonte son
agoraphobie en se balançant
dans les airs; ou encore un
homme qui recherche son iden-
tité parmi une foule de visages
masqués…

Humour et agilité
Tout sert à mettre en scène

les numéros d'acrobatie variés et
de grande qualité. Le public dé-
couvrira, entre autres, du tra-
pèze, de la jonglerie, des mani-
pulations de couteaux, de l'équi-
libre main à main, de la corde
lisse. Chaque artiste interprète
un personnage. Certains sont
plus drôles que d'autres, mais la
compagnie ne comporte pas de
numéros de clown en tant que
tels. «Il y a des moments où il y a
plus de blagues, d'autres sont
plus émouvants», note Shana
Carroll. Un peu comme dans la
vie, au fond.

L'essentiel pour Les 7 doigts
de la main est de créer de l'émo-
tion. Un spectacle tout en res-

senti. «Nous avons créé quelque
chose qui se veut à l'échelle hu-
maine. Nous voudrions que les
gens sentent que cela pourrait
être eux sur scène. Nos personna-
ges sont réels.»

Le metteure en scène insiste
d'ailleurs sur le fait que «Psy»
s'adresse à tous les publics, y

compris les enfants. «C'est pro-
fond mais aussi léger. Il y a beau-
coup d'humour et les enfants le
perçoivent bien. J'ai un enfant de
2 ans et il vient à tous les specta-
cles; il a tout le temps envie de les
voir. Les plus jeunes n'ont pas be-
soin de tout comprendre; chacun
prend ce qu'il peut et ce qu'il

veut.» L’essentiel étant de passer
un bon moment. Et ça, c’est ga-
ranti.

«Psy» par la compagnie Les 7 doigts de la
main, au Théâtre du Crochetan de Monthey
les mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 et
samedi 12 juin à 19 heures. Location au
0244716267 ou sur www.crochetan.ch

Voyage
dans
la psyché 
SPECTACLE La compagnie 
Les 7 doigts de la main, un cirque 
de Montréal, présentera sa nouvelle
création mondiale pendant quatre
jours au Crochetan de Monthey.
En première suisse.

Carrie, Samantha, Charlotte et
Miranda ont grandi. Les céliba-
taires trentenaires qui écumaient
les fêtes folles de la Big Apple pour
trouver l’homme de leur vie ont
vécu. Elles ont vieilli aussi. Les
voici devenues quadragénaires,
mariées, mamans, en quête
d’une escapade pour oublier la
routine et leurs obligations fami-
liales. Direction: les Emirats ara-
bes unis, richissime royaume di-
gne des «Mille et une nuits».

Ton impertinent, traits d’hu-
mour (les fameux «one-liners» à
l’américaine) et chronique des
réalités de la vie de couple, sans
maquillage à l’eau de rose...
Amorcée par un mariage gay ul-
tra-fashion, la partie new-yor-
kaise fonctionne plutôt bien,
jusqu’au départ des filles à Abou
Dhabi: dès lors, le film se lance
dans la caricature la plus absolue,
entre dépliant touristique de
grand luxe et défilé de mode
grand couturier. C’est sûr: les
amateurs de cinéma d’auteur et

de réalisme social n’ont rien à
faire dans la salle. Les autres, plus
indulgents, pourront y prendre
du plaisir.

Aussi invraisemblable qu’un
conte de fées, aussi légère qu’une
bulle de champagne, l’histoire se
déroule sur fond de karaoké en
club, shopping au souk, et safari
dans le sable. On en viendrait
presque à détester toute la bande,
s’il n’y avait ces aveux de mères
indignes autour d’un cocktail et
surtout ces frasques de quinqua-

génaire sulfureuse en quête d’un
bel étalon. Car, comme dans le
précédent volet, c’est le person-
nage de Samantha, toujours fi-
dèle au personnage de la série,
qui sauve le film. Cette fois, la
plantureuse New-Yorkaise, icône
ultraféministe à la sexualité dé-
bridée, a bien du mal à se plier
aux us et coutumes de l’islam
conservateur, quitte à transgres-
ser les lois du pays. AP

Aujourd’hui sur les écrans valaisans.

«SEX AND THE CITY 2»

Quatre New-Yorkaises ensablées

La nouvelle création du cirque de Montréal propose différents numéros, dont certains racontent 
ce qui se passe dans le cerveau humain... DR

Rien de mieux que le désert pour oublier les vicissitudes de la grande
pomme. WARNER BROS

Solution du jeu No 2222: pruche

Définition: errer çà et là, un mot de 10 lettres.

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A
Acabit
Accès
Adorer
Anisé
Assaut
Attendre

B
Blini
Boulet
Boeuf

C
Canevas
Chaos
Civile
Clarifié
Client
Collure
Costière
Côtier

D
Dariole
Désiré
Diesel
Droit

E
Empire
Epaté

Estran
Etoc

F
Flanc

G
Genêt

I
Image
Inclus
Incruster

L
Legato
Liane
Lord

M
Manière
Mâture
Mécano
Monisme

N
Néon

O
Occident
Ortie

P
Paille
Paire
Peplum
Pied
Pointe
Pomper
Porc
Prix
Prude
Punaiser

R
Réel

S
Solarium
Souple
Surette

T
Texte
Tiède
Titane
Tordu

U
Utile

V
Vivipare
Voix
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OLIVIER RAUSIS

Dans le monde des fanfares et des brass bands,
Angelo Bearpark est un cas à part. Malgré ses 50
ans, il demeure un excellent musicien, tenant par-
faitement sa place dans le registre des cornets so-
los du Brass Band 13 Etoiles. Désireux de faire pro-
fiter les jeunes cornettistes de son expérience, de
sa passion et de l’inimitable touche britannique, il
s’apprête à ouvrir en Valais une nouvelle école de
musique. Rencontre.

Un musicien virtuose
Fêtant ses 50 ans cette année, Angelo Bearpark

est désormais plus valaisan que britannique puis-
que cela fait 28 ans qu’il s’est installé dans notre
canton. Mais son parcours musical a débuté
beaucoup plus tôt, en Angleterre: «Ma carrière a
débuté à l’âge de 6 ans, en devenant membre du
Dobcrossband, dans le nord-ouest de l’Angleterre.
J’ai rapidement progressé et je suis devenu le plus
jeune cornet principal de cet ensemble. En 1976, à
l’âge de 16 ans, je suis devenu champion soliste de
Grande-Bretagne, toutes catégories confondues, ce
qui m’a permis de rejoindre les rangs du célèbre
Black Dyke Mills Band. Une période musicalement
très riche, avec deux titres consécutifs de champion
d’Angleterre des brass bands et de champion d’Eu-
rope. Ma carrière de musicien professionnel s’est
ensuite poursuivie au sein du fameux James She-
pherd Versatile Brass. Puis, ce fut le grand saut en
Valais et en Suisse…»

Le parcours valaisan
Angelo Bearpark a découvert la Suisse pour la

première fois en 1976. Il débarqua alors à Jeizinen,
dans le Haut-Valais: «J’ai participé, en tant que
professeur et soliste,à un camp musical du Walliser
Brass Band,dirigé par Jean-Charles Dorsaz, fonda-
teur de l’ECV. Jean-Charles m’a ensuite proposé de
venir donner des cours en Valais,ce que j’ai fait… Le
virage valaisan était pris. En 1982, j’ai posé mes va-
lises à Chermignon et, depuis, j’y ai toujours vécu.»

Angelo a poursuivi sa carrière de cornet prin-
cipal, successivement au Brass Band de Bienne, à
l’ABBE et au Brass Band Berner Oberland. Et de-
puis 2005, il est cornet solo du Brass Band 13 Etoi-
les. 

Parallèlement, il a dirigé plusieurs fanfares en
Valais (Avenir Champlan, Union Venthône, Union
Vétroz, Fanfare municipale Salvan, Liberté Fully,
Cécilia Chermignon), donné des cours de musi-
que et préparé des élèves à des concours natio-

naux et cantonaux. Actuellement, il est cornet
principal de la fanfare Cécilia de Chermignon et il
dirige la Leuca de Loèche-Ville.

D’un Bearpark à l’autre
Même s’il a conservé, au prix d’un entraîne-

ment quotidien soutenu, un excellent niveau avec
son cornet, Angelo Bearpark doit désormais par-
tager l’affiche avec son fil Vincent, aujourd’hui âgé
de 16 ans et détenteur de nombreux titres de
champion valaisan et suisse de cornet. Mais il n’en
prend pas ombrage pour autant: «Comme je suis
son professeur, je ne peux que me réjouir de ses suc-
cès. Cela me motive même encore plus. Nous avons
une excellente relation et nous nous entendons
bien, autant à la maison que lors des cours de mu-
sique.Mais il est vrai que je dois désormais m’accro-
cher pour le suivre, car si je suis devenu champion
d’Angleterre à l’âge de 16 ans, Vincent est devenu
champion suisse de cornet à 13 ans.» On soulignera
que Angelo (Brass Band 13 Etoiles) et Vincent (Va-
laisia Brass Band) s’affrontent même parfois lors
des championnats suisse de brass bands. Et
quand c’est Vincent qui gagne, comme l’an passé

à Montreux, Angelo le suit en tant que supporter,
comme ce fut le cas lors des récents champion-
nats d’Europe à Linz.

Une nouvelle école
Fort de son expérience et des résultats obte-

nus avec son fils, Angelo Bearpark est convaincu
qu’il peut encore beaucoup apporter au niveau de
l’enseignement du cornet: «Je vais lancer une nou-
velle école de musique pour les jeunes qui désirent
aller plus loin dans la pratique de leur instrument.
En Valais, nous avons déjà les meilleurs solistes du
pays.Au bénéfice d’une technique irréprochable, ils
ont encore une marge de manœuvre appréciable
au niveau de la sonorité, de l’interprétation, du
style, du rythme, de la préparation… Dans mon
école, je leur proposerai ainsi des cours sur mesure,
en me basant sur mes connaissances de la musique
de cuivre telle qu’est est pratiquée en Grande-Breta-
gne et sur leurs qualités intrinsèques.»

Les jeunes cornettistes intéressés peuvent s’adresser
directement à Angelo Bearpark, au 079 408 79 80
ou par mail: bearpark@netplus.ch

Transmettre aux jeunes
la passion du cornet
MUSIQUE DE CUIVRES
Rencontre avec Angelo
Bearpark, un musicien 
d’exception, qui a fait 
carrière dans le monde
des brass bands autant 
en Angleterre qu’en
Suisse.

URGENCES CINÉMAS - MERCREDI-JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7, 027 455 14 33.
Je 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: me Pharmacie de Vissigen, route de

Vissigen 44, 027 203 20 50.Je Pharmacie
2000, av. de la Gare 34, 027 322 33 77.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharm. Collombey-Centre, rte
du Montagnier, Collombey, 024 471 96 12.
Je 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz, Cen-
tre comm. Coop, Rennaz, 021 960 36 16.
Je 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Pfam-
matter, Bahnhofstrasse 11, Brigue, 027
923 11 60. Je 10 h-12 h, 16 h-18  h.
Viège: Apoth. Lagger, 027 946 23 12. Je
10 h-12 h, 16 h-18 h.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi-
cheloud, Sion, natel 079 628 60 90. Mar-

tigny: Auto-secours des garages de Mar-
tigny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépann. de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: Auto-assistance pannes et acci-
dents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de

morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LE PROVERBE DU JOUR

«La religion ne nous fait pas
bons, mais elle nous empêche
de devenir trop mauvais.»

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Sex and the City 2 - Me 20 h 30
Je 16 h 30, 20 h 30 - 12 ans 
Casino, 027 455 14 60
Prince of Persia - Me 20 h 30
Je 14 h, 20 h 30 - 12 ans
Robin des Bois - Je 17 h - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Sex and the City 2 - Me 17 h 15, 20 h 15
Je 14 h, 17 h 15, 20 h 15 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Dirty Paradise - Me-Je 17 h 45 - 12 ans
Robin des Bois - Me 20 h
Je 14 h 30, 20 h - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
En eaux troubles - Me-Je 18 h 15 - 14 ans
Les invités de mon père
Me-Je 20 h 45 - 12 ans
Remember Me-Je 15 h 30 - 14 ans
Lux, 027 322 15 45
Crazy Night - Me-Je 18 h 30 - 14 ans
Prince of Persia - Me 20 h 30
Je 15 h, 20 h 30 - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Sex and the City 2 - Me 20 h 30
Je 17 h, 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Prince of Persia - Me-Je 20 h 30 - 12 ans
Robin des Bois - Je 14 h - 12 ans
La rafle - Je 17 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Sex and the City 2 - Me 20 h 30
Je 17 h, 20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Prince of Persia - Me-Je 20 h 30 - 12 ans
Robin des Bois - Je 17 h - 12 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Sex and the City 2 - Me 20 h - 12 ans
Nord - Je 20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Streetdance (3D) - Me 15 h 45, 18 h
Je 18 h - 7 ans
Sex and the City 2 - Me-Je 20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Robin des Bois - Me 15 h, 20 h 45
Je 20 h 45 - 12 ans
Sex and the City 2 - Me-Je 17 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Prince of Persia - Me 15 h 30, 20 h 30
Je 20 h 30 - 12 ans
Chloé - Me-Je 18 h - 16 ans

Mississippi Blues, New Orleans Cotton Blues,
Chicago Blues et même Electro Blues, Sierre
sera à nouveau la capitale du blues du 26 au 29
août. Quatre jours pendant lesquels non seule-
ment la musique mais aussi le message de
cette musique centenaire seront distillés grâce
à plus de soixante concerts. Pour cette
deuxième édition, Silvio Caldelari a bénéficié de
l’aide de Fritz Jakober, ancien directeur du Lu-
cerne Blues Festival et actuel directeur du
Piazza Blues Festival de Bellinzone. Une pro-
grammation au large spectre musical propo-
sant artistes américains, canadiens, norvé-
giens, français et italiens aux côtés de piliers de
la scène blues locale.
Jeudi 26 août, ce n’est pas moins que Canned
Heat et leur mythique «On the road again» qui
enflammeront le premier jour du festival. Avec
eux, le retour de Davina & The Vagabonds,
Tramples under Foot, vainqueurs de l’Interna-
tional Blues Challenge de Memphis.
Vendredi 27 août marque le retour en terre sier-
roise du Viking virtuose Bjorn Berge. La chan-
teuse Shakura S’Aida «female vocalist of the
year 2008» lui succédera. L’harmonica sera en-
core à l’honneur avec Rick Estrin & The Night-
cats. Rick a joué avec Muddy Waters et est l’un
des grands ambassadeurs de la culture blues.
Tête d’affiche du festival, les Fabulous Thun-
derbirds emmené par l’harmoniciste texan Kim
Wilson partageront la grande scène samedi
avec celui qui est considéré comme le meilleur
bluesman made in Switzerland Philipp Fan-
khauser. Sharrie Williams, la princesse du Gos-
pel Blues, et le guitariste louisianais Sherman
Robertson seront de la partie.
Dimanche coïncide avec la journée des familles
qui hormis la messe célébrée sur la plaine Bel-
levue et animée par Sharrie Williams, verra plu-
sieurs artistes présents durant le week-end sur
les scènes off venir agrémenter cette journée.
Parmi eux, le Sierre Blues Band, une formation
créée pour le festival emmenée par Paul Mac
Bonvin et une palette d’artistes valaisans
amoureux du style. DC

Les prélocations sont ouvertes dès le 4 juin 
sur les sites www.sierreblues.ch et www.starticket.ch

FESTIVAL

SIERRE

Le blues est
de retour

The Fabulous Thunderbirds, tête d’affiche du
festival, sur la grande scène samedi. DR

Les légendes de Woodstock, Canned Heat se
produiront jeudi. DR

Agé de 50 ans, pratiquant le cornet depuis 44 ans, Angelo Bearpark est toujours aussi passionné 
par la musique de cuivres. LE NOUVELLISTE
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CHARLY-G. ARBELLAY

Elle n’y croyait pas!
Pourtant, Jeanne Gran-
ger-Bellon a pu embras-
ser le conseiller d’Etat
Claude Roch venu lui
souhaiter un bon anni-
versaire. 

La centenaire a vu le
jour le 26 avril 1910 à
Troistorrents. Elle est la
deuxième enfant d’une
famille qui en comptait
quatre, trois filles et un
garçon. Elle commence
l’école à 6 ans, soit une
année plus tôt pour ac-
compagner sa sœur aî-
née Bertha. C’est préci-
sément sur le chemin de
l’école qu’elle trouve sa
première musique à
bouche, un instrument
qu’elle a appris à maîtri-
ser et qui l’accompagne
encore à ce jour.

En 1936, elle épouse
Simon Granger. De cette
union sont nés trois gar-
çons, dont deux sont
malheureusement dé-
cédés. 

Jeanne Granger a
connu la transhumance
durant une période de
sa vie. En 1963, elle re-
met son train de campa-
gne à son fils Claudy. De-
puis, elle n’a cessé de
coudre des robes et de
crocheter jaquettes et
bonnets pour ses peti-

tes-filles. Sa descen-
dance compte à ce jour
huit petits-enfants et
treize arrière-petits-en-
fants. 

Dès 2006, elle s’ins-
talle au home Les 3 Sa-
pins. Elle apprécie les
animations et souffle
volontiers dans sa musi-
que à bouche pour les
pensionnaires. 

Elle a beaucoup de
plaisir à déguster du fro-
mage et du sérac d’al-
page.

Elle ne connaît tou-
jours pas le milieu hos-
pitalier car elle n’y a ja-
mais séjourné. Elle dit
souvent: «Je n’aurais pas
pensé arriver à 100 ans.
Je crois que j’ai eu des
gentilles personnes au-

tour de moi!» La musi-
que ayant fait partie de
sa vie, elle a transmis
cette passion à son fils
Pierre-Marie, ses petit-
fils et arrière-petit-fils.
Tous pratiquent le piano
à bretelles.

C’est donc au son de
l’accordéon que les 100
ans de Jeanne Granger
ont été célébrés.

«Je n’aurais pas pensé
arriver à 100 ans!»
TROISTORRENTS� Jeanne Granger a vécu la transhumance.
Elle s’est passionnée pour la musique à bouche! 

CHARLY-G. ARBELLAY

Marie Panchaud a vu le
jour le 17 avril 1910 à
Echallens. Elle est l’aî-
née d’une famille de six
enfants, mais seule sa
sœur Thérèse Favre, 92
ans, est encore en vie. 

Après ses classes pri-
maires, elle a aidé sa fa-
mille au domaine agri-
cole, puis a suivi un ap-
prentissage de trico-
teuse à la machine. Le
domaine étant trop petit
pour nourrir deux famil-
les, son père l’a remis à
son frère. Ensuite, il a
ouvert un commerce de
vins et sa mère a tenu un
magasin de mercerie-
bonneterie pour lequel
Marie tricotait des arti-
cles. 

Après la mort de son
père survenu en 1945,
Marie s’est occupée de
sa mère jusqu’à son dé-
cès. La centenaire a fait
plusieurs pèlerinages à
Rome et à Lourdes. Elle
aime beaucoup Fri-
bourg et ND de Bour-
guillon. Marie aimait

broder et lire. Elle n’ou-
blie jamais d’écrire un
petit mot gentil à l’occa-
sion des anniversaires
de sa famille. Au foyer
Saint-Joseph depuis dix-

huit ans, Marie estime
avoir beaucoup de
chance de vivre à Sierre.
Elle apprécie l’anima-
tion et les sorties tou-
jours bien organisées

par le personnel d’enca-
drement.

C’est dans ces lieux
que Jacques Melly,
conseiller d’Etat, et Mer-
cédès Meugnier, vice-

présidente de la ville de
Sierre, ont entouré la
centenaire. Toute sa fa-
mille avait fait le dépla-
cement du canton de
Vaud.

La tricoteuse
est devenue centenaire
SIERRE �Marie Panchaud vit depuis dix-huit ans en Valais. La Vaudoise
apprécie le climat, l’accueil et les animations du foyer Saint-Joseph.

VÉTROZ

La Tessinoise du Valais
Marthe Claivoz-Poncioni a
vu le jour le 30 janvier 1920 à
Crana, dans la région de Lo-
carno. Elle est venue pour la
première fois en Valais à l’âge
de 14 ans pour aider au mé-
nage une famille de Vernayaz.
Son père s’installe à Marti-
gny pour ouvrir une entre-
prise de peinture. Elle le re-
joint pour l’aider aux travaux
ménagers. C’est là qu’elle
rencontre Louis Claivoz, son
futur mari. Elle déménage en-

suite à Finhaut. En 1943, elle se marie et obtient la
même année son diplôme de cafetier. De cette union
sont nés trois enfants: Raymond, Sylviane et Albert.
Durant plus de dix ans, elle gère le Café de Château
d’Eau. En 1953, toute la famille déménage à Martigny.
Puis, elle s’installe définitivement à Vétroz en 1965.

Marthe a beaucoup de qualités: elle est très conci-
liante, d’une gentillesse reconnue, toujours prête à
tempérer et à arranger les choses.

Elle est l’heureuse grand-maman de cinq petits-en-
fants et arrière-petits-enfants qui l’entourent de leur
affection. C/CA

CHIPPIS

Une habile couturière
Simone Dussex, née Zuffe-
rey, a vu le jour le 27 mars
1921 à Chippis. Après sa sco-
larité obligatoire, elle travaille
à Villars au Palace Hôtel. A 22
ans, elle rencontre Casimir
Dussex, agent de train, de La
Place/Ayent. Le couple se
marie le 31 décembre 1943.
De cette union sont nés sept
enfants, quatre filles et trois
garçons. Sa descendance

compte à ce jour six petits-enfants et sept arrière-pe-
tits-enfants.

Habile couturière, aimant le jardin, la télévision et les
mots cachés, Simone Dussex a une bonne santé. Elle
est coquette et a toujours un bon mot pour rire.

A l’occasion de son entrée dans sa nonantième année,
elle a été reçue au carnotzet par les autorités munici-
pales. Christian Zufferey, président de la commune, l’a
félicitée et lui a remis un cadeau de circonstance en
présence de toute sa famille. CA

CHERMIGNON

De la mine à l’accordéon
Adrien Lagger est né le 9
avril 1920 à Chermignon. Il
est le père de trois enfants:
André, Colette et Micheline.
Sa descendance compte six
petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants.

Dans sa jeunesse, Adrien a
travaillé à la mine d’anthra-
cite de Grône. Il a également
participé à la construction du
sanatorium valaisan de Mon-

tana. Vigneron dans l’âme durant de nombreuses an-
nées, il s’est occupé avec grand soin des vignes du
président Isaïe Duc. Par la suite, il a œuvré quelques
années à Alusuisse, Chippis. Adrien a collaboré au sein
de l’équipe des travaux publics de la Municipalité de
Chermignon.

Fine oreille musicale, il a animé à l’accordéon de nom-
breux bals et fêtes au café d’Ollon.

Depuis 2008, il coule des jours heureux dans le calme
et la sérénité du foyer Le Christ-Roi à Lens entouré
d’un personnel patient et compétent. C/CA

SAINT-MAURICE

Passionnée d’oiseaux
Yvonne Schwestermann est
née le 12 avril 1920 à Saint-
Maurice. Elle est la fille d’Alfred
Frei. En 1944, elle épouse René
Schwestermann. Elle a occupé
sa vie à élever sa fille unique
Marie-Christiane tout en
s’adonnant à la culture des
cactus qu’elle affectionne tout
particulièrement.

Yvonne Schwestermann est
l’heureuse grand-maman de

deux petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. A
l’occasion de son anniversaire, elle a reçu un diplôme
d’honneur de la Société ornithologique valaisanne en
témoignage de reconnaissance et de fidélité pour sa
passion pour les oiseaux en tous genres. Cette grand-
maman courageuse est également passionnée de
fleurs et de nature. CA

NONAGÉNAIRES

La centenaire en compagnie de Marianne Maret, présidente de Troistorrents, Jean-Jacques Thiessoz, huissier,
Claude Roch, conseiller d’Etat, et Patrick Claret, conseiller communal. LE NOUVELLISTE

La centenaire trinque avec Mercédès Meugnier, vice-présidente de la ville de Sierre, Jacques Melly, conseiller d’Etat,
et Jeannot Varone, huissier. LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTE
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†
S'est endormie paisiblement
le samedi 22 mai 2010, dans
sa 91e année, entourée de sa
famille et des bons soins du
personnel soignant du Foyer
Saint-Joseph à Sierre

Madame

Virginie
FUSI-

TOUSSAINT
Font part de leur espérance vers l'éternel:

Sa sœur:
Maria Martinelli, à Sierre, ses enfants et petits-enfants.

La messe de 7e sera célébrée en l'église Sainte-Croix à Sierre,
vendredi 4 juin 2010, à 19 heures.

Adresse de la famille: Maria Martinelli
Rue de l'Industrie 16, 3960 Sierre.

En souvenir de

Jean-
Marcellin

PREMAND
2009 - 7 juin - 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, tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de Troistor-
rents, le vendredi 4 juin 2010, à 19 heures.

A la douce mémoire de

Jean-Paul Madeleine
FOURNIER ROSSIER

2000 - 10 avril - 2010 2009 - 5 juin - 2010
Dix ans déjà Une année

Vous êtes dans nos pensées chaque jour
et dans nos cœurs pour toujours.

Une messe d’anniversaire pour Jean-Paul et Madeleine
ainsi que pour les membres de la famille décédés sera
célébrée à l’église de Haute-Nendaz, le samedi 5 juin
2010, à 17 h 30.

†
La direction, les collaborateurs et les résidents

de la Maison Saint-François, EMS à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Liliane PINTO-
CARDOSO

apprentie en intendance.

Ils garderont en mémoire son sourire et sa constante 
bonne humeur.

Sion, le 1er juin 2010.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise ETRASA à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Liliane PINTO-
CARDOSO

fille d’Isabel et de Joao, employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Diana de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert REYNARD

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Etre présente
c’est bien plus qu’être là.

REMERCIEMENTS

A vous qui l’avez connue, côtoyée, appréciée,
A vous qui l’avez soutenue dans sa maladie et ses souffrances,
par votre grande gentillesse, votre sympathie, votre présence,
vos messages, vos dons, vos fleurs et votre marque d’amitié,

la famille de

Bernadette
TRIDONDANE

vous remercie du fond de 
son cœur et vous prie de
trouver ici l’expression de sa
profonde gratitude.

Savièse, juin 2010.

A notre chère maman

Marie
CRETTENAND

3 juin 1980

30 ans déjà que tu as rejoint
les étoiles!
30 ans que tu nous manques
énormément!
30 ans de vie n’ont pas effacé
le souvenir lumineux d’une
maman et grand-maman
exeptionnelle!
Tu es à jamais dans notre
cœur!

Tes enfants et famille.
Petits-enfants.

†
En souvenir de

César MORARD

2005 - 2 juin - 2010

Déjà 5 ans, le temps passe,
mais tu es toujours présent
dans nos joies et dans nos
peines.
Rien ne comblera jamais le
vide que ton départ a laissé.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 5 juin
2010, à 19 heures, à l’église
de Saint-Romain à Ayent.

A la douce mémoire de

Licinia SEQUEIRA

2006 - 2 juin - 2010

Déjà 4 ans que tu es partie.
Pas un jour ne passe sans
penser aux beaux moments
passés ensemble.
Sois notre guide et notre
protectrice.
Ton courage et ta force reste-
ront à jamais gravés dans
nos cœurs.

Joana, Inès,
Itelvina et Emilia.

Une messe en son souvenir
aura lieu le dimanche 6 juin
2010, à 11 heures, à la cha-
pelle de Châteauneuf-Sion.

En souvenir de

Félicien
MÉTRAILLER

2000 - 4 juin - 2010

10 ans d’absence et chaque
jour une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe aura lieu à la cathédrale de Sion, le vendredi 
4 juin 2010, à 18 h 10.

Remerciements

Une parole de réconfort,
un message d’amitié,
un envoi de fleurs,
un don, une main tendue,
votre présence, tous ces témoignages de sympathie nous 
ont aidés à supporter notre douleur lors du décès de

Monsieur

Célien REYNARD
1927

Emue par tant de gentillesse
et d’amitié, sa famille vous
prie de trouver ici l’expres-
sion de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du home de Zambotte;
– au Dr Joseph Rey-Bellet;
– au curé de la paroisse;
– à la Cécilia;
– à la société L’Avenir de Granois;
– à la classe 1927;
– à l’entreprise de pompes funèbres Voeffray, par Joseph

Héritier.

Savièse, juin 2010.

La famille, les connaissances et amis de

Monsieur

Maurice VANNAY
1927

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le lundi 
31 mai 2010, au foyer Riond-Vert, à Vouvry.

Selon les vœux du défunt, la cérémonie d’Adieu a été 
célébrée dans l’intimité de la famille.

Parution 
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons

de manque
de place rédactionnelle,

la parution des faire-part
de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.
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†
S’est endormie subitement au home Les Tilleuls, à Monthey,
le mardi 1er juin 2010, entourée de l’affection de sa famille et
des bons soins du personnel soignant

Madame

Maria
SANCHES
CARDOSO

1951

Font part de leur peine:

Son époux:
Paolo Sanches Miranda, à Monthey;

Ses enfants, petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères,
belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies en Suisse et au Cap-Vert.

La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de
Monthey, le vendredi 4 juin 2010, à 10 heures.

Maria repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Paolo Sanches Miranda
Rte des Aunaires 37 B, 1870 Monthey

†
En souvenir de

Thérèse   et Raymond
DAYER-MAYORAZ

2000 - 17 juillet - 2010 1990 - 1er juin - 2010

10 ans 20 ans

Vous n’êtes pas loin, juste de l’autre côté du chemin.
Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

La messe d’anniversaire sera célébrée le dimanche 6 juin
2010, à 10 h 30, à l’église d’Hérémence.

En avant, en arrière,
Je me balance,
De plus en plus vite,
De plus en plus haut,

En avant, en arrière,
Je me balance,
Je peux m'envoler,
Je me sens légère,
En toute liberté,
Jusqu'au ciel...

Après un admirable combat pour la vie,

Eva
6 avril 2009

s'est endormie au CHUV, le 29 mai 2010. Elle est déjà au
paradis et veille sur nous.

Dans l'espérance, la communion et la prière, nous lui avons
dit au revoir en famille.

Font part de leur immense peine:

Sa maman et son papa:
Karin et Léonard Perraudin;

Ses grands frères chéris:
Thibaud et Gaetan;

Ses grands-parents:
Raymonde et Claude Bertholet;
Marie-Claire et Guy Perraudin;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines à Saillon, Le Châble,
Martigny et Genève;

Sa marraine Roselyne et son parrain Didier;

Toute l'équipe des soins intensifs pédiatriques du CHUV 
qui s'en sont occupés avec soin et attention durant de 
nombreux mois.

Adresse de la famille: Famille Léonard Perraudin
Rue des Moulins, 1913 Saillon.

La direction et le personnel
d’Union-Fruits S.A., à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Eva PERRAUDIN
fille chérie de Karin Perraudin-Bertholet, membre de la
direction.

Le Conseil communal
l’Administration communale

et les Services Industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Eva
fille de M. Léonard Perraudin, conseiller communal de 
2007 à 2010.

Le conseil d’administration
de Sateldranse S.A.

a le regret de faire part du décès de

Eva
fille de M. Léonard Perraudin, administrateur.

Le conseil d’administration,
la direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Eva
fille de Mme Karin Perraudin, vice-présidente du conseil 
d’administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c’est doux, la nuit, de regarder le ciel.

Antoine de Saint-Exupéry.

Nous a quittés au matin du
26 mai 2010, après avoir 
lutté avec courage contre la
maladie

Monsieur

René
VALMAGGIA

1928

Font part de leur peine et de leur espérance:

Sa chère compagne:
Céline Landry-Fournier, à Sion;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
†Claire Lehmann;
Roger Valmaggia et son amie Edith;
†Albert Valmaggia;
Lydie Leduc et son ami Aldo;
Marcelle Morard;
Georges Valmaggia;
Gérard et Josiane Valmaggia;
ainsi que leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, le dernier adieu a été célébré dans l’intimité
de la famille, à la chapelle du home Saint-François à Sion.

Adresse de la famille: Céline Landry
Av. de Tourbillon 76B
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel de la maison

Les Fils de Ch. Favre S.A. - Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame Vve

Jeanne REY-GAUDIN
maman de notre collaborateur et ami Daniel.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La société de musique
Union Instrumentale

Ayent – Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne REY

maman de Jean-Claude,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

La classe 1970
d’Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

FAUCHÈRE-MOIX

papa de Huguette, contem-
poraine et amie.

†
La classe 1976 

d’Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

FAUCHÈRE-MOIX

papa de Sylviane, contem-
poraine et amie.

†
Le club du CABV

Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre EXQUIS

papa de Nicole Darbellay,
entraîneur du club, et grand-
papa de Laurie et Lindsay,
athlètes au club.

†
Le ski-club

Vélan-Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre EXQUIS

membre de la société.

†
La classe 1966

des Hauts-de-Conthey

a eu la tristesse d’apprendre
le décès de son cher con-
temporain

John FONTANNAZ

A sa famille vont toutes nos
meilleures pensées.

La famille de

Madame

Angèle RYWALSKI
née BRUCHEZ

1917 - 2010

remercie toutes celles et tous ceux qui, dans ces moments 
de séparation, lui ont apporté leur soutien et le témoignage
de leur sympathie.

Notre gratitude va particulièrement au personnel du Foyer
du Christ-Roi à Lens, et à ceux qui maintiennent cette 
institution,
– à M. le curé Rossier, à Lens;
– à l'entreprise de pompes funèbres Barras, à Chermignon;
– au chœur d'hommes de Lens;
– aux nombreuses personnes qui lui ont rendu visite,

parents ou non, et en particulier ses filleules et filleuls très
présents dans les derniers mois de sa vie terrestre.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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L'amour d'une épouse, d'une maman,
d'une grand-maman
est aussi précieux que la vie.
On ne lui dira jamais assez: «Je t'aime.»

L'Amore di una moglie, di una mamma, di una nonna
é così prezioso, tanto quanto la vita stessa.
Non potremmo mai dire abbastanza «Ti amiamo.»

Au soir du lundi 31 mai 2010,
Dieu a rappelé à Lui

Madame

Marisa
DE LEVRANO

née MINGOLLA

4 juin 1943

des suites d'une maladie dignement et très courageusement
supportée, entourée de l'affection de sa chère famille, de ses
proches et du dévoué personnel soignant à qui va toute
notre gratitude.

Font part de leur douleur:

Son cher et tendre époux: Alberto De Levrano, à Saxon;

Ses chers enfants et petits-enfants:
Cosimo et Nathalie De Levrano-Masserey, et leurs enfants
Lisa et Léonard, à Venthône;
Maurizio et Claudia De Levrano-Baroncini, et leur fille Lory,
à Martigny;
Toni De Levrano et son amie Valérie D'Alessio, à Troistor-
rents;

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Ada et Ennio Avanti-Mingolla, à Monthey, et famille;
Mario et Rossana Mingolla-Carriero, à Mesagne (I), et
famille;
Concetta et Mario Megaro-Mingolla, à Monthey, et famille; 
Anna et Salvatore Pletto-Mingolla, à Saarbrücken (D), et
famille;
Lidia et Toni Della Polla-Mingolla, à Torella dei Lombardi (I),
et famille;
Angela et Werner Schmid-Mingolla, à Troistorrents, et
famille;
Carmela et Demetrio Aresta-Mingolla, à Mesagne (I), et
famille;
Emanuele et Marisa De Levrano-Capraro, à Mesagne (I), et
famille;

Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;

La communauté catholique italienne;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Italie.

Marisa repose en la chapelle ardente de Monthey, où la
famille sera présente demain jeudi 3 juin 2010, de 19 à
20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée en langue italienne,
en l'église paroissiale de Monthey, le vendredi 4 juin 2010,
à 14 h 30, suivie de la crémation, sans cérémonial.

Adresse de la famille: Alberto De Levrano
Route du Simplon 17, 1907 Saxon.

†
La direction et le personnel

de Valtube S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marisa DE LEVRANO
maman d’Antonio, collègue et ami.

†
La direction, les collaboratrices
et collaborateurs de Swiss Life,

agence générale du Valais romand

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marisa DE LEVRANO
maman de Cosimo De Levrano, estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Dans l'espérance de la résurrection, notre chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Lucia
TROILLET

née VAUDAN

s'est endormie paisiblement
à la Maison de la Providence
à Montagnier, dans sa
99e année.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Raphaël et Marylène Troillet-Bessard, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Pierrot et Béatrice Troillet-Schrutt, à Vollèges, leurs enfants
et petits-enfants;
Jean-Claude et Marlène Troillet-Pellaud, au Châble, leurs
enfants et petits-enfants;
Paul-Bernard et Muriel Troillet-Bessard, à Leytron;

Son frère et ses belles-sœurs:
Jean et Andrée Vaudan et famille;
Fiore Vaudan et famille;

Sa dévouée nièce:
Edda Bircher, au Châble, ses enfants et petits-enfants;

Ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un grand merci au personnel de la Providence.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle de la
Providence, le vendredi 4 juin 2010, à 15 heures.

Notre maman repose à la crypte de la Providence, où les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Raphaël Troillet
CP 954, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

A peine 8 mois après papa, tu t’en es allée
le rejoindre dans les beaux jardins du paradis.

Très émue par votre témoi-
gnage de sympathie adressé
lors du départ de

Madame

Odette LUISIER-
LATHION

sa famille tient par ces quel-
ques lignes à vous dire merci
du  fond du cœur.

Un merci particulier:
– aux docteurs Luisier et Mélany;
– au personnel soignant de l’hôpital de Martigny et de la 

clinique Saint-Amé;
– au personnel du CMS de Martigny;
– à la classe 1928;
– à la société de tir Union, à Fully;
– au groupe folklorique Li Rondenia, à Fully;
– au vicaire Sartoretti;
– aux pompes funèbres Pagliotti et Raymond Ançay;
– à sa famille de cœur Joao et Isabelle Correira Pereira;
– à ses proches qui l’ont si bien soutenue pendant ses 

derniers mois de vie.

Te voir souffrir et ne pas pouvoir te soulager fut pour nous
tous source d’une grande tristesse.

Fully, juin 2010.

REMERCIEMENTS

Très émue par votre témoi-
gnage de sympathie adressé
lors du départ de

Monsieur

René
REYNARD

sa famille tient, par ces quel-
ques lignes, à vous dire du
fond du cœur MERCI.

Saint-Maurice, juin 2010.

†
Un époux, un papa, un grand-papa qui s'en va,
ne s'en va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.

Le lundi 31 mai 2010, veille
de son anniversaire, s'est
endormi paisiblement à l'hô-
pital de Monthey, entouré de
l'affection de sa famille et des
bons soins du personnel hos-
pitalier

Monsieur

Albert
TANNER

1934

Vous font part de leur peine:

Son épouse:
Trudy Tanner-Bacher, à Lavey-Village;

Ses enfants et petits-enfants:
Cornelia et Jacques Sierro-Tanner, Tatiana, Vanessa et
Alexandra, à Lavey-Village;
Karin Taramarcaz-Tanner et son ami Bruno Roth, à Lavey-
Village, et Christel, à Lausanne;
Ursula et Erich Duerr-Tanner, Manuel et Daniel, à Bellikon
(AG);
Daniel Tanner, Maeva et Andrea, à Lausanne;

Sa belle-sœur, ses neveux et ses nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies aux Grisons,
en Italie et en Allemagne.

Le culte d'adieu aura lieu au temple de Lavey-Village, le
vendredi 4 juin 2010, à 14 heures.

Albert repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Trudy Tanner
Rue Centrale - Clélia B
1892 Lavey-Village

En lieu et place de fleurs vous pouvez honorer sa mémoire
en pensant à la Ligue contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare de Lavey-Village

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert TANNER
membre actif de la société et époux de Trudy, notre cais-
sière.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La société folklorique

Au Bon Vieux Temps de Troistorrents

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert TANNER
porte-drapeau, ainsi que membre actif, et époux de Trudy,
membre passif.

Dépôt
d’avis
mortuaires

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

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch



L’HUMEUR DU JOUR

Fais-moi mal
CHRISTINE SAVIOZ

Ça fait des années qu'ils m'accompa-
gnent. Certaines périodes, ils se font
plus discrets. Mais ils ne me quittent
jamais vraiment. Ils aiment à se rap-
peler à mon bon souvenir. Ils sont sur-
tout présents lorsque mon moral est
au plus bas ou ma fatigue au plus
haut. 
Dans ces instants-là, ils s'en donnent
à cœur joie, ajoutant de la couleur à
mon quotidien. Avec eux, je vois la vie
en bleu. Du bleu azur au violet en pas-
sant par le marine. Ah, ça pour être
nuancés, ils sont nuancés. Leur pa-
lette donnerait des idées aux peintres.
Juste pour ce qui est de la couleur, car
pour l'esthétisme, on repassera. 
Je l’avoue, j’ai de la peine à les aimer.
Ils me rappellent sans cesse mes faux
pas et mes maladresses. Pourtant,
avec le temps, je devrais les considérer
comme des amis; ils veulent peut-être
juste m'aider à colorer ma peau trop
blanche. Je devrais y penser quand je
les regarde, eux, les multiples bleus
qui squattent mes jambes, au genou,
au mollet, bref un peu partout. Il pa-
raît que le bleu symbolise l'infini, le
divin, le spirituel, ai-je lu sur Wikipé-
dia. Waow. 
Si seulement je l'avais su, l’autre jour,
en tapant violemment ma jambe gau-
che contre le tiroir en acier du bureau.
Au lieu de pester, je me serais peut-
être mise à aimer le beau gros bleu né
de cette mésaventure. 
Du coup, j’aurais tendu l’autre jambe.
Histoire d’équilibrer les plaisirs.

jcz - bru
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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Ce mercredi, la journée débutera sous un ciel nuageux ponctué de quelques 
averses éparses. Une amélioration est ensuite prévue l’après-midi avec le 
développement de belles éclaircies, surtout en région de plaine. Les 
températures resteront relativement fraîches pour la saison. Pour la suite, nous 
profiterons d’un temps sec, ensoleillé et de plus en plus chaud. Quelques orages 
isolés seront possibles ce week-end, surtout dimanche et en montagne.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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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.

Cave L'Orpailleur, Frédéric Dumoulin, Uvrier

Boucherie de Tourbillon, Del Genio & Fils, Sion

Boulangerie Gaillard Fils SA, Sion

T. Domig & D. Rudaz, Comestibles, Sierre

A. Emery SA, Eaux minérales, Sion

La Mobilière Assurance, agence de Sion

C A F É - R E STA U R A N T

INVITATION À DÉCOUVRIR L’ÉLITE RELOOKÉ ET RÉNOVÉ
AUJOURD’HUI DE 16 À 18 H - APÉRIT IF AVEC DJ

François Rampone Directeur
Av. du Midi 6 Sion
Tél. +41 (0)27 322 03 27
Fax +41 (0)27 322 23 61
info@hotelelitesion.ch
www.hotelelitesion.ch
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