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L’INVITÉ

Si on lui avait laissé le choix, il aurait préféré
ne pas avoir à renverser une «boîte à meuh»
pour que le petit puisse entendre un meu-
glement de vache. L’emmener là-haut, lui
expliquer que le lait est tiré de ces tétines-là,
grâce au savoir-faire de ce vacher-ci, lui
montrer comment l’herbe fraîche dans la-
quelle il joue devient fromage à pâte dure.
Lui faire comprendre que la paysannerie
n’est pas une industrie comme les autres,
qu’être paysan, c’est moins un métier qu’un
mode de vie, que la montagne sans les bê-
tes, ce n’est plus la montagne.
Cela, c’était un peu avant la «disneylandisa-
tion» des Alpes, cette place de jeu grandeur
nature offerte en défouloir à tout un conti-
nent, avant cet objet marketing, le drapeau
rouge à croix blanche, ce que la ville dit être
authentique, avant le réduit national des of-
fices de tourisme, avant les paires de bâtons

télescopiques, le trekking en compagnie de
lamas et les nuits sous des yourtes mongo-
les, avant que les vachers polonais se fas-
sent photographier par des touristes hollan-
dais qui auraient tant voulu pour leur fin de
semaine de la neige dans les hauteurs et du
soleil autour du lac.
Aujourd’hui, ne subsistent que de beaux li-
vres illustrés, les cornes limées des reines de
Martigny et le calendrier 2010 des paysan-
nes suisses. 
Heidi salue, «standing ovation» à la fin de sa
comédie musicale.
Il n’y a plus rien dans les Alpes d’essentiel.
C’est du relief qui traverse l’Europe, en se
foutant des frontières.
L’amour de la montagne, la déclinaison de
ses sommets, la méditation, le bon air, le si-
lence… La montagne, c’est de la tectonique,
rien de plus.

Alors à quoi bon se plier en quatre pour un
consommateur qui ne sait plus différencier
un produit industriel d’un produit artisanal?
Le fromage importé ne nourrit-il pas tout
autant? 
Et vous, paysans pleurnichards, dites, qui a
vendu les terrains où se sont construits les
grands hôtels?
Dans le séjour douillet d’une maison de re-
traite, près d’une fenêtre ouverte, un vieux
vacher en roule une. 
Il a vu se construire les remontées mécani-
ques. Il a vu le prix du litre de lait passer
sous la barre de 1 franc. Il a vu se construire
la route goudronnée. Il a vu monter la pre-
mière bétaillère. Il a vu la forêt remplacer
ses pâturages. 
En parcourant des yeux la montagne, il ne
se souvient pourtant que des bons mo-
ments.

BLAISE HOFMANN écrivain

Pourtant, que la montagne est belle...
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

Découvrez la banque d'images
des photographes du Nouvelliste.

Nos plus belles photos

http://mondial.lenouvelliste.ch

http://photo.lenouvelliste.ch

Coupe du Monde 2010
Notre dossier consacré
à la Coupe du Monde de
football en Afrique du Sud.

JEAN-PAUL RIONDEL

Il est bien loin le temps où
l’on considérait la voiture à
gaz comme un bricolage
hasardeux et un peu exoti-
que. Carburant de substi-
tution aux vertus incontes-
tables sur le plan environ-
nemental, le gaz naturel
connaît en effet la faveur
d’automobilistes de plus
en plus nombreux. En
Suisse, ils sont déjà plus de
9000 (1,3 million en Eu-
rope et 11 millions dans le
monde). Et quelques
constructeurs partageant
cet engouement, l’éventail
des véhicules disponibles
dans notre pays s’avère au-
jourd’hui fort large, allant
de la petite Fiat Panda au
vaste Ford Galaxy.

Le gaz naturel a l’avan-
tage de n’émettre pratique-
ment aucune particule fine,
de dégager 25% de CO2 de
moins que l’essence et 50%
de moins d’oxyde d’azote.
Par rapport au gazole, ces
gains sont de 13% pour le
dioxyde de carbone et de
95% pour l’oxyde d’azote. 

Moins d’un franc le litre
Et pour ceux qui n’ont

pas trop la fibre écologi-
que, reste l’argument pé-
cuniaire. Depuis la détaxe
partielle du gaz naturel et
totale du biogaz, voici deux
ans, les gaziers suisses se
sont engagés à injecter un
minimum de 10% de bio-
gaz dans le réseau. Cette
proportion atteint actuel-
lement 20% en moyenne
nationale. Il est d’ailleurs
intéressant de noter que
certaines compagnies se
bornent à acheter des
compensation tout en dis-
tribuant du gaz d’origine
100% fossile, comme à
Sion, alors que d’autres
sont en mesure de livrer un
carburant fait de 100% de
biogaz, comme Holdigaz
dans le Chablais-Riviera,
grâce à son unité de pro-
duction de biogaz située à
Roche (voir page 3).

Quoi qu’il en soit, la te-
neur moyenne de 20% per-
met d’abaisser le prix du
GNC (gaz naturel com-
primé), qui se situe actuel-

lement autour de 98 centi-
mes par litre équivalent-
essence, soit 40% au-des-
sous du prix de la sans-
plomb 95. Il est certes illu-
soire de compter amortir
ainsi le surcoût d’un véhi-
cule à gaz à l’achat (entre
2500 et 6000 francs), même
si les producteurs de gaz
offrent une prime de 1000
francs à chaque acquéreur
d’un véhicule neuf. Reste

que le passage à la station-
service a quelque chose de
gratifiant lorsqu’on s’y sert
du carburant le moins
cher, sans compter la satis-
faction, pour beaucoup, de
faire un geste significatif en
faveur de l’environne-
ment. Quant à la crainte de
ne pas trouver le précieux
gaz le long de sa route, elle
s’amenuise constamment.
Aujourd’hui, 123 stations-

service distribuent du
GNC en Suisse, dont 31 en
Suisse romande. Et cette
dernière devrait compter
une dizaine de points de
vente supplémentaires
dans un avenir proche. Ac-
tuellement, on peut comp-
ter trouver de quoi se ravi-
tailler tous les 15-20 km sur
les grands axes du pays. 

Enfin, il faut souligner
que les voitures alimen-

tées au gaz naturel n’ont ri-
goureusement plus rien à
envier à leurs consœurs à
essence, que ce soit sur le
plan des performances ou
sur celui du confort-mo-
teur et du silence de fonc-
tionnement. Ce qui expli-
que en partie que les ven-
tes de voitures à gaz aient
progressé de 12% l’an der-
nier sur un marché suisse
en régression de 8%.

Roulez plein gaz pour 
CARBURANT PROPRE�Il n’y a pas plus «clean» que le gaz naturel pour faire tourner les moteurs à explosion.

L’OFFRE DE VOITURES À GNC

CITROËN (véhicule d’usine)
Berlingo First 1.4i GNV Francs 24 938.–

FIAT (véhicules d’usine)
Panda 1.2 Naturel Power 20 100.–
Qubo 1.4 Natural Power 22 400.–
Punto 1.4 Natural Power 5 portes 22 800.–
Punto Evo 1.4 Natural Power 3 p. 23 850.–
Punto Evo 1.4 Natural Power 5 p. 24 550.–
Doblo 1.4 Natural Power Turbo (automne 2010)
Multipla 1.6 Naturel Power 33 600.–

FORD (véhicules modifiés)
Ka 1.2 Greenpower 20 673.–
Fiesta 1.25 Greenpower 23 446.–
Fusion 1.6 Greenpower 27 189.–
Focus 1.6 Greenpower 33 671.–
Focus 1.6 break Greenpower 34 781.–
C-Max 1.8 Greenpower 36 011.–
Mondeo 2.0 Greenpower  42 310.–
Mondeo 2.0 break Greenpower 43 810.–
Fors Focus ST 2.5 Greenpower 44 021.–
S-Max 2.0 Greenpower 46 460.–
Kuga 2.5 Greenpower 47 971.–
Galaxy 2.0 Focus Greenpower 50 160.–

MERCEDES (véhicule d’usine)
Classe B 180 NGT BlueE 46 400.–

OPEL (véhicules d’usine)
Combo Tour 1.6 CNG 25 650.–
Zafira 1.6 ecoFLEX CNG 34 150.–
Zafira 1.6 ecoFLEX Turbo CNG 40 300.–

PEUGEOT (véhicules modifiés)
207 1.4 CNG 24 611.–
207 Station-Wagon 1.4 CNG 29 577.–
308 1.4 CNG 32 540.–
207 CC 1.6 CNG 34 730.–
807 2.0 CNG 46 256.–

VOLKSWAGEN (véhicules d’usine)

Caddy Life 2.0 EcoFuel 33 390.–
Caddy Maxi Life 2.0 EcoFuel 37 120.–
Passat 1.4 TSI EcoFuel 42 300.–
Passat 1.4 TSI EcoFuel DSG7 45 600.–
Passat 1.4 TSI EcoFuel break 44 150.–
Passat 1.4 TSI EcoFuel DSG7 break 47 450.–
Touran 1.4 TSI EcoFuel 39 400.–
Touran 1.4 TSI EcoFuel DSG7 41 850.–

�Tous ces véhicules, dotés de deux réservoirs 
et de deux systèmes d’admission, peuvent rouler
aussi bien à l’essence qu’au gaz naturel.
� Infos sur www.gazmobile.ch

OÙ FAIRE LE PLEIN DE GAZ?

VEVEY
CICG Garage
Av. du Général-Guisan 28

AIGLE
Carrefour Auto 
R. de Lausanne

COLLOMBEY
Migrol 
R. du Montagnier

MARTIGNY
Migrol 
R. des Avoullions 3

SION
BP Ronquoz 
R. Traversière

CHALAIS
Daval
R. de Chippis 49

ET LES UTILITAIRES?

On trouve également sur le marché seize
utilitaires légers fonctionnant au gaz natu-
rel, ainsi que deux camions et trois bus.
Et même cette balayeuse Ravo résolu-
ment vouée à la propreté.

De plus en plus d’Helvètes motorisés font le plein de leur voiture avec du gaz naturel. Une opération que l’on peut 
aujourd’hui effectuer dans 123 stations-service à travers le pays. ANDRÉE-NOËLLE POT

Les transports publics VMCV – Vevey - Montreux - Chillon -
Villeneuve – ont inauguré début 2010 huit autobus roulant
au gaz naturel. La compagnie dispose de sa propre station
de distribution de gaz, alimentée par Holdigaz. Les bus rou-
lent donc au biogaz, avec un bilan CO2 neutre. DR

OÙ FAIRE LE PLEIN DE GAZ?
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3.5t

Nouveau: Pajero

Notre meilleure tête de série
à des prix imbattables

• Super Select 4WD, poids remorquable jusqu’à 3.5 t (option), climatisation, audio
• 3-Door CHF 42’990.–, 5-Door CHF 45’990.–, incl. Diamond Bonus de CHF 5’000.–*

dès 42’990.–*

Diamond Bonus 5’000.–
• 1.5 MIVEC Turbo, 180 ch/132 kW, 6.6 L, CO2 155 g/km, cat. C
• Châssis sport, jantes en alliage, sièges sport, 8 airbags, tempomat, audio
• 3- ou 5-Door, dès CHF 28’990.–, incl. Diamond Bonus de CHF 1’000.–*

Fun et power à l’état pur.

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

3 x 6’997.– avec intérêt 0%

dès 28’990.–*

Diamond Bonus 1’000.–

MITSUBISHI
GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA CONTHEY
Route cantonale 32, 027 346 16 28 - info@garagedesalpes.ch
www.garagedesalpes.ch
Concessionnaires locaux:
SION: Garage Theytaz Frères SA, Route de Riddes 21, 027 203 37 47
ARBAZ: Garage de la Poste, Constantin & Cie, 027 398 18 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE: Garage Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56

GARAGE AMINONA SIERRE
Jean Rudaz S.A., Route de Sion 111, 027 455 08 23,
garage.aminona@bluewin.ch
Concessionnaires locaux:
ST-LÉONARD: Garage du Lac, G. Vuistiner SA, 027 203 25 31
VISSOIE: Garage Jean-Jacques Melly, 027 475 26 65

CRISTAL GARAGE SA MARTIGNY
Christophe Luy, Route du Levant 108, 027 720 45 30
info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

AUTORAF SA COLLOMBEY-LE-GRAND
Laurent Moret, 024 472 78 71 - info@autoraf.ch - www.autoraf.ch

Génial à tout point de vue.
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polluer moins
C’est d’autant plus vrai qu’en Suisse, il contient une bonne part de biogaz.

PERFORMANCES

Le biogaz dans la course
On pense souvent que gaz naturel est synonyme de moindres per-
formances. Or ce n’est plus le cas. Si certains modèles déploient
quelques chevaux de moins au gaz qu’à l’essence, l’inverse est
aussi vrai. C’est là un choix du constructeur. Par ailleurs, les mo-
teurs à gaz connaissent depuis peu un souffle nouveau grâce au
turbocompresseur. A preuve l’exploit réalisé par VW aux dernières
24 Heures du Nürburgring, les 15 et 16 mai derniers. La marque al-
lemande a en effet réussi à placer une Scirocco GT24-CNG au 16e

rang scratch, remportant du même coup la FIA Alternative Energy
Cup. Propulsée par un 4-cylindres 2.0 TSI turbocompressé de
330 ch alimenté uniquement au biogaz, la Scirocco a ainsi effec-
tué sa course avec un bilan carbone neutre. La seconde voiture
identique engagée par VW a terminé 51e et la troisième 72e, mal-
gré un accident lui ayant coûté une longue immobilisation.

Pilotée par Vanina Ickx, Nasser Al-Attiyah, Dieter Depping et Klaus
Niedzwiedz lors des 24 Heures du Nürburgring, cette Scirocco ali-
mentée au biogaz a couvert quelque 2891 km, soit 224 seulement
de moins que la BMW M3 GT2 vainqueur de la course. LDD

Sébastien Germano, ingénieur de Holdigaz, et les compresseurs qui permettent d’injecter le biogaz dans le réseau. ANDRÉE-NOËLLE POT

PIERRE MAYORAZ

Les jours des énergies fossiles sont
comptés. Heureusement, le biogaz ar-
rive. Neutre en rejets de CO2, il consti-
tue sans doute le meilleur moyen de
mettre en valeur les déchets organi-
ques et les boues d’épuration. Actuel-
lement, il représente 20% du gaz natu-
rel consommé en Suisse.

Un produit de proximité
Energie éminemment écologique,

le biogaz se produit dans la région
d’où proviennent les déchets qui ser-
vent à sa fabrication. Ainsi, l’usine de
Roche, près d’Aigle, traite-t-elle les
boues de la Riviera et du Chablais vau-
dois. 

Elle produit chaque année un mil-
lion de mètres cubes de biogaz qu’elle

transmet à la société Holdigaz qui le
traite et l’injecte dans le réseau. Pour
l’instant, Holdigaz donne la priorité à
la mobilité en réservant son produit
aux stations de remplissage pour les
véhicules. On peut ainsi dire que celui
qui s’approvisionne à Aigle ou à Col-
lombey roule entièrement au biogaz,
sans rejet de CO2. A l’avenir, le chauf-
fage pourrait constituer un nouveau
débouché.

Comment ça marche
Pierre-Alain Michel, responsable

du traitement des boues à l’usine de
Roche, explique le procédé qui va
transformer de peu ragoûtants dé-
chets en énergie écologique: «Nous re-
cevons les boues d’épuration des step
des environs à raison de 45 000 mètres

cubes par année. Elles contiennent à ce
moment-là idéalement 6 à 7% de ma-
tière sèche. Après une trentaine de jours
à 35 degrés dans l’un de nos deux diges-
teurs, elles ressortent à 3%. Entre-
temps, elles ont lâché leur biogaz lors
du processus appelé méthanisation. A
ce moment-là, le produit contient en-
core environ 35% de CO2 pour 65% de
méthane. Nous le livrons sous cette
forme à Holdigaz.»

Retour à la step
Les boues ainsi traitées sont en-

suite concentrées à 30% de matière sè-
che avant brûlage à la SATOM, l’usine
d’incinération du Chablais. Les eaux
résiduelles retournent à la station
d’épuration une fois l’ammonium éli-
miné. 

Jusqu’à il y
a une dizaine
d’années, ces
boues étaient
transformées
en granulés qui
servaient d’en-
grais à l’agri-
culture. La loi
l’interdit dés-
ormais à cause
des risques de
contamination
par les prions
provenant des
lisiers. 

Ecologie et économie
L’usine de Roche livre chaque an-

née environ 900000 tonnes de biogaz à

Holdigaz. Une fois le CO2 enlevé dans
des filtres à charbon, il reste 500000
tonnes de gaz pur, ce que l’on peut
comparer à 500000 litres d’essence ou
la consommation annuelle de 500 voi-
tures. On lui ajoute une odeur pour des
raisons de sécurité, on le compresse et
on l’envoie dans le réseau.

Le biogaz ne rejette pas plus de CO2
que la décomposition naturelle des
boues. On le transporte par gazoduc,
pas par la route. Il devient rentable d’en
produire à partir d’une certaine quan-
tité de l’ordre de celle traitée à Roche.
De petites ou moyennes installations
coûtent encore trop cher. «Pour facili-
ter le traitement des boues, les gens ne
doivent pas utiliser leurs toilettes pour
se débarrasser des restes d’aliments ou
d’huile», plaide Pierre-Alain Michel.

Clair comme du biogaz de Roche

Pierre-Alain Michel,
responsable du trai-
tement des boues à
l’usine de Roche.
ANDRÉE-NOËLLE POT
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LA PHRASE DU JOUR

«Accepter la création d’une réserve
pour les paysans signifierait faire un pas
en direction d'un accord avec l'UE»

d’augmentation du PIB dans notre
pays. Les experts du KOF Consensus
Forecast (ex-BEC) revoient à la hausse
leurs prévisions conjoncturelles pour
la Suisse. Ils anticipent désormais un
produit intérieur brut (PIB) réel en
hausse de 1,7% cette année, au lieu
des 1,2% prévus trois mois plus tôt.

1,7%
LE CHIFFRE

JUSTICE

Bernard Rappaz
hospitalisé 
à Genève
Le chanvrier valaisan Bernard
Rappaz, en grève de la faim de-
puis son retour en prison à Sion
le 21 mai dernier, a été hospita-
lisé une nouvelle fois, selon une
information de la TSR. Sa de-
mande en grâce ne sera pas
examinée par le Grand Conseil
valaisan avant l'automne.

Très affaibli par près de trois se-
maines de grève de la faim, Ber-
nard Rappaz a été placé lundi
en soins médicalisés aux Hôpi-
taux Universitaires de Genève, a
expliqué son avocat Aba Nee-
man. Son hospitalisation a été
décidée car sa pression arté-
rielle est tombée au-dessous du
seuil acceptable pour un main-
tien en prison, à savoir 100, a-t-il
précisé. TSR

CENTRALES 

Pas d'une «lex
Chavalon»
La centrale de Chavalon conti-
nue à diviser les Chambres fé-
dérales. Alors que Conseil des
Etats veut garder la possibilité
de la transformer facilement en
centrale à gaz, le National a re-
fusé  hier par 120 voix contre 68
de lui accorder cette faveur. La
Chambre du peuple a maintenu
une deuxième divergence avec
celle des cantons à propos de la
compensation des émissions de
CO2 des éventuelles futures
centrales à gaz. Le National veut
permettre des réductions à
l'étranger, mais qui ne dépasse-
ront pas 30%, tandis que le
Conseil des Etats prône une
compensation à 100% en
Suisse. Le premier a quand
même fait un geste en direction
du second en renonçant à don-
ner la possibilité au Conseil fé-
déral de relever ce plafond à
50% si l'approvisionnement du
pays est en danger. ATS

LE LOCLE

Frites
frauduleuses
Les gardes-frontière du Locle
(NE) ont intercepté  hier matin
un convoi d'une tonne de frites
congelées importées frauduleu-
sement de France. La marchan-
dise transportée par un com-
merçant neuchâtelois était des-
tinée à la revente dans des com-
merces suisses. ATS

MEURTRE À BÂLE 

12 ans de prison 
Un Sri-Lankais a été condamné
hier à douze ans de prison
ferme pour meurtre par le Tribu-
nal pénal de Bâle-Ville. Il a été
reconnu coupable d'avoir tué un
compatriote en pleine rue le 17
mai 2009 dans la cité rhénane.
ATS

ÉNERGIE ÉOLIENNE 

Extension de
Mont-Crosin
Les travaux
d'agrandisse-
ment du plus
grand parc
éolien de
Suisse à
Mont-Crosin,
dans le Jura
bernois, ont
débuté  hier. Le nombre des éo-
liennes passera de 8 à 16. Ce
projet d'un coût de 50 millions
de francs permettra de quadru-
pler la production d'électricité.

EN BREF

A Genève, l'opération Figaro
semble porter ses fruits en
matière de lutte contre l'in-
sécurité. Les premiers résul-
tats sont positifs, a relevé
jeudi devant la presse la
conseillère d’Etat Isabel Ro-
chat, cheffe du Département
de la sécurité et de la police
(DSPE).

Une diminution des vols
a été observée depuis la mi-
mai. Un constat qui fait dire à
la cheffe de la police gene-
voise Monica Bonfanti «qu'il
aura fallu attendre trois à
quatre semaines pour voir se
déployer les effets de Figaro».
Au centre-ville, là où la pré-
sence policière a été renfor-

cée, les contrôles sont en
augmentation.

Pas de répercussion 
à Champ-Dollon

Sur le plan des arresta-
tions, une légère progression
de 10% a été enregistrée de-
puis le 19 avril, jour du lance-
ment de l'opération. Figaro
n'a pas eu d'incidence sur la
surpopulation carcérale à
Champ-Dollon, a affirmé
Mme Rochat. Le nombre de
détenus est en constante
augmentation depuis le dé-
but de l'année, a-t-elle noté.

L'opération Figaro
consiste à accentuer la pré-
sence policière au centre-

ville afin de rassurer la popu-
lation et de harceler la petite
délinquance qui a pris ses ai-
ses dans certains quartiers.
Figaro va durer jusqu'au 31
décembre. Une analyse fine
sera ensuite conduite par les
forces de l'ordre.

Attention à juillet 
et août

Mme Bonfanti n'a toute-
fois pas voulu crier victoire
trop tôt. Les mois très touris-
tiques de juillet et août
connaissent généralement
une «explosion de la petite
criminalité». La cheffe de la
police genevoise espère que
l'opération Figaro permettra

d'abaisser ce pic observé an-
née après année.

Les forces de l'ordre ont
jusqu'à présent assuré 11 800
heures de présence dans le
cadre de l'opération Figaro.
Grâce à une réorganisation
judicieuse des horaires et
une meilleure coordination
entre la police et les agents de
la police municipale (APM),
aucune heure supplémen-
taire n'a été générée.

Pas de déplacement 
de la criminalité

La crainte de voir la petite
criminalité migrer ailleurs
dans le canton ne s'est pas
réalisée. Il n'y a pas non plus

eu de déplacement sur Vaud
ou en France voisine. La pé-
riode examinée est toutefois
un peu courte pour mesurer
l'impact régional de Figaro, a
averti le chef d'état-major de
la police François Schmutz.

Mme Rochat a profité
cette rencontre avec la presse
à la librairie l'Olivier, en plein
cœur du quartier des Pâquis,
pour rappeler ses priorités
lors de sa législature. La ma-
gistrate a notamment
confirmé l'engagement de
plus de 200 nouveaux poli-
ciers, à savoir des gendar-
mes, des assistants de sécu-
rité et des inspecteurs. 

ATS

Pour une meilleure 
sécurité à Genève
POLICE� Elle tire un premier bilan positif de l'opération Figaro.
De nombreux problèmes ont été résolus sans déplacer la criminalité.

Le CHUV à Lausanne a
averti 277 de ses patients
qu'ils pourraient avoir été
contaminés lors d'une prise
de sang effectuée par un au-
topiqueur. Le risque est es-
timé inférieur à 1 pour
mille, mais l'hôpital a in-
formé tous les intéressés
par lettre recommandée.

Le Service d'angiologie a
découvert le 7 mai qu'un
type d'autopiqueur avait
été utilisé de manière inap-
propriée entre janvier 2008
et mars 2010. «Les patients
se piquent eux-mêmes avec

une sorte de gros stylo», a ex-
pliqué à l’ATS le professeur
Alain Pécoud, directeur de
la Policlinique médicale
universitaire (PMU).

Erreur. Les soignants ont
deux systèmes similaires à
disposition: l'un est réutili-
sable, l'autre n'est prévu
que pour un seul patient,
car le capuchon n'est pas
jetable. «Il s'est produit une
erreur. De temps en temps,
on a utilisé l'un pour l'au-
tre», a précisé le Dr Pécoud.
L'aiguille a été systémati-

quement changée, mais
l'hôpital ne peut exclure to-
talement que certaines per-
sonnes aient été mises en
contact avec du sang prove-
nant d'un autre patient. Po-
tentiellement, 277 patients
sont concernés. Seule une
partie d'entre eux a utilisé
l'autopiqueur litigieux. «On
n'a pas de chiffres. Peut-être
la moitié ont été en contact»,
estime le professeur Pé-
coud.

Risque faible. Le risque
d'une contamination est

«très très faible», selon le
médecin. Les patients
concernés sont invités à
consulter à la PMU pour
une information et, au be-
soin, pour des analyses spé-
cifiques.

«Nous allons leur faire
des tests avec les virus poten-
tiels», a ajouté le Dr Pécoud.
Les soignants vont tester
l'hépatite B et C, et le sida.
Une contamination par le
sida est très peu probable,
car il faut de grosses quanti-
tés de sang, a précisé le pro-
fesseur.

Vérification.
L'entier des coûts engen-
drés par ces consultations
seront pris en charge par la
PMU et le CHUV, qui assu-
reront le suivi des patients.
Le médecin cantonal a été
averti. 

Il procédera rapidement
à une vérification pour dé-
terminer si une telle erreur
a pu se produire ailleurs. A
la PMU et au CHUV, des me-
sures immédiates ont été
prises pour éliminer les ap-
pareils multiusages. 

ATS

MÉDECINE 

Risque d'infection pour 277 patients du CHUV

Le bilan dressé par Monica Bonfanti et Isabelle Rochat sur l’opération Figaro se montre très positif. KEYSTONE

a déclaré hier Marcel Scherrer, conseiller national UDC, évoquant le Parlement
qui est d’accord  de créer une réserve financière pour atténuer la libéralisation
éventuelle avec l’UE et l’OMC.
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DOUBLE PRIME SUR TOUTE LA GAMME CITROËN*

NE CHOISISSEZ PAS ENTRE TECHNOLOGIE ET ÉCOLOGIE

de prime
TECHNOLOGIQUE 

de prime
ÉCOLOGIQUE
sur les modèles  

Retrouvez le détail de nos offres chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2010. Exemples : Grand C4 Picasso (5 places) 1.6 VTi Essentiel, 120ch, 5 vitesses, 5 portes, Fr. 29’950.–, remise Fr. 3’060.–, prix bas garanti Fr. 26’890.–, prime technologique 
Fr. 2’000.–, soit Fr. 24’890.–; consommation mixte 7,5 l/100 km; émissions de CO2 177 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Grand C4 Picasso (7 places) 1.6 HDi Essentiel, 110ch FAP, Boîte Manuelle Pilotée à 6 rapports (BMP6), 5 portes, 
Airdream, Fr. 33’400.–, remise Fr. 1’210.–, prix bas garanti Fr. 32’190.–, prime technologique Fr. 2’000.–, prime écologique Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’190.–; mixte 5,3 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 
204 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. * Offres valables sur toute la gamme sauf DS3 et véhicules utilitaires.

Soit CITROËN GRAND C4 PICASSO

dès Fr. 24’890.–

PUBLICITÉ

CIRQUE KNIE

«Sabu»
en balade
L'éléphante
«Sabu» du
Knie s'est une
nouvelle fois
enfuie à Wettin-
gen (AG). Alors
que le cirque
s'apprêtait à
partir, le pachyderme s'est ac-
cordé un bain dans un ruis-
seau proche. Les gardiens ont
rapidement pu rattraper l'ani-
mal. Comme lors de la balade
de «Sabu» dimanche soir dans
les rues de Zurich, personne
n'a été blessé et aucun dégât
n'a été constaté. ATS

INSOLITE

CHRISTIANE IMSAND

«Cela fait trente ans que je vis
en Suisse. Je travaille, je suis
bien intégrée et je ne me sens
pas concernée par cette initia-
tive». Venue de Sion avec une
douzaine d’autres étrangers
qui suivent avec elle des
cours de français dans le ca-
dre de l’Association Lire et
Ecrire, la Catalane qui ex-
prime ce point de vue était
hier à Berne pour assister aux
travaux du Conseil national.
La visite coïncidait avec la
mise au point définitive du
contre-projet concocté par le
Parlement pour contrer l’ini-
tiative de l’UDC sur le renvoi
des criminels étrangers. Le
Conseil des Etats l’a entériné
par 35 voix contre 6 et 4 abs-
tentions, le Conseil national
par 93 voix contre 88 et 6 abs-
tentions. Prochaine étape: les
urnes. Ce sera fin 2010 ou dé-
but 2011.

Deux visions
L’initiative de l’UDC est

dans l’air du temps. Elle exige
l’expulsion des délinquants
étrangers condamnés pour
meurtre, viol, ou divers autres
actes de violence, ainsi que
pour abus des prestations de
l’aide sociale. Le contre-pro-
jet poursuit le même objectif,
mais il introduit une certaine
modération dans son exécu-
tion. Il précise les motifs d’ex-
pulsion en mettant l’accent
sur la durée de la peine. Il
souligne en outre que toute
décision de renvoi devra res-
pecter les droits fondamen-
taux, les principes de base du
droit international et le prin-
cipe de proportionnalité. S’y
ajoute un article qui charge
les autorités de favoriser l’in-
tégration des étrangers.  

Lancé par les partis du
centre pour éviter que le peu-
ple ne plébiscite une initia-

tive jugée extrémiste, ce
contre-projet de niveau
constitutionnel a passé la
rampe grâce au soutien sans
enthousiasme d’une partie
de la gauche. La majorité ne
souhaite pas rééditer l’expé-
rience de l’initiative sur les
minarets, acceptée par le
peuple en dépit de son ab-
sence de nuances. Cette fois,
une alternative est proposée.
Les forces vont cependant se
diviser pendant la campagne
de votation: l’UDC défendra
son initiative, le PDC et le PLR
se battront pour le contre-
projet, et la gauche rose verte

prônera vraisemblablement
le double non.  

Intégration réussie
A l’issue des délibérations

du Parlement, les conseillers
nationaux Paul-André Roux
(PDC/VS) et Ada Marra
(PS/VD), présidente ro-
mande de l’Association Lire
et Ecrire, ont reçu le groupe
d’étrangers venu de Sion à
l’invitation du Valaisan.
Parmi la demi-douzaine de
nationalités représentées, on
trouve des personnes d’hori-
zon et de statut très divers.
Tous essaient d’améliorer

leur situation en prenant des
cours de français. La discus-
sion a vite porté sur l’intégra-
tion, un des chapitres du
contre-projet voté par le Par-
lement. A une exception près,
tous se disent bien intégrés
en Suisse. «Avec les Valaisans,
il faut être patient, «note une
jeune femme angolaise». «Au
début, je les trouvais durs,
mais une fois qu’ils te
connaissent, tout va bien.»

Ada Marra souligne que
les cantons romands sont
plus actifs que les cantons
alémaniques en matière d’in-
tégration. Selon elle, les me-

sures prévues par le contre-
projet sont purement décla-
matoires pour les Romands
alors que c’est un pas en
avant pour les Alémaniques.
Sur le plan national, elle
plaide pour une naturalisa-
tion facilitée des étrangers de
la troisième génération, ce
qui rencontre l’assentiment
des personnes présentes.
«Nos enfants se sentent Suis-
ses», disent-elles en chœur.
Paul-André Roux nuance: «Je
suis contre une naturalisation
automatique. Acquérir la na-
tionalité suisse doit rester un
acte volontaire.»

Le sort des délinquants
étrangers au vote
CRIMINALITÉ � Le contre-projet à l’initiative de l’UDC sur le renvoi des 
criminels étrangers est sous toit. Le centre a imposé un compromis qui divise 
la gauche. Le peuple tranchera.

Le groupe de cliniques privées
Genolier a vécu un chambarde-
ment lors de son assemblée gé-
nérale de mercredi. Le prési-
dent du conseil d'administra-
tion Raymond Loretan, l'admi-
nistrateur délégué Antoine Hu-
bert et l'administrateur An-
toine Kohler n'ont pas été ré-
élus. 

La fronde est venue du
fonds américain Lincoln Vale,
qui détient 8,08% du capital et
qui n'est pas satisfait de la per-
formance du groupe, a indiqué
hier Genolier Swiss Medical
Network (GSMN) dans un com-
muniqué. Les actionnaires ont
en revanche réélu les trois au-
tres membres du conseil d'ad-
ministration, Hans-Reinhard
Zerkowski, Michael Schröder et
Robert Pennone.

Lors de sa première séance,
tenue après l'assemblée géné-
rale, le nouveau conseil d'ad-
ministration a démis de leurs
fonctions l'administrateur dé-
légué et directeur Antoine Hu-
bert – premier actionnaire du
groupe avec 28,97% du capital –
et la directrice opérationnelle
Valérie Dubois-Héquet. La co-
tation de l'action Genolier à la
Bourse suisse  qui avait été sus-
pendue mercredi après-midi  a
repris hier matin. ATS

CLINIQUE GENOLIER

Raymond 
Loretan et
Antoine Hubert
pas réélus 

A l’invitation de Paul-André Roux une classe d’étrangers venus de Sion a suivi hier les travaux du Parlement. KEYSTONE
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LA PHRASE DU JOUR

«2010 est une année d’une
importance capitale»
Le premier ministre britannique, David Cameron, qui ne
veut pas que les forces britanniques restent en Afghanis-
tan plus longtemps que nécessaire. AP

LE CHIFFRE

2
C’est le nombre de membres des groupes armés
islamistes qui ont été tués samedi dans une em-
buscade tendue par l’armée algérienne appuyée
par la garde communale du village de Tala Tigh-
rast a-t-on appris hier de sources policières à
Boumerdès. AP

Un attentat-suicide lors d’un
mariage a fait au moins 40
morts, dont des enfants, et des
dizaines de blessés mercredi
soir dans un village de la pro-
vince de Kandahar, bastion des
talibans dans le sud de l’Afgha-
nistan, selon le bilan officiel
communiqué hier.

Un porte-parole des tali-
bans a nié toute responsabilité
des fondamentalistes dans ce
carnage, tandis qu’un porte-
parole de l’armée américaine,
le colonel Wayne Shanks, ex-
cluait toute possibilité d’une
frappe aérienne. Le kamikaze
présumé a agi dans le pavillon

où étaient réunis les hommes
de la famille, qui compte plu-
sieurs policiers. Les femmes se
trouvaient dans un autre pavil-
lon, selon des témoins. Le futur
marié a été blessé. L’un des res-
capés conteste la thèse d’un ka-
mikaze étant donné l’ampleur
des dégâts. «Nous avons l’habi-
tude de la guerre et ça n’a pas
l’air d’un attentat-suicide», a-t-
il affirmé.

Mais le gouverneur de la
province, Tooryalai Wesa, a
donné une conférence de
presse à Kandahar pendant la-
quelle il a brandi un morceau
de métal provenant selon lui du

village de Nadahan où s’est
produite l’attaque, et a affirmé
que c’était un élément généra-
lement utilisé par les kamika-
zes dans la fabrication de leurs
bombes. 

L’OTAN a condamné l’at-
tentat et déclaré qu’elle aiderait
la police afghane dans ses in-
vestigations.

Gosse pendu
Le village de Nadahan se

trouve à la lisière nord de Kan-
dahar, dans un secteur très uti-
lisé par les talibans pour péné-
trer dans la ville, qui est la mé-
tropole commerciale du Sud.

L’insurrection vise souvent
des responsables civils et la po-
lice dans les zones sous son
contrôle, usant de la violence
pour intimider les civils. Ils au-
raient pendu en public mer-
credi un garçonnet de 7 ans
dans la province d’Helmand,
voisine de celle de Kandahar,
après l’avoir accusé d’espion-
ner, selon un responsable local.

Les talibans multiplient les
attaques alors que l’OTAN pré-
pare pour l’été une vaste offen-
sive destinée à reprendre le
contrôle de Kandahar dans l’es-
poir de changer le cours de la
guerre. AP

Le parti libéral VVD, dirigé par
Mark Rutte, a revendiqué hier
une courte victoire aux élec-
tions législatives néerlandaises
de mercredi, où les électeurs
ont à nouveau plébiscité les
partis de droite plaidant contre
l’immigration et pour l’austé-
rité budgétaire. La formation
d’un gouvernement de coali-
tion s’annonce laborieuse.

Avec 99,5% des bulletins dé-
pouillés, le parti de M. Rutte de-
vançait le Parti travailliste, avec
31 sièges contre 30 au Parle-
ment qui en compte 150. Ces
résultats serrés pourraient en-
traîner des semaines voire des
mois de négociations entre les
deux formations pour consti-
tuer un gouvernement de coali-
tion.

Les électeurs ont à nouveau
sollicité le Parti de la liberté (ex-

trême-droite) de Geert Wilders,
qui a réalisé son meilleur score
et décrocherait 24 sièges,
contre 9 auparavant.

Ce virage à droite s’inscrit
dans la tendance européenne,
après la défaite du Parti travail-
liste au pouvoir pendant treize

ans en Grande-Bretagne. Les
partis nationalistes et anti-im-
migration ont également pro-
gressé dans les pays scandina-
ves, pourtant traditionnelle-
ment ouverts à l’immigration.

Aux Pays-Bas, le gouverne-
ment chrétien-démocrate a es-

suyé une véritable humiliation,
décrochant seulement 21 siè-
ges, soit la moitié de son nom-
bre actuel (41). Le premier mi-
nistre sortant Jan Peter Balke-
nende a d’ailleurs annoncé
qu’il quittait la politique, après
huit années au pouvoir. Il res-
tera cependant à la tête du pays
en attendant la formation du
nouveau gouvernement.

Les résultats sont tellement
serrés entre le VVD et les tra-
vaillistes que les chefs des deux
partis ont annulé le tradition-
nel débat post-électoral, ju-
geant ne pas pouvoir débattre
tant que les résultats définitifs
n’ont pas été proclamés. Un to-
tal de dix partis seront repré-
sentés au Parlement.

Les résultats officiels ne se-
ront pas annoncés avant le 15
juin prochain. AP

ARABIE SAOUDITE

Tendresse interdite
Un tribunal saoudien a condamné un jeune homme à
quatre mois de prison et 90 coups de fouet pour avoir
embrassé une femme dans un centre commercial.

La police religieuse saoudienne a arrêté cet homme et
deux femmes ayant été filmés par des caméras de sur-
veillance.L’homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été
vu «avec une femme assis sur une chaise, en train
d’échanger des baisers et des étreintes». On ignorait
dans l’immédiat ce que l’autre femme faisait. AP

DRÔLE
DE MONDE

ÉTATS-UNIS

Une faille
dans l’iPad
Le géant des télécoms
AT&T a reconnu hier une
faille dans la sécurité de
la tablette informatique
d’Apple iPad. Un groupe
de pirates a affirmé avoir
récupéré 114 000 adres-
ses électroniques, dont
certaines appartiennent
à des personnalités et à
de hauts responsables
du gouvernement.

Apple a vendu plus de
deux millions de tablet-
tes depuis son lance-
ment. AP

PAKISTAN

Une bombe
tue
Un attentat a fait un
mort et trois blessés hier
à Karachi, dans le sud du
Pakistan, a-t-on appris
de source policière. La
bombe a explosé dans
une zone de stationne-
ment près d’un quartier
où résident de nom-
breux officiers de la ma-
rine. AP

ÉTATS-UNIS

Procédure
allégée
Les voyageurs trans-
sexuels ne sont plus
contraints depuis hier de
subir une intervention
chirurgicale pour pou-
voir modifier leur sexe
sur les passeports amé-
ricains, a-t-on appris au-
près du Département
d’Etat.

Désormais, une per-
sonne transsexuelle de-
mandant un passeport
américain devra simple-
ment présenter un certi-
ficat médical précisant
qu’elle a reçu «un traite-
ment clinique approprié
pour cette transition».
AP

ÉTATS-UNIS

Une préface
pour Mandela
D’un prix Nobel de la
paix à un autre: le prési-
dent américain Barack
Obama écrit la préface
du dernier livre de l’an-
cien président sud-afri-
cain Nelson Mandela.

Les éditeurs Farrar,
Straus et Giroux ont an-
noncé mercredi la
contribution du locataire
de la Maison-Blanche à
l’ouvrage, intitulé
«Conversations avec
moi-même». AP

JAPON

Prison 
requise 
La justice japonaise a re-
quis hier deux ans de
prison contre un militant
néo-zélandais opposé à
la chasse à la baleine,
qui avait tenté d’empê-
cher un baleinier japo-
nais de pêcher dans l’An-
tarctique. Peter Be-
thune, 45 ans, membre
de l’ONG Sea Shepherd,
est poursuivi pour être il-
légalement monté à
bord d’un baleinier nip-
pon en février dernier. AP

ANGLETERRE

La police
épinglée
Les forces de police en
Grande-Bretagne ont
abusé de pouvoirs qui
leur ont été accordés en
2000 pour lutter contre
le terrorisme, fouillant il-
légalement des milliers
de personnes, a annoncé
hier le Ministère britan-
nique de l’intérieur, qui
promet un réexamen de
cette pratique. AP

EUROPE

Réfugiés 
expulsés
Cinquante-huit réfugiés
irakiens expulsés de
Suède et de trois autres
pays européens ont été
renvoyés en Irak malgré
les craintes pour leur sé-
curité, a annoncé hier le
Haut Commissariat de
l’ONU pour les réfugiés
(HCR).

Le HCR estime que quel-
que deux millions d’Ira-
kiens vivent à l’étranger,
dont la majorité ont fui
les violences en Irak
après l’invasion du pays
par la coalition dirigée
par les Etats-Unis en
2003. AP

TUNISIE

L’opposition
se groupe
Dans le but de contre-
carrer «l’hégémonie du
parti au pouvoir» des
formations de l’opposi-
tion tunisienne ont an-
noncé hier la constitu-
tion d’une alliance en
vue de faire face aux
prochaines échéances
politiques.

Il s’agit en premier lieu
de l’élection présiden-
tielle prévue en 2014,
date à laquelle expire le
mandat de l’actuel prési-
dent Zine El Abidine Ben
Ali. AP

EN BREF

Des législatives très serrées
PAYS-BAS� La constitution d’un gouvernement s’annonce laborieuse.

Carnage au mariage
AFGHANISTAN� Talibans et OTAN se rejettent la responsabilité.

Mark Rutte, dirigeant du VVD, possible futur premier ministre. AP

Les services de santé ont très rapidement été débordés par le nombre de blessés. AP



L'affaire Kadhafi a été marquée
par de très nombreux rebondis-
sements. Voici les principaux
temps forts de ce bras de fer en-
tre Berne et Tripoli engagé à la
suite de l'arrestation de l'un des
fils du colonel Kadhafi.

15 juillet 2008: Hannibal
Kadhafi et sa femme Aline, en-
ceinte de neuf mois, sont arrê-
tés à l'hôtel Wilson à Genève.
Soupçonnés d'avoir maltraité
leurs deux domestiques, ce
qu'ils nient, ils sont inculpés le
17, après deux nuits en déten-
tion préventive, et libérés
contre une caution de 500'000
francs.

19 juillet 2008: deux res-
sortissants suisses, Max Göldi
et Rachid Hamdani, sont arrê-
tés en Libye pour des infra-
ctions aux lois sur l'immigra-
tion et le séjour. Libérés sous
caution, ils ne peuvent pas
quitter la Libye et se réfugient à
l'ambassade de Suisse.

Automne 2008: la Suisse
refuse de présenter des excuses
aux époux Kadhafi et de mettre
fin des poursuites à leur encon-
tre. Sanctions économiques de
la Libye. Fin décembre 2008: le
professeur de droit suisse Lu-
cius Caflisch affirme que la po-
lice genevoise a respecté la loi
mais qu'elle aurait effective-
ment usé de moyens «exces-
sifs».

29 janvier 2009: un mémo-
randum d'entente est présenté
par Micheline Calmy-Rey à un
autre fils du colonel Kadhafi,
Seif al-Islam. Berne admet que
la police genevoise a agi de ma-
nière trop intempestive. Cet ac-
cord est rejeté par Mouammar
Kadhafi.

8 avril 2009: plainte pénale
du couple Kadhafi et de l'Etat li-
byen contre l'Etat de Genève.
Ils réclament 500'000 francs de
réparation pour dommage ma-
tériel et tort moral.

20 août 2009: en visite à
Tripoli, le président de la
Confédération Hans-Rudolf
Merz présente ses excuses pour
l'arrestation d'Hannibal Ka-
dhafi. Accord pour rétablir les
relations bilatérales et mettre
sur pied un tribunal arbitral
pour faire la lumière sur l'af-

faire. Selon M. Merz, Tripoli
promet de relâcher les deux
Suisses avant le 1er septembre.

Mi-septembre 2009: les
deux Suisses sont emmenés
dans un lieu tenu secret durant
près de deux mois. Hans-Ru-
dolf Merz rencontre Mouam-
mar Kadhafi à New York et exige
la libération des otages.

4 novembre 2009: le
Conseil fédéral suspend l'ac-
cord passé avec la Libye et
dresse une liste de ressortis-
sants libyens «indésirables»
dans l'espace Schengen.

1er décembre 2009: Max
Göldi et Rachid Hamdani sont
condamnés à 16 mois de prison
ferme et à une amende de 2000
dinars libyens chacun (environ
1600 francs) pour «violation des
règles sur les visas».

31 janvier - 11 février 2010:
Rachid Hamdani est relaxé en
appel. Max Göldi est quant à lui
condamné à quatre mois de
prison et une amende.

15 février 2010: la Libye
bloque la délivrance de visas
aux Européens, à l'exception
des Britanniques. L'Espagne,
présidente de l'Union euro-
péenne, entame une média-
tion.

22 février 2010: peu avant
l'expiration d'un ultimatum,
Max Göldi quitte l'ambassade
de Suisse et se rend à la police
libyenne. Rachid Hamdani est
libéré et peut rentrer en Suisse.

25 février 2010: Mouamar
Kadhafi appelle au jihad
(guerre sainte) contre la Suisse
en raison du vote sur l'interdic-
tion des minarets. Le 3 mars,
Tripoli ordonne un embargo
économique total contre la
Suisse.

27 mars 2010: la Libye et
l'UE annoncent la levée des res-
trictions à l'octroi de visas des
deux parties. Max Göldi est
transféré dans une cellule sans
fenêtre ni eau chaude.

12 avril 2010: le Tribunal de
première instance de Genève
estime que la «Tribune de Ge-
nève» n'avait pas à publier les
photos d'identité judiciaire du
fils du leader libyen. La respon-
sabilité de l'Etat de Genève est
aussi reconnue. AP
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. le samedi 9h-12h/13h-17h00
. du lundi au vendredi 7h-12h/13h-17h15

Cornaz & Fils SA, fabricant , ZI Sous-la-Gare
1165 Allaman, tél. 021 807 33 21, cornaz.ch

Accueil le samedi

Exposition permanente
Dallages, pavages etmurs

La qualité des eaux est
bonne sur les plages de
l’Union européenne. Les ré-
sultats des analyses menées
en 2009 publiés hier par
l’Agence européenne pour
l’environnement (AEE) et la
Commission européenne
montrent que 96% des zones
de baignade côtière et 90%
des sites de baignade dans
les lacs et rivières sont
conformes aux normes mi-
nimales. Et presque tous les
sites de France, Grèce, Por-
tugal et Chypre respectent
les valeurs les plus strictes.

Seul 2% des sites de bai-
gnade côtiers de l’UE, la plu-
part en Italie, ont été inter-
dits en 2009.

Au total, 20000 zones de
baignade ont été contrôlées
en 2009 dans les 27 pays de
l’Union mais également en
Suisse et en Croatie, dont
deux tiers sur le littoral. La
qualité des eaux de baignade
est évaluée en tenant
compte de paramètres phy-
siques, chimiques et micro-
biologiques, avec de nouvel-
les normes plus sévères.

La France, qui repré-
sente près de 15,6% des eaux
de baignade de l’Union eu-
ropéenne avec 3348 sites,
enregistre de bons résultats
avec 95,7% des baignades
répondant aux normes les

plus strictes. Mais, en pleine
saison, 129 sites (soit 3,9%)
ne remplissaient pas en 2009
ces critères dans plusieurs
régions, notamment en Bre-
tagne et aux Antilles.

Le mauvais élève. C’est en
Italie que la situation est la
moins bonne. Fort de 5691
sites de baignade (soit 26,4%

des sites de l’UE), le pays
comptait 56 plages qui ne
respectaient pas les critères
de l’UE (soit 1%) en 2009. De
plus, 583 plages ont été fer-
mées temporairement ou de
manière permanente pen-
dant la saison, soit 10% des
sites, sur la côte adriatique,
dans la région des lacs, dans
le nord mais aussi sur les cô-

tes siciliennes. L’Espagne
apparaît comme un des
meilleurs élèves avec 98,6%
de plages côtières remplis-
sant les critères de qualité en
2009. 

L’Espagne compte 2117
sites de baignade (1910 cô-
tiers et 207 sur les lacs et les
rivières), soit au total 9,8%
des sites de l’UE. AP

Où se baigner cet été?
EUROPE � D’une manière générale la qualité des eaux est bonne.

La plupart des sites maritimes et lacustres européens sont à recommander. AP

Max Göldi, l'homme d'affai-
res suisse emprisonné en
Libye depuis près de quatre
mois, a été libéré hier de sa
prison à Tripoli, a indiqué
son avocat Salah Zahaf. Le
Suisse a été libéré deux jours
avant la date prévue de la fin
de sa peine.

«Il a été libéré au-
jourd'hui et se trouve actuel-
lement dans un hôtel à Tri-
poli. Il est en bonne condi-
tion physiquement et mora-
lement. Demain nous allons
entamer des démarches
pour obtenir un visa de sor-
tie afin qu'il puisse rentrer
chez lui», a déclaré Me Zahaf
aux agences AFP et Reuters.
L'avocat prévoit que son
client pourra rentrer en
Suisse «samedi ou au plus
tard dimanche». L'avocat
français de Max Göldi, Em-

manuel Altit, a également
confirmé à l'ATS que son
client était sorti de prison.
De son côté, le Département
fédéral des affaires étrangè-
res n'a pas voulu s'exprimer
au sujet de la libération de
M. Göldi.

Plus rien contre lui
«Plus rien ne peut être re-

tenu contre lui. Plus rien ne
permet de le garder en Libye»,
a déclaré la porte-parole de
l'organisation de défense
des droits humains Manon
Schick hier. L'organisation
espère dès lors que Max
Göldi obtiendra les docu-
ments nécessaires à son re-
tour dès samedi. 

L'organisation n'avait de
son côté pas encore reçu de
confirmation de la libéra-
tion.

La libération de Max
Göldi intervient alors que
plusieurs signes positifs
avaient été observés récem-
ment. Ainsi, le Gouverne-
ment libyen a autorisé la se-
maine dernière la reprise
des importations de pro-
duits pharmaceutiques en
provenance de la Suisse.

Représailles
Autre signal: l'engage-

ment des Européens - en
particulier l'Allemagne et
l'Espagne - pour résoudre le
conflit entre Berne et Tripoli.
Selon le directeur du Centre
d'étude et de recherches sur
le monde arabe et méditer-
ranéen (CERMAM), Hasni
Abidi, ces derniers ont en-
gagé une «course contre la
montre» pour arriver à une
solution avant la fin de la

présidence espagnole de
l'UE le 30 juin.

M. Göldi avait été arrêté
en juillet 2008, en représail-
les à l'arrestation à Genève
d'Hannibal Kadhafi sur une
plainte de deux domesti-
ques l'accusant de mauvais
traitements. Après 53 jours
en prison, Max Göldi et son
compagnon d'infortune Ra-
chid Hamdani avaient été li-
bérés mais interdits de quit-
ter le territoire libyen.

Ils s'étaient alors réfugiés
à l'ambassade helvétique à
Tripoli. M. Hamdani avait pu
quitter la Libye le 23 février
2010, tandis que M. Göldi
avait quitté la veille l'ambas-
sade pour se rendre aux au-
torités libyennes et purger
une peine de quatre mois de
prison pour séjour illégal en
Libye. ATS/AFP/REUTERS

Max Göldi est libre
LIBYE � L’affaire Kadhafi sur le point de s’achever.

La chronologie 
d’une prise d’otage

Hannibal Kadhafi avait rendu visite à Max Göldi retenu contre son gré à Tripoli. AP

Au moment de l’arrestation du Suisse. AP

PUBLICITÉ
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GE Money Bank

GE imagination at work

Comparis l’a montré:

meilleur taux 

d’intérêt
État mai 2009 

Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit) ou 
rendez-nous visite dans l’une de nos succursales 
à Sion ou à Montreux. www.gemoneybank.ch

Obligations de caisse 
5 ans  2,25% 
4 ans 2,15% 
3 ans    2,00% 
2 ans    1,25%
Placement à partir de CHF 5’000.–, les montants supérieurs doivent être des multiples 
de CHF 1’000.–. Sous réserve de modifi cation des taux d’intérêt.

PUBLICITÉ

PIERRE MAYORAZ

Les équipes nationales sou-
haitent la plupart du temps
s’entraîner dans l’intimité
sans public ni photogra-
phes ou journalistes. Pour
se garantir des regards in-
discrets, elles font cerner
les terrains d’un mur provi-
soire qui les isole du reste
du monde. La présence en
Valais de plusieurs forma-
tions qualifiées pour la
coupe du monde dans le
but de s’acclimater à l’alti-
tude a donc donné du tra-
vail non seulement aux hô-
teliers et restaurateurs mais
aussi à la société Texner, ba-
sée désormais à Granges,
qui a installé ces coupe-re-
gards autour des pelouses.
«La société lausannoise
Matchword se charge des
besoins de plusieurs équi-
pes et sous-traite leur réali-
sation aux entreprises loca-
les. Ainsi, elle nous a de-
mandé d’isoler du monde
quelques terrains, à Anzère
pour la Corée du Nord, à
Saas-Fee pour le Japon, à
Saanenmöser, près de
Gstaad, pour la Côte
d’Ivoire et même à Evian
pour le Paraguay. En ce qui
concerne la Suisse, CMEx-
ploitation nous a chargé du
même travail autour des
terrains de Lens et de Sa-
vièse», explique Stany Far-
del, directeur de Texner S.A. 

Un gros travail
Pour dissimuler les

terrains aux regards in-
terdits, Texner utilise des
bandes de PVC perforé
qu’elle accroche à une
structure provisoire de
piliers et de lattes d’une

hauteur de 2 à 2,5 mètres.
Par exemple, à Saas-Fee,
les exigences japonaises
ont nécessité 2000 mètres
carrés de ce PVC, soit en-
viron un tiers de la sur-

face du terrain de jeu.
Stany Fardel: «Nous avons
choisi ce matériau parce
que les perforations lais-
sent passer le vent. Cela
diminue les risques d’ar-
rachage en cas de bour-
rasque. Nous avons com-
mandé le PVC en Pologne,
en Belgique et en Suisse.
Pour nous satisfaire, des
usines ont travaillé vingt-
quatre heures sur vingt-
quatre, de telles quantités
n’existant pas en stock.
Nous avons ainsi réussi à
tenir les délais très courts
qui nous avaient été im-
partis. C’est d’ailleurs no-
tre souplesse quant à ces
délais qui nous a permis
de décrocher le mandat.»

Aussi pour les
matchs amicaux

Même travail ou pres-
que pour les matchs ami-
caux. Là, il ne s’agit pas
de séparer les joueurs du

public mais de gommer
toute référence publici-
taire autour du terrain ou
dans les tribunes. «Par
exemple, au stade de
Tourbillon pour Japon-

Côte d’Ivoire, nous avons
installé des voiles sur tou-
tes les affiches, même celle
du «Nouvelliste». Puis
nous les avons remplacées
tout autour du terrain par
des publicités japonaises
parce qu’une chaîne du
pays retransmettait le
match en direct. Mais,
nous n’avons pas pu les
fixer sur la bande exis-
tante. En effet, les spon-
sors ne veulent pas d’in-
terférence entre les
joueurs et la publicité.
Nous avons donc monté
une structure pour créer
un couloir d’un mètre afin
que photographes et ser-
vice d’ordre puissent tra-
vailler sans cacher les af-
fiches», explique Stany
Fardel.   

Texner a effectué le
même travail à Nyon où la
Côte d’Ivoire a affronté le
Lausanne-Sports mardi
soir. 

Le Mondial donne
du travail en Valais
FOOTBALL� La présence de plusieurs équipes nationales 
dans notre canton, pour préparer la coupe du monde en altitude,
a bénéficié à quelques entreprises dont Texner S.A.

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Tarifs identiques en Suisse 
et en Italie
Depuis mercredi soir, les
tarifs du tunnel du Grand-
Saint-Bernard sont iden-
tiques du côté italien et
suisse. Cela en raison de
l'adoption par le Parle-
ment italien en mai der-
nier d'un accord suppri-
mant l'imposition de la TVA introduite en 2003 sur les
tarifs du tunnel.

«Les tarifs ainsi déchargés de cet impôt diminueront
de 20% et seront identiques à ceux encaissés du côté
suisse», indique la Société Sisex S.A. jeudi dans un
communiqué. La société italo-suisse d'exploitation du
tunnel du Grand-Saint-Bernard précise encore que, vu
la dévaluation continue de l'euro face au franc suisse,
il a fallu définir un nouveau taux de conversion. En
conséquence, les montants en euro ont été augmen-
tés d'environ 6% alors que les tarifs en francs suisses
restent inchangés. ATS

INTÉGRATION

Réfugiés utiles à l'économie 
Près de 46 000 réfugiés vivent en Suisse. Ils ont l'au-
torisation de travailler mais rares sont ceux qui trou-
vent un emploi. De grands talents restent donc inex-
ploités, déplore l'Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés (OSAR) qui lance une campagne en leur faveur.

L'hôtellerie et la restauration ont souvent recours à
des travailleurs étrangers. Ces secteurs profitent de
l'intégration professionnelle de réfugiés, a rappelé
l'OSAR  hier à Berne.

Cela se vérifie notamment pour les établissements
ayant une clientèle internationale, note Max Züst. ATS

CONJONCTURE 

Croissance mondiale 
de 2,9 à 3,3% en 2010
La Banque Mondiale table sur une croissance de 2,9 à
3,3% dans le monde en 2010, deux fois plus forte dans
les pays en développement que dans les pays à reve-
nus élevés, selon les prévisions économiques semes-
trielles publiées par l'institution à Washington. La Ban-
que Mondiale a prévenu que «la nervosité des mar-
chés concernant la situation budgétaire de plusieurs
pays européens à revenus élevés constitue un nou-
veau défi» pour l'économie de la planète. Dans sa pré-
vision centrale, où ces pays parviennent à s'extirper
progressivement de leurs problèmes de dette publi-
que, elle table sur 5,7% à 6,2% de croissance dans les
pays en développement et 2,1% à 2,3% dans les pays
développés. ATS

AUTOMOBILE

Tendance aux petites voitures
Malgré l'intérêt suscité par la mobilité électrique, les
moteurs classiques à essence ou diesel nous trans-
porteront certainement encore pendant plusieurs dé-
cennies. Conscients de cette réalité, les constructeurs
misent désormais sur des petites cylindrées offrant
un maximum de performances pour un minimum de
consommation. Le TCS a examiné la technologie Mul-
tiAir de Fiat (Fiat Punto Evo 1,4 MultiAir TB 135 Sport)
et le nouveau moteur 1,2l TSI de Volkswagen. Résultat:
les deux moteurs sont économiques – 5,6 et 5,3 l/100
km dans le même ordre – et leurs émissions de CO2
sont inférieures à 130 g/km. Mais en travaillant sur le
poids de leur modèle, les constructeurs pourraient ré-
duire encore passablement la consommation et les
émissions de CO2. OTS

EN BREF

TEXNER S.A.

Affichage et vête-
ments spécialisés
Texner S.A. vient de quitter les locaux
qu’elle louait à Papival à Sion pour s’instal-
ler à Granges. «Sion devenait trop petit
pour suivre notre développement. En trois
ans, nous avons doublé notre personnel.
Quinze personnes travaillent désormais
pour nous. Ici, nous avons trouvé une sur-
face idéale sur le plan de la grandeur et de
la répartition sur trois étages. Au rez-de-
chaussée, nous avons notre exposition, au
sous-sol, les stocks, à l’étage, les bureaux»,
explique Stany Fardel.

Texner travaille dans deux secteurs, l’affi-
chage qui lui a permis de décrocher le man-
dat pour les équipes nationales et les vête-
ments spécialisés. Ce domaine se divise en
plusieurs parties. Tout d’abord, les habits
professionnels, la plus grande part du chif-
fre d’affaires. Stany Fardel: «Nous équipons
des associations, des patrouilleurs de pis-
tes, des entreprises, etc. Nous recherchons
toujours les dernières nouveautés sur le
plan technique et confort.» Ensuite, sur le
plan sportif, les vêtements pour le ski-alpi-
nisme et le vélo. «Le premier a énormément
évolué depuis quelques années. Plus mon-
tagnard, dans le style guide, il y a dix ans, il
est devenu plus axé sur la compétition et
donc la visibilité aujourd’hui. Les tenues ont
suivi l’évolution et le moindre concurrent a
un ou deux sponsors, souvent son entre-
prise ou celle de son père. Nous nous char-
geons de personnaliser les combinaisons
avec ces logos. Quant au vélo, la mode
change aussi d’année en année. Mais, le
phénomène ne date pas d’hier. Les cyclis-
tes aiment se sentir proches d’une équipe
ou d’un coureur. Nous devons donc sans
cesse nous renseigner sur ce qui se fait à
l’étranger pour satisfaire notre clientèle»,
précise Stany Fardel.
Texner propose aussi des costumes de fan-
fare en association avec un tailleur. Elle va
se lancer prochainement dans une ligne
pour la chasse. PM

Le stade de Tourbillon, lors du match Japon-Côte d’Ivoire, livré aux publicistes japonais. Même l’affiche du «Nouvelliste» sur le mât d’éclairage a disparu. DR 

«Notre souplesse
quant aux délais
nous a permis
de décrocher
ce mandat»
STANY FARDEL
DIRECTEUR DE TEXNER S.A.
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Les bourses dans le vert! En cette saison, il est
vrai que cette couleur sied à merveille dans le
paysage. Après avoir testé une courte résistance
vers les 6300 points, le SMI a pu prendre de la
hauteur. L'euro est resté au-dessus de la marque
des 1.21 contre dollar. Dans la matinée, des statis-
tiques en provenance de la Chine ont souligné la
solidité de la croissance chinoise. Dans l'après-
midi, la Banque centrale européenne (BCE) a
laissé ses taux directeurs inchangés. Le marché
s'y attendait. Son directeur a réaffirmé sa
confiance dans l'euro, une devise très crédible. La
surprise est venue de la révision à la hausse de la
prévision de croissance de la part de la BCE. Les
participants aux marchés ont très apprécié. Cela
peut signifier que les plans d'austérité ne vont pas
tuer la croissance comme certains le craignaient.

Le fort rebond du Dow Jones à l'ouverture des
marchés américains est aussi un sujet de
satisfaction. Dès les premiers prix, l'ensemble des
trente valeurs de l'indice s'affichaient également

dans le vert. Quelle belle couleur! Le titre British
Petroleum (BP) a aussi fortement rebondi après la
débandade de ces derniers jours. Des rumeurs
selon lesquelles la marée noire pourrait provoquer
la faillite du groupe avait provoqué une vente mas-
sive mercredi. BP dispose d'importantes
liquidités. Cette hypothèse est tout de même un
peu extrême à ce stade.

Sur le marché suisse, les cycliques ont donné le
ton. Holcim a pu bénéficier d'une étude positive
sur le secteur européen de la construction.
Certains analystes ont relevé leurs prévisions en
jugeant la valorisation actuelle du titre attrayante.
Elle offre une bonne possibilité aux investisseurs
d'acheter le titre. Dans la pharma, Novartis a été
bien entouré. Le titre s'apprécie dans l'attente de
l'avis du comité consultatif des autorités médica-
les américaines qui devrait recommander favora-
blement l'homologation du médicament Gilenia
aux Etats-Unis, destiné à soigner la sclérose en
plaques. Les valeurs financières ont aussi pu se
reprendre notamment les titres UBS et CS.

Le chef financier d'UBS a fait preuve récemment
de prudence devant les analystes. En fait,
seule une approbation du Conseil national
de l'accord avec les USA pourrait freiner la
pression sur le titre. Les meilleures
performances ont été enregistrées sur les
valeurs secondaires.

Ainsi, des titres comme Bucher, Tecan,
Schmolz & Bickenbach et Kudelsi ont réalisé
des gains supérieurs à 4% sur la journée.
Le vert est une couleur apaisante et même
tonifiante. Le vert sera-t-il au rendez-vous
aujourd'hui?

Mach Hitech I -7.40
Sopracenerina -6.88
Transocean N -6.75
Loeb BP -5.51
Mindset Holding P -4.14

COS P 10.55
Burckhardt 8.34
Addex Pharma 8.33
Perrot Duval P 7.73
Tecan N 7.66

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 0.08 0.38
EUR Euro 0.25 0.35 0.50 0.85 1.14
USD Dollar US 0.25 0.34 0.44 0.65 1.09
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.63 0.86 1.23
JPY Yen 0.01 0.07 0.11 0.32 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.09 0.18 0.48
EUR Euro 0.40 0.49 0.65 0.95 1.24
USD Dollar US 0.34 0.43 0.53 0.74 1.18
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 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 4.17
Royaume-Uni 10 ans 3.56
Suisse 10 ans 1.56
Japon 10 ans 1.21
EURO 10 ans 2.61

MARCHÉ OBLIGATAIRE

9.6 10.6 Var. %
SMI 6319.18 6376.66 -2.58%
SLI 962.49 974.95 -2.82%
SPI 5553.36 5598.76 -0.49%
DAX 5984.75 6056.59 1.66%
CAC 40 3446.77 3516.64 -10.66%
FTSE 100 5085.86 5132.5 -5.17%
AEX 320.63 325.42 -2.95%
IBEX 35 8868.7 9198.2 -22.96%
Stoxx 50 2373.06 2400.51 -6.91%
Euro Stoxx 50 2556.68 2608.74 -12.05%
DJones 9899.25 10172.53 -2.45%
S&P 500 1055.69 1086.84 -2.53%
Nasdaq Comp 2158.85 2218.71 -2.37%
Nikkei 225 9439.13 9542.65 -9.51%
Hong-Kong HS 19621.24 19632.7 -10.24%
Singapour ST 2745.8 2779.58 -4.07%

Blue Chips

9.6 10.6 Var. %
ABB Ltd n 19.65 19.92 -0.10%
Actelion n 41.07 41.53 -24.76%
Adecco n 54.1 54.5 -4.46%
CS Group n 43.42 43.61 -14.82%
Holcim n 73.05 75.05 -6.77%
Julius Bär n 31.86 32.15 -11.62%
Lonza Group n 74.65 74.9 2.60%
Nestlé n 54.2 54.35 8.26%
Novartis n 52.65 53.85 -4.69%
Richemont p 40.75 41.93 20.73%
Roche BJ 158.3 157.6 -10.35%
SGS Surv. n 1442 1469 10.94%
Swatch Group p 312.6 321.1 22.60%
Swiss Life n 112.5 111.6 -15.45%
Swiss Re n 46.6 47.25 -5.32%
Swisscom n 368.2 373 -5.71%
Syngenta n 259.7 262.8 -9.59%
Synthes n 120.5 121.8 -9.97%
UBS AG n 14.45 14.48 -9.78%
Zurich F.S. n 236.4 239.5 5.73%

Small and mid caps

9.6 10.6 Var. %
Addex Pharma n 10.2 11.05 -19.92%
Affichage n 134 130 19.59%
Alpiq Holding n 369 371 -13.67%
Aryzta n 42.25 42.65 10.63%
Ascom n 10.2 10.25 5.12%
Bachem n 65.45 66.45 0.15%
Bâloise n 80.5 80.95 -5.92%
Barry Callebaut n 711 703.5 9.83%
Basilea Pharma n 72.25 72.15 11.94%
BB Biotech n 60.4 60.35 -21.26%
BCVs p 670 670 15.91%
Belimo Hold. n 1305 1310 13.91%
Bellevue Group n 35.5 35.5 1.71%
BKW FMB Energie 69.8 70.2 -12.79%
Bobst Group n 38 38.45 2.53%
Bossard Hold. p 76 75 28.20%
Bucher Indust. n 121.8 124.4 10.77%
BVZ Holding n 415 405 1.25%
Clariant n 13.53 13.94 14.07%
Coltene n 56.9 56.2 3.11%
Crealogix n 59 59 d -4.06%
Day Software n 82.75 80.05 7.81%
Edipresse p 252 252 9.56%
EFG Intl n 15.3 16.05 12.23%
Elma Electro. n 415 414 -1.42%
EMS Chemie n 142.4 140 13.08%
Fischer n 372.5 380 45.17%
Forbo n 429.75 426.25 25.36%
Galenica n 403.5 402.75 7.40%
GAM n 11.95 12.27 -2.54%
Geberit n 174.4 178.7 -2.61%
Givaudan n 929 961.5 16.33%
Helvetia n 297.5 301.5 -6.00%
Huber & Suhner n 47.6 47 17.50%
Kaba Holding n 284.5 279 12.00%
Kudelski p 29 30.5 30.67%
Kühne & Nagel n 109.9 111.6 11.04%
Kuoni n 313 315 -9.74%
LifeWatch n 13.05 13.2 -29.41%
Lindt n 27400 27500 8.24%
Logitech n 16.59 16.8 -6.30%
Meyer Burger n 25.2 25.8 -2.27%
Micronas n 4.81 4.9 24.05%
Nobel Biocare n 21.34 21.55 -38.03%
OC Oerlikon n 5.1 5.35 22.14%
Panalpina n 85 86.5 31.45%
Pargesa Holding p 75.9 77.65 -14.29%
Petroplus n 16.45 16.58 -12.87%
PSP Property n 64.05 64.5 10.25%
PubliGroupe n 105 107 13.82%
Rieter n 264.25 268.75 15.09%
Roche p 169 168.4 -6.96%
Schindler n 89.45 92 17.42%
Sika SA p 1844 1870 15.78%
Sonova Hold n 128 131.9 5.09%
Straumann n 240 238 -18.63%
Sulzer n 100.5 104 28.23%
Swatch Group n 57.9 59.3 20.04%
Swissquote n 42.75 42.85 -16.79%
Tecan Hold n 66.5 71.6 -8.20%
Temenos n 27 26.6 -0.93%
Transocean n 54.75 51.05 0.00%
Vögele Charles p 45.1 45.3 22.43%
Von Roll p 6.1 6.1 -4.68%
Vontobel n 29.75 30.15 2.03%
Ypsomed n 59.8 59.8 -7.28%

Produits Structurés

9.6 10.6 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

10.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1052.83
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.32
Swisscanto (CH) PF Valca 262.09
Swisscanto (LU) PF Equity B 224.32
Swisscanto (LU) PF Income A 115.45
Swisscanto (LU) PF Income B 134.23
Swisscanto (LU) PF Yield A 138
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 122.55
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.81
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.1
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 155.66
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.02
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.09
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.88
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.38
Swisscanto (CH) BF CHF 91.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 104.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.91
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.09
Swisscanto (CH) BF International 86.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.69
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.49
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.98
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.55
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.35
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.6
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 95.16
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 118.53
Swisscanto (CH) EF Asia A 71.63
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 176.04
Swisscanto (CH) EF Euroland A 90.75
Swisscanto (CH) EF Europe 106.2
Swisscanto (CH) EF Gold 1185.19
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.92
Swisscanto (CH) EF International A 123.16
Swisscanto (CH) EF Japan A 4447
Swisscanto (CH) EF North America A 197.5
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 348.16
Swisscanto (CH) EF Switzerland 262.47
Swisscanto (CH) EF Tiger A 77.41
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.63
Swisscanto (LU) EF Energy B 636.42
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 367.31
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 146.02
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14474
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 80.22
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.47
CS PF (Lux) Growth CHF 154.27
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.63
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.81
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1258.97
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.71
CS EF (Lux) USA B USD 561.71
CS REF Interswiss CHF 212.8

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 314.76
LO Swiss Leaders CHF 98.62
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.65
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.98
LODH Treasury Fund CHF 8217.11

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.95
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1549.53
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1716.24
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1801.11
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.97
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.11
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.47
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 127.79
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 77.02
UBS 100 Index-Fund CHF 4298.91

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 89.59
EFG Equity Fds Europe EUR 104.84
EFG Equity Fds Switzerland CHF 118.64

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.73
Swiss Obli B 173.11
SwissAc B 268.05

9.6 10.6 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 38.805 40.24 5.20%
Alcatel-Lucent 2.085 2.153 -9.61%
Altran Techn. 3.347 3.443 -7.52%
Axa 12.31 12.825 -22.46%
BNP-Paribas 42.32 43.82 -21.61%
Bouygues 34.035 35.04 -3.80%
Carrefour 33.535 33.59 0.08%
Danone 43.005 43.385 1.29%
EADS 17.22 17.985 27.68%
EDF 33.765 33.8 -18.67%
France Telecom 15.42 15.7 -9.92%
GDF Suez 24.545 24.75 -18.27%
Havas 3.697 3.794 35.93%
Hermes Int’l SA 109.25 112.95 21.04%
Lafarge SA 46.75 49.155 -14.97%
L’Oréal 76.79 78.19 0.24%
LVMH 90.2 91.32 16.50%
NYSE Euronext 22.865 22.985 30.18%
Pinault Print. Red. 99.25 101.8 20.84%
Saint-Gobain 30.27 32.19 -15.44%
Sanofi-Aventis 48.51 49.2 -10.64%
Stmicroelectronic 6.739 6.9 7.39%
Téléverbier SA 51 53 d 13.83%
Total SA 38.11 38.265 -14.97%
Vivendi 16.855 17.02 -18.15%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2538.5 2621.5 -3.30%
AstraZeneca 2945.5 2989 2.69%
Aviva 323.5 334.1 -16.03%
BG Group 1064.5 1070 -4.63%
BP Plc 391.55 365.5 -39.08%
British Telecom 130.5 131.8 -2.37%
Cable & Wireless 57.05 57 -59.68%
Diageo Plc 1091 1102 1.66%
Glaxosmithkline 1162.5 1163.5 -11.82%
Hsbc Holding Plc 641.6 644.5 -9.07%
Invensys Plc 276.9 279.1 -6.74%
Lloyds TSB 53.47 55.91 10.29%
Rexam Plc 313.2 317.3 9.18%
Rio Tinto Plc 3147 3262 -3.77%
Rolls Royce 592.5 599.5 23.99%
Royal Bk Scotland 42.08 43.16 47.80%
Sage Group Plc 241 246.2 11.90%
Sainsbury (J.) 324.6 323.1 -0.12%
Vodafone Group 137.25 139.4 -2.99%
Xstrata Plc 961.7 1003 -10.52%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.444 4.509 -0.68%
Akzo Nobel NV 42.14 43.03 -7.26%
Ahold NV 10.78 10.74 15.98%
Bolswessanen NV 3.03 3.091 -26.24%
Heineken 35.935 36.195 8.80%
ING Groep NV 6.163 6.351 -7.95%
KPN NV 10.55 10.67 -9.88%
Philips Electr. NV 24.395 25.06 21.17%
Reed Elsevier 8.839 8.858 2.98%
Royal Dutch Sh. A 21.43 21.38 1.32%
TomTom NV 5.235 5.299 -15.21%
TNT NV 20.65 21 -2.32%
Unilever NV 23.185 23.48 3.20%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.605 43.53 14.73%
Allianz AG 80.5 80.86 -7.72%
BASF AG 44.065 44.68 2.14%
Bayer AG 47.19 47.43 -15.58%
BMW AG 38.755 40.505 26.57%
Commerzbank AG 5.48 5.6 -5.08%
Daimler AG 41.73 42.95 15.55%
Deutsche Bank AG 46.87 47.22 -4.75%
Deutsche Börse 50.33 50.84 -12.22%
Deutsche Post 11.88 11.975 -11.62%
Deutsche Postbank 24.01 24 4.98%
Deutsche Telekom 9.215 9.338 -9.69%
E.ON AG 23.52 23.47 -19.37%
Fresenius Medi. 44.1 44.505 20.21%
Linde AG 86.6 87.34 4.16%
Man AG 67.73 67.54 24.22%
Merck 59.61 60.78 -6.05%
Metro AG 41.985 43.05 0.34%
MLP 6.89 7.05 -11.87%
Münchner Rückver. 101.55 101.6 -6.67%
Qiagen NV 17.545 17.61 12.74%
SAP AG 36.205 36.14 9.25%
Siemens AG 74.42 75.7 17.60%
Thyssen-Krupp AG 20.84 21.27 -19.97%
VW 67.71 69.71 -8.97%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 578 583 -20.89%
Daiichi Sankyo 1598 1604 -17.70%
Daiwa Sec. 382 385 -17.20%
Fujitsu Ltd 549 555 -6.87%
Hitachi 340 341 20.07%
Honda 2621 2623 -15.65%
Kamigumi 700 716 5.44%
Marui 625 626 9.63%
Mitsub. UFJ 412 416 -7.96%
Nec 242 244 2.09%
Olympus 2215 2232 -25.10%
Sanyo 124 124 -27.48%
Sharp 928 931 -20.22%
Sony 2565 2524 -5.46%
TDK 5040 5100 -9.73%
Toshiba 440 450 -11.93%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.90%

����
6376.66

DOLLAR
US/CHF
-0.40%

����
1.1435

EURO/CHF
+0.11%

����
1.3803

9.6 10.6 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 74.79 77.44 -6.32%
Abbot 45.86 47.23 -12.52%
Aetna inc. 28.81 28.85 -8.99%
Alcoa 10.8 11.25 -30.21%
Altria Group 20.05 20.35 3.66%
Am Elec Pw 31.74 32.66 -6.12%
Am Express 38.11 40.09 -1.06%
Am Intl Grp 34.22 35.19 17.37%
Amgen 53.15 54.02 -4.50%
AMR Corp 7.96 8.12 5.04%
Apple Computer 243.2 250.35 18.72%
AT & T corp. 24.9 25.47 -9.13%
Avon Products 27.36 28.12 -10.73%
Bank America 15.01 15.46 2.65%
Bank of N.Y. 25.33 25.86 -7.54%
Barrick Gold 42.72 42.95 9.06%
Baxter 40.47 41.08 -29.99%
Berkshire Hath. 71.81 73.71 -97.75%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 61.71 63.89 18.03%
Bristol-Myers 24.14 24.62 -2.49%
Caterpillar 56.81 59.96 5.21%
CBS Corp 13.65 14.39 2.41%
Celera 6.66 6.92 0.00%
Chevron 70.79 73.99 -3.89%
Cisco 22.78 22.75 -4.97%
Citigroup 3.87 3.9 17.46%
Coca-Cola 51.35 52.42 -8.03%
Colgate-Palm. 78.72 79.4 -3.34%
Computer Scien. 47.93 49.43 -14.07%
ConocoPhillips 50.72 53.42 4.60%
Corning 17.29 17.83 -7.66%
CSX 49.19 51.61 6.43%
Dow Chemical 25.44 26.35 -4.63%
Du Pont 35.58 36.96 9.77%
Eastman Kodak 4.77 5.06 19.90%
EMC corp 17.88 18.46 5.66%
Entergy 72.26 73.41 -10.30%
Exelon 38.59 40 -18.15%
Exxon Mobil 60.03 61.95 -9.15%
FedEx corp 77.55 80.1 -4.01%
Fluor 43.63 45.55 1.13%
Foot Locker 13.32 14.02 25.85%
Ford 11.05 11.4 14.00%
General Dyna. 62.55 64 -6.11%
General Electric 15.32 15.7 3.76%
General Mills 37.5 37.82 6.80%
Goldman Sachs 136.8 133.37 -21.00%
Goodyear 10.77 11.26 -20.14%
Google 474.02 486.37 -21.55%
Halliburton 22.56 24.29 -19.27%
Heinz H.J. 44.8 45.54 6.50%
Hewl.-Packard 45.41 46.47 -9.78%
Home Depot 31.76 32.74 13.16%
Honeywell 40.01 41.22 5.15%
Humana inc. 46.84 47.32 7.81%
IBM 123.9 127.95 -2.25%
Intel 19.95 20.56 0.78%
Inter. Paper 21.87 22.97 -14.22%
ITT Indus. 45.39 46.49 -6.53%
Johnson &Johns. 58.17 58.5 -9.17%
JP Morgan Chase 37.12 38.28 -8.13%
Kellog 53.98 54.24 1.95%
Kraft Foods 28.88 29.39 8.13%
Kimberly-Clark 61.77 62.17 -2.41%
King Pharma 7.74 7.87 -35.85%
Lilly (Eli) 32.95 33.45 -6.32%
McGraw-Hill 27.92 28.83 -13.96%
Medtronic 37.52 38.18 -13.18%
Merck 33.71 34.71 -5.00%
Mettler Toledo 110.36 113.2 7.81%
Microsoft corp 24.81 24.93 -18.23%
Monsanto 48.93 50.68 -38.00%
Motorola 6.68 6.85 -11.72%
Morgan Stanley 25.13 25.51 -13.81%
PepsiCo 62.49 63.76 4.86%
Pfizer 14.52 14.93 -17.92%
Philip Morris 44.15 45.11 -6.39%
Procter&Gam. 61.47 61.88 2.06%
Sara Lee 14.5 14.79 21.42%
Schlumberger 55.47 59.2 -9.04%
Sears Holding 77.61 77.67 -6.92%
SPX corp 54.29 55.9 2.19%
Texas Instr. 23.74 24.5 -5.98%
The Travelers 48.79 49.91 0.10%
Time Warner 30.25 31.49 8.06%
Unisys 20.02 20.86 -45.90%
United Tech. 63.42 65.55 -5.56%
Verizon Comm. 27.78 28.35 -14.42%
Viacom -b- 33.16 33.94 14.16%
Wal-Mart St. 50.99 51.18 -4.24%
Walt Disney 32.94 34.08 5.67%
Waste Manag. 31.96 32.78 -3.04%
Weyerhaeuser 38.95 40.18 -6.86%
Xerox 8.49 9.03 6.73%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 82.5 84.5 28.22%
Nokia OYJ 7.8 7.805 -12.50%
Norsk Hydro asa 36.93 38.12 -21.74%
Vestas Wind Syst. 274.7 285 -10.09%
Novo Nordisk -b- 481.7 487 46.68%
Telecom Italia 0.8895 0.9105 -16.31%
Eni 15.14 15.19 -14.66%
Repsol YPF 16.185 16.61 -11.29%
STMicroelect. 6.74 6.87 8.70%
Telefonica 15.07 15.625 -19.95%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.81%

����
5598.76

DOW JONES
INDUSTRIAL
+2.76%

����
10172.53

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6476 1.6934
Canada 1.0908 1.1204
Euro 1.361 1.3996
Japon 1.2358 1.2698
USA 1.1279 1.1591
Billets
Angleterre 1.6095 1.7295
Canada 1.064 1.142
Euro 1.35 1.41
Japon 1.209 1.301
USA 1.111 1.179

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 44814 45064
Argent Fr./kg 665.7 677.7
Platine Fr./kg 55914 56914
Vreneli Fr. 20.- 255 290

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 99.25
Brent $/baril 75.74

La couleur de l'espoir domine…

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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Benjamin Pitteloud
pour le titre
Le Valaisan affrontera, dans la catégo-
rie coq, le Fribourgois Bertrand Bossel.
Enjeu: un titre national chez les profes-
sionnels....15
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DE VANDERBILJPARK
CHRISTIAN MOSER

L’équipe de Suisse est dans le vif
du sujet. Elle a pris d’entrée de
cause la température de ce que
pourrait être cette première
Coupe du monde sur sol africain.
Hier en fin d’après-midi, après
un vol de nuit sans histoire, un
dîner et une sieste reposante, les
hommes d’Ottmar Hitzfeld ont
eu droit à une prise de contact
extrêmement haute en couleur
sur le terrain de l’Université de
Vaal. Nonante minutes quand
même, malgré le long vol de nuit
qui l’a conduite ici. Et nonante
minutes d’ovation quasi perma-
nente sortie des cœurs d’un pu-
blic venu lui dire bienvenue et
bonne chance. Les 1500 specta-
teurs l’ont saluée dans un bou-
can magnifique. Ils sont heureux
qu’on soit là. Et ils le disent! Ils
ont chanté, crié, dansé, joué. Le

spectacle était total dans la tri-
bune. Si la Suisse n’a pas été tou-
chée plein cœur par cet accueil
exceptionnel…

Loin du bruit,
près du cœur

Ottmar Hitzfeld voulait un
havre de paix et de sérénité. Il
l’aura – peut-être – à l’Emerald,
le grand complexe où loge la
délégation. Pour l’heure, ses
joueurs ont plongé hier dans
un grand bain africain. Pas plus
mal comme ça. Il faut jouer
avec les «éléments naturels».
Après un décrassage classique,
deux tours de piste, les Suisses
ont effectué une séance de tra-
vail normale, conclue par une
conservation de balle à six
contre six, les autres joueurs
restant en appui. Alex Frei était
resté à l’hôtel soigner sa che-
ville, Valon Behrami a trottiné

paisiblement. Ottmar Hitzfeld
s’est mis personnellement aux
commandes pour une une
séance dite de décrassage qui
devait tout de même durer la
durée d’un match. Comment
rester concentré dans ce va-
carme? Le groupe suisse a fait
la plupart des exercices de l’au-
tre côté du terrain, loin des vu-
vuzelas. Un peu dommage
pour la communion avec les
fans, mais c’est comme ça… et
ça n’a pas du tout apaisé l’en-
thousiasme des nouveaux sup-
porters de la «Nati».

A la fin de l’entraînement,
toute l’équipe nationale, re-
connaissante, est venue accu-
ser réception. Comme si elle
avait pris note de l’attente. Elle
est venue saluer et applaudir in
globo le public du Vail Sta-
dium. Qui l’a encore une fois
ovationnée. Et puis les joueurs

suisses ont quitté un à un le
stade. Séance d’autographe à
travers les grillages. On s’est
bousculé pour qui? Pour Blaise
Nkufo et Gelson Fernandez.
Ces deux-là ont déjà gagné leur
Coupe du monde. Deux autres
joueurs ont savouré cet instant
exceptionnel jusqu’au bout.
Philippe Senderos, conscient
du bonheur qu’on lui fait, a
prolongé la séance de signatu-
res avec délice… Et puis Stefan
Lichtsteiner, le dernier à quit-
ter les lieux, a conclu   par une
séance d’abdos. La plus longue
de sa carrière. Au point qu’Ull-
rich Pfister, le haut responsable
de la sécurité de la «Nati», est
venu lui commander de laisser
tomber. Il fallait filer, les voitu-
res de police précédant et sui-
vant le car avaient le moteur en
marche…  

CM/»LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

La Suisse a pris 
la température 
COUPE DU MONDE� S’il a fait cru hier au quartier général des
Helvètes, l’ambiance, elle, est déjà au top. Le spectacle était dans 
les travées pour le premier entraînement du groupe suisse.

� Il n’y a pas de crocodiles…:
les Suisses ont débarqué pour
une vingtaine de jours dans un
endroit idyllique mais peut-être
plus tourmenté qu’on veut bien
le croire. Côté décor, il y a la
magnifique Vaal River, qui
s’écoule paisiblement et qui
sert de barricade, côté  nord, au
complexe hôtelier de l’Emerald
Resort. Des barques sont à dis-
position, des croisières organi-
sées. Il n’y a pas de crocodiles,
nous assure Mondi Ndlvu, l’un
des managers de l’établisse-

ment. Ni de serpents ni d’espè-
ces dangereuses dès lors que
vous quittez le périmètre sous
surveillance.

�En sécurité maximale:
grosso modo, l’Emerald Resort
de Vanderbiljpaark fait huit kilo-
mètres de long pour six de
large. Vous pouvez y réserver un
chalet – c’est là que logent les
journalistes, à 3 km du centre-
une lodge ou une des 77 cham-
bres de l’hôtel principal, bouclé
en ordre pour la «Nati». Le tout
est prévu pour 300 touristes.

�De grands joueurs: le cen-
tre comprend un zoo, lions et
autres félins compris, un centre
de conférence, un centre de fit-
ness, deux courts de tennis, un
mur de grimpe, mais aussi un
aquadom et l’un des plus fa-
meux casinos sud-africains.
Ces deux derniers sont ouverts
au public. Les Sud-Africains
sont de grands joueurs, s’il faut
en croire la grosse affluence du
mercredi soir. Un endroit vérita-
blement reposant, comme l’es-
père Ottmar Hitzfeld? CM

SAGA AFRICA

La Suisse, avec Inler en tête, a posé pied à terre à Johannesburg avant de se rendre à Vanderbilpark pour un premier entraînement. AP

Alexander Frei éliminé du
Mondial? Le clan suisse ne
veut pas encore y penser.
Certes Ottmar Hitzfeld a
fait savoir qu’il «avait une
idée» au cas où son capi-
taine devait déclarer for-
fait. Blessé mercredi à Zu-
rich, le meilleur buteur hel-
vétique s’est envolé quand
même. Hier, il ne boitait
presque pas en descendant
du car. Il a participé avec
tous ses coéquipiers au
grand meeting de bienve-
nue devant l’Emerald Re-
sort, où il a passé l’après-
midi aux mains des soi-
gneurs. Cuno Wetzel, l’un
des médecins officiels de
l’équipe de Suisse, est venu
donner un bulletin de
santé à la presse en début
de soirée. «Le traitement
suit son cours. Nous avons
poursuivi les différentes
thérapies déjà entreprises
dans l’avion durant la nuit.
La douleur d’Alex est sous
contrôle. Et l’enflure com-
mence à diminuer.»

Frei souffre d’une dis-
torsion des ligaments de la
cheville droite. Application
de chaud et froid, massage
lymphatique sont les
moyens les plus appropriés
pour résorber le mal. 

A-t-on déjà aban-
donné l’idée de le voir
jouer le 16 juin contre l’Es-
pagne? «La question ne se
pose pas encore. Il est tou-

jours trop tôt pour y répon-
dre. Il faut voir l’évolution
sur les deux ou trois jours à
venir.» Ottmar Hitzfeld a-
t-il fixé un délai de guéri-
son et de reprise de l’en-
traînement pour qu’il
puisse le dire compétitif?
«Non, mais il le fera, car
pour une épreuve de cette
intensité, il y a une durée
d’entraînement à respecter
avant d’entrer en scène.»

Frei reste un grand
poissard. Il a été éliminé
de l’Euro 2008 après
moins d’une mi-temps
contre la République tchè-
que, il s’est cassé un bras
ce printemps avec le FC
Bâle. Et maintenant ça…
Où en est son moral? Cuno
Wetzel s’est accordé une
seconde de réflexion avant
de répondre qu’«Alex sur-
vivra. Il est fort.»

Pour rappel, le sélec-
tionneur a fixé à dimanche
le rétablissement de Valon
Behrami, touché aux ad-
ducteurs samedi contre
l’Italie, et qui s’est encore
contenté de trotter hier
après-midi. S’il n’est pas au
top après-demain, le demi
de West Ham devra faire
l’impasse sur le premier
match de cette Coupe du
monde. CM

ALEXANDER FREI :

«Il va survivre»

http://mondial.lenouvelliste.ch

.ch

Alex Frei 
est toujours
incertain
contre 
l’Espagne. AP

PUBLICITÉ
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DE JOHANNESBURG
VINCENT CHOBAZ

11heures tapantes sur Majoeng
Street. D’énormes pavés barrent
la rue, contraignant les voitures
à mordre les bas-côtés de terre
rouge pour poursuivre leur che-
min. Au centre de la chaussée, ils
sont une dizaine, pinceaux à la
main, à s'agiter sur le bitume.
Apparaissent un ballon, les cou-
leurs du drapeau sud-africain et
des slogans à la gloire des Bafana
Bafana. Les rues du township de
Jabawu Central West sont plus
bariolées que le Tourmalet à la
veille de l'étape reine du Tour de
France. Même s'il doit prudem-
ment contourner l'obstacle au
volant de sa voiture allemande,
Richard Mothoa fait contre
mauvaise fortune bon cœur. 

Il est né à Soweto et vit tou-
jours dans l'ancien réservoir ou-
vrier du Johannesburg ségréga-
tionniste. «Si les gens peuvent
dessiner sur les routes, c'est qu'el-
les sont goudronnées. Vous ne
vous imaginez pas ce que ça si-
gnifie ici.La liberté de circulation
était extrêmement restreinte du-
rant l'apartheid.La portée du dé-
veloppement du réseau routier et
des transports publics va bien
au-delà de la seule mobilité.C'est
aussi un symbole de liberté, au
même titre que l'extension d'au-
tres services de base, comme l'eau
ou l'électricité. Et dans ces rues,
les barrages routiers n'ont pas
toujours eu un usage si festif…»

Côtoyer la fange
Soweto n'a pas attendu la

Coupe du monde de football
pour s'offrir un lifting. Dès les
élections de 1994, l’ANC a été
moins regardante à la dépense
lorsqu'il a été question de rava-
ler la façade du plus grand
township d'Afrique (2,3 millions
d'habitants aujourd'hui). D'au-
tres excroissances miséreuses de
Johannesburg n'ont pas bénéfi-
cié du même zèle. 

L'emblème de la lutte contre
l'apartheid a son hôpital (le plus
important du continent avec ses
3000 lits), son université (le per-
pétuel chantier sur la gauche
d’Old Potchefstroom Road), son
office du tourisme et ses quar-
tiers chics, qui n'ont rien à en-
vier aux zones pavillonnaires
proprettes du Middle East amé-
ricain. Si l'embellie est effective,
elle n'a pas pour autant effacé
les inégalités sociales criardes
qui minent depuis toujours le

ghetto (50% de chômage et un
sida galopant).

A quelques mètres du
square Walter Sisulu of Dedica-
tion, de ses monuments érigés
en mémoire de la Charte des Li-
bertés (1955, credo de l’ANC et
document fondateur de la
Constitution), de ses bureaux de
change et son hôtel tape-à-l’œil,
s'étend le bidonville de Klip-
town. Un fatras infâme de tôles,
de pneus et de carcasses métal-
liques qui puent la mort, et que
les indigènes nomment pudi-
quement «campements infor-
mels». Si Soweto a ses nouveaux
riches, il a également ses nou-
veaux pauvres, issus d'un exode
rural et d'une immigration ren-
dus soudain possibles par la
chute du régime d'apartheid.
Les violences xénophobes de
mai 2008 (60 morts, 100000 im-
migrés en fuite) n'ont pas dé-
couragé Zimbabwéens ou
Ethiopiens à s'entasser dans les
quelques recoins encore vierges
du township le plus riche du
pays.

Prendre de la hauteur
Trois heures que nous rou-

lons dans Soweto. Des images
du soulèvement de 1976, des
voitures brûlées, des émeutes et
des foules monstres cheminant
derrière les corbillards de mili-
tants assassinés, ne restent que
des stigmates muséifiés. Pour-
tant, les quelques dizaines d'es-
caliers qui mènent au sommet
de la Tour Oppenheimer suffi-
sent à se replonger dans les an-
nées de lutte. De là-haut, Soweto
s'étend à perte de vue. Seuls les
terrils jaune pâle, héritage du
passé aurifère de Johannesburg,
marquent une frontière, à l'est
du township. Partout ailleurs,
des habitations, à un étage, la
plupart reconstruite en dure,
s'agglutinent les unes aux au-
tres, jusqu'à l'horizon. Des mil-
liers d'«hostels», sinistres bara-
quements longilignes, jadis uti-
lisés pour parquer les travail-
leurs mâles, sculptent un pay-
sage urbain en une mosaïque
dont la seule véritable unité est
la couleur de peau de ses habi-
tants: aucun Sud-Africain blanc
n'a jusque-là élu domicile à So-
weto.

En se tournant en direction
du township de Zondi surgit une
anomalie: un espace vert, un
terrain vague, une humiliation.
«C'est un ancien terrain de golf

réservé aux Blancs que le gouver-
nement a promis de réhabiliter»,
précise le gardien des lieux. Du
sommet de la Tour Oppenhei-
mer, Soweto sent la sueur et le
combat, une odeur âcre que les
parfums du goudron fraîche-
ment posé peinent à masquer.

«Pour les Noirs,Soweto est un
lieu saint. C'est là que tout a
commencé», récite le guide Ri-
chard Mothoa. «Et notre révolu-
tion s'est faite quasi sans pertes
humaines, ni déplacement de
population. Aucun autre pays
africain n'a vécu des change-
ments si profonds, si brutaux,
avec une telle maturité. C'est ça
le miracle sud-africain. Après la
Coupe du monde, notre pays ne
sera plus jamais le même. Au-
delà des infrastructures et des re-
tombées touristiques, au-delà de
notre histoire et nos divisions,or-
ganiser cet événement, c'est quit-
tancer la réussite de notre jeune
démocratie. A nos propres yeux,
comme à ceux du monde.»
VIC/»LA LIBERTÉ»

«C'est là que tout a commencé»
JOHANNESBURG� Symbole de la lutte contre l'apartheid, Soweto est une mosaïque dont la seule 
véritable unité est la couleur de peau de ses habitants. Rencontre au cœur de la ville.

Avant même que la compétition ne dé-
bute, le son monocorde des vuvuzelas
couvre Soweto. Un râle continu. Pas une
seconde de répit. A chaque coin de rue, ils
sont là. Farouchement bruyants, colorés
de la tête aux pieds, à répondre par des
hurlements aux klaxons des voitures. Du-
rant la journée, on en a croisé des milliers,
filles comme garçons, tous revêtus du
maillot jaune des Bafana Bafana. Coupe
du monde oblige, les écoliers de Soweto
ont été prématurément envoyés en vacan-
ces. Ils ont aussitôt pris possession de la
rue dans un déluge carnavalesque qui
laisse augurer du feu d'artifice promis au
soir de la première victoire des Sud-Afri-
cains. Cameraman pour la chaîne publique
SABC, Jody débarque à peine du Cap. «La
ferveur de Soweto est sans commune me-
sure avec ce qui se passe dans les autres
villes hôtes. C'est du délire. C'est l'épicen-
tre de la fièvre qui touche tout le pays.»
Comme l'essentiel de ses voisins, Afrika se

contentera ce soir d'un des écrans géants
«pirate» qui ont fleuri à Soweto. Pourquoi
ne pas aller suivre le match d'ouverture di-
rectement au stade? Il éclate de rire, pour
signifier que ce privilège lui est totalement
étranger. Et la fans zone officielle de la
FIFA? «On ne peut pas y emmener nos
boissons et notre nourriture.» A 28 ans,
Afrika est célibataire, père d'un enfant, et
vit dans la maison familiale du township
de Protea. Il vit de petits boulots. «La
Coupe du monde, difficile de dire ce qui va
en rester. C'est d'abord l'occasion de faire
la fête. L'attente est énorme autour des
Bafana Bafana. On veut passer le premier
tour. C'est possible, hein? Les Français ne
sont pas si forts que ça… On va se quali-
fier avec le Mexique.» Dans le cas
contraire? «D'abord, on vire l'entraîneur»,
se marre Afrika. «Et après, on tiendra pour
le Brésil. Ils jouent bien au foot et portent
un maillot jaune, comme nous.» 
VIC

QUAND SOWETO FRÉTILLE

Le GPS de ma japonaise de
location ne connaît pas les
subtilités de l'apartheid, ou
de ses vestiges, même si il me
parle en afrikaner. Le quartier
de l'Observatoire, situé à
proximité du centre de Johan-
nesburg, est une zone rési-
dentielle anciennement ré-
servée aux Blancs, mais dont
l'accès est toujours stricte-
ment limité pour des raisons
de sécurité. Toutes les routes
censées y mener, sauf une,
sont fermées par d'énormes
grilles. Après un voyage de 24
heures, des kilomètres de
bouchon, et un GPS nasillard
qui m'a envoyé dix fois me
casser les dents sur ces mau-
dites clôtures, c'est avec un
soulagement légitime que je
tombe enfin sur le portail
d'entrée officiel du lotisse-
ment. Vite un repas chaud et

au lit: on se contente de bon-
heurs simples après deux
heures de conduite à gauche.
Mais voilà. A la réception de
la pension, on m'informe que
la cuisine est fermée depuis
21heures, et qu'il n'y a abso-
lument aucun débit de quoi
que ce soit à des kilomètres à
la ronde. Seule option: me
faire livrer un repas. Penne à
l'arrabiatta, arrosé d'un coca
tiède arraché à la réception-
niste et l'affaire est dans le
sac. Bonne main comprise, je
«claque» sans embarras mon
premier billet de 100 rands
(16 francs). Le lendemain à
Soweto, un père de famille me
dit que c'est ce qu'il dépense
par semaine pour faire vivre
sa femme et ses deux reje-
tons. On ne doit pas manger
tous les jours des pâtes dans
les townships.  VIC

Arrabiata
LLLLLLeeeee bbbbbbiiiiiilllllllllllleeeeetttttt ddddddeeeee 11111100000000000000Le billet de 100

Joseph Blatter a répété de-
vant les 207 délégués du 60e
congrès de la FIFA qu'il se re-
présentera, comme prévu,
pour une nouvelle élection à
la présidence de la fédération
internationale. Le vote aura
lieu lors du prochain congrès,
en 2011 à Zurich. «Je vais être
franc et direct, je n'ai pas en-
core terminé ma mission en
tant que président de la FIFA»,
a-t-il dit. «Vous n'avez pas non
plus terminé la vôtre, je suis
prêt pour un autre mandat au
61e Congrès à Zurich, à l'été
2011.» L'annonce de M. Blat-
ter a déclenché les applaudis-
sements de la salle.

Président de la FIFA depuis
le 8 juin 1998, le Valaisan de 74
ans avait déjà en plusieurs oc-
casions rappelé qu'il estimait
que «sa mission n'était pas ter-
minée» et qu'il se représente-

rait en 2011. Il l'avait notam-
ment annoncé le 20 octobre
2009 au quotidien italien
«Gazzetta dello Sport». SI

CONGRÈS DE LA FIFA

Sepp Blatter confirme 
qu’il se représentera

Robben est prêt

� ROBBEN EST PRÊT
Arjen Robben, blessé à la
cuisse gauche, pourrait jouer
le premier match des Pays-
Bas à la Coupe du monde
2010 lundi contre le Dane-
mark, a affirmé le kinésithéra-
peute qui l'a soigné, contraire-
ment à ce qu'avançait mardi le
sélectionneur néerlandais.

�MANDELA A REÇU 
CRISTIANO RONALDO
L'ancien président sud-africain
Nelson Mandela, qui devrait
assister vendredi à une partie
de la cérémonie d'ouverture
de la Coupe du monde à Jo-
hannesburg, a reçu à son do-
micile la vedette portugaise
Cristiano Ronaldo. Outre l'at-
taquant du Real Madrid,
étaient présents le sélection-
neur Carlos Queiroz et le di-
recteur sportif de la sélection

Carlos Godinho.

� UN MILLARD 
DE DOLLARS DE REVENUS
La FIFA a validé lors de son
soixantième congrès à Johan-
nesburg un bilan financier
2009 qui pour la première fois
a dépassé le milliard de dollars
de revenus (1,059 exactement,
soit 1,201 milliard de francs
suisses). Le résultat annuel est
de 225 millions de francs. La
FIFA est en pleine croissance
puisqu'en 2003 ses revenus se
montaient à 664 millions de
francs (et 131,5 millions de ré-
sultat). «L'année 2009 a été
remarquable pour la FIFA», a
dit le secrétaire général, Jé-
rôme Valcke. La Fédération in-
ternationale dispose égale-
ment de plus d'un milliard de
dollar de fonds propres (1,061
en 2009, soit 1,224 de francs)
alors qu'elle en possédait 87
millions en 2003. SI

Saga AfricaSaga Africa

Sepp Blatter a été applaudi. AP

Le township de Soweto,
un ghetto habité par les
Africains de couleur,
accueille encore des
millions d’habitants. AP
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no équipes cotes

1 Espagne 4.70
2 Brésil 5.00
5 Allemagne 9.00
6 Italie 9.00
8 France 15.00
10 Portugal 16.50
17 Suisse 75.00

PARIEZ SUR LE

PUBLICITÉ

Cernée par les critiques et les
doutes comme en 1998 et 2006,
sans certitude dans son jeu,
l'équipe de France doit trouver
le bon cap. Autrement, elle ris-
que une nouvelle tempête,
voire un naufrage, contre l'Uru-
guay, vendredi pour son pre-
mier match de la coupe du
monde 2010 (groupe A).

En pénétrant sur la pelouse
du stade de Green Point au Cap,
Patrice Evra, nouveau capitaine
des vice-champions du monde
2006, devra tenir fermement la
barre d'un vaisseau bleu dé-
boussolé par deux saisons trau-
matisantes, entre les ternes
performances, un sélection-
neur décrié, la main d’Henry et
les affaires de mœurs. 

Sans oublier les trois ré-
cents matchs de préparation.
Au succès 2-1 contre le Costa
Rica ont succédé un nul 1-1 en
Tunisie et une défaite incroya-
ble 1 à 0 contre la Chine, 84e
mondial, non qualifiée pour le
Mondial.

Au moment d'entonner la
«Marseillaise», les émotions
vont se bousculer dans les
rangs français. Pour les sept
joueurs de l'effectif aux racines
africaines, ce premier Mondial
sur la terre de leurs ancêtres
aura forcément un parfum en-
ivrant. Pour les jeunes, ce sera
une grande première. Pour les
aînés, il y aura comme un
chant d'adieu (Anelka, Henry,
Gallas).

Raymond Domenech sera
sans doute aussi traversé par
beaucoup de sentiments, lui le
nouveau recordman de sélec-
tions à la tête des Bleus (77e
contre l'Uruguay), lui qui fait
partie des hommes les plus cri-
tiqués de France, lui le seul à
avoir qualifié cette équipe
pour trois phases finales d'affi-
lée (un Euro, deux Mondiaux).

Forlan et Suarez 
ne doutent pas

La question n'est pas tant
de savoir comment se présen-

teront les Bleus sur le terrain.
Le 4-3-3 de la préparation de-
vrait être maintenu. La com-
position ne devrait pas faire
mystère non plus, avec Anelka
et Govou titulaires en dépit des
critiques soulevées lors des
derniers matchs. La question
porte plutôt sur l'état d'esprit
de ces joueurs admirés en club
et incapables de former une
équipe en sélection. Car en
face, Forlan et Suarez sem-
blent ne pas douter.

Un nul rappellerait 
de mauvais souvenirs

Le 4 décembre, quand l'ac-
trice Charlize Theron, maî-
tresse de cérémonie, a versé la
France dans le groupe A avec
l'Uruguay, le Mexique et l'Afri-
que du Sud, les Bleus pen-
saient enfin pouvoir souffler
après deux ans de chaos et de
tempête depuis le fiasco de
l'EURO 2008. Mais il n'y a pas
de répit pour cette équipe. Un
nul rappellerait tant de mau-

vais souvenirs, comme celui de
l'Euro en Suisse contre la Rou-
manie (0-0). Il y a quatre ans,
lors du Mondial allemand, les
débuts n'avaient pas été glo-
rieux (0-0 contre la Suisse.
Mais que le parcours fut ma-
gnifique ensuite.

A Ribéry de jouer
Ribéry était de l'aventure,

petit nouveau adoubé par sa
majesté Zidane. C’est lui au-
jourd'hui qui doit montrer la
voie en grand frère (45 sélec-
tions), au regard de sa forme
étincelante en préparation et
en dépit d'une saison noire
avec le Bayern Munich, entre
blessures, frictions avec son
entraîneur ou affaire de
mœurs. 

A lui d'insuffler enfin de la
vie dans le 4-3-3 et de faire rê-
ver un pays qui aimerait tant
que sa seule joie footbalistique
cet été ne se résume pas à l'ob-
tention de l'EURO 2016 à la
maison. SI

Un avis de tempête
URUGUAY-FRANCE� Les Bleus, très critiqués en France, risquent
le naufrage en cas de défaite ce soir. Ils jouent déjà très gros.

La fête en cas de succès face au
Mexique, la déprime en cas de
revers. Le match d'ouverture de
la Coupe du monde 2010 ven-
dredi à Johannesburg place sous
pression l'équipe du pays hôte,
l'Afrique du Sud, qui ne peut re-
froidir d'entrée l'enthousiasme
de tout un peuple.

Les Bafana Bafana n'ont
peur que d'une seule chose: que
le ciel leur tombe sur la tête s'ils
devenaient la première équipe
hôte éliminée dès le premier
tour d'une Coupe du monde.

Pour se donner confiance, ils
comptent sur la ferveur des
90000 fans du Soccer City, le gi-
gantesque stade bâti à Soweto, le
plus célèbre township de Johan-
nesburg, sur le bruit des vuvuze-
las, ces trompettes que déteste la
majorité des 31 autres nations
qualifiées, et bien sûr sur l'icône
de la nation: Nelson Mandela,
symbole vivant de l'unité d'une
nation arc-en-ciel qui n'a que
seize ans, depuis la fin de l'apar-
theid. Mais le mieux reste de
s'appuyer sur leurs qualités de
footballeurs.

L'Afrique du Sud semble
moins forte que ses trois adver-
saires du groupe, mais Carlos Al-
berto Parreira, leur entraîneur
brésilien, prévient: «On ne peut
pas battre la France, le Mexique
ni l'Uruguay dans un combat
physique. Mes gars doivent bien
jouer, en gardant la balle au sol.
C'est notre grande force.» Le Bré-
silien aux six Mondiaux, qui n'a
jamais gagné un match de
Coupe du monde avec une autre
équipe que le Brésil (Koweït
1982, Emirats Arabes Unis 1990
et Arabie Saoudite 1998),
compte sur Itumeleng Khune,
son excellent gardien, et son me-
neur de jeu Steven Pienaar, ses
meilleurs joueurs.  SI

MATCH D’OUVERTURE

L’Afrique du Sud 
est sous pression

PPPPPRRRRROOOOOGGGGGRRRRRAAAAAMMMMMMMMMMEEEEE
LE 
PROGRAMME

La France n’a pas le droit à l’échec dès son premier match. AP

L’entraîneur Carlos Alberto Parreira au côté du président sud-africain,
Jacob Zuma. L’ambiance est encore très détendue. AP

GROUPE A

Aujourd’hui
16.00 Afrique du Sud - Mexique
20.30 Uruguay - France

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 18 juin 2010 

à 19 heures
au stade de La Garenne
L’ordre du jour peut être consulté sur:

www.fc-chateauneuf.ch

PUBLICITÉ
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A eux le jackpot!
SALAIRES� Les meilleurs joueurs de la coupe du monde ne
soulèveront pas forcément le trophée. Mais ils se consoleront
avec un compte en banque de toute façon très bien garni.

LIONEL
MESSI
Equipe: Argentine
Club: Barcelone

50 millions 
(dont 15 millions
de salaire)

CRISTIANO
RONALDO
Equipe: Portugal
Club: Real Madrid

45 millions 
(dont 20 millions
de salaire)

LES 10 PLUS GROS                                REVENUS

Frank Lampard (Angleterre, Chelsea)
21 millions (12 millions de salaire)

Samuel Eto’o (Cameroun, Inter) 
21 millions (16 millions de salaire)

Didier Drogba (Cote d’Ivoire, Chelsea)
19,5 millions (11 millions de salaire)

Carles Puyol (Espagne, Barcelone)
19 millions (13 millions de salaire)

Wayne Rooney (Angleterre, Man. United)
19 millions (10 millions de salaire)

     Kaka
(Brésil,
Real Madrid)

28 millions
(15 millions de salaire)

   Thierry 
Henry 
(France, Barcelone) 

27 millions
(12 millions de salaire)

     Carlos
Tevez
(Argentine, Man. City)

23 millions
(11 millions de salaire)
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Ils sont jeunes, beaux et,
surtout, très riches.
Les stars de la coupe
du monde brassent en
effet des millions, chaque
année. A en croire le maga-
zine «France Football», qui
estime annuellement les sa-
laires des meilleurs joueurs
de la planète, ils sont de plus
en plus jeunes à toucher le
jackpot. Et ils gagnent de
plus en plus. Ainsi, Lionel
Messi ne se contente pas de
détrôner David Beckham –
absent du rendez-vous en
Afrique du Sud pour blessure
– en tête du palmarès. Il éta-
blit un nouveau record avec
un salaire estimé à 50 mil-
lions de francs par année.
Faut-il rappeler que l'Argen-
tin n'a pas encore fêté ses 23
ans…

Lionel Messi laisse par
ailleurs tous ses adversaires
très loin derrière lui. Si Cris-
tiano Ronaldo s'accroche à
ses crampons, Kaka, Thierry
Henry ou son coéquipier
Carlos Tevez gagnent deux
fois moins. La différence
n'est pas tant visible sur la fi-

che de paie où chacun dé-
passe allègrement les dix
millions annuels. Elle est
plus tangible dans les reve-
nus accessoires, les contrats
publicitaires, en particulier.

Ainsi, le petit génie de
Barcelone touche un salaire
annuel de 15 millions, aux-
quels il faut ajouter 6 mil-
lions de primes. Par contre,
ses divers partenariats lui
permettent d'engranger
quelque 30 millions supplé-
mentaires. Le plus fou, c'est
que l'Argentin n'a pas la ré-
putation de courir derrière
les cachets, qu'il ne signe pas
de contrats d'exclusivité et
qu'il répond aux sollicita-
tions au coup par coup. Au-
trement écrit, si Lionel Messi
était coaché par David Beck-
ham – et son épouse, Victoria

–, il pourrait
gagner encore bien plus.

A 34 ans, l'Anglais figure
en deuxième position des
footballeurs les mieux rétri-
bués. Mais si lui doit se
contenter d'un salaire très
quelconque entre les Los An-
geles Galaxy et l’AC Milan – 6
millions –, il fait exploser la
banque avec ses revenus pu-
blicitaires: 37,5 millions.

Il toucherait du seul Gior-
gio Armani un montant de
13,5 millions…

Kaka est un peu 
à la traîne

Deuxième au classement
des joueurs présents en Afri-
que du Sud, Cristiano Ro-
naldo est donc dans le sillage
de son rival du championnat

espagnol. Para-
doxalement, son

salaire au Real
Madrid est plus
élevé – 20 millions
contre 15 à Lionel
Messi –, mais ses

revenus publicitai-
res sont légèrement en

retrait. Reste qu'à 25 ans, il
n'est pas à plaindre.

Enfin, sur la troisième
marche du podium, Kaka ac-
cuse donc un retard assez im-
portant. La faute à ses reve-
nus publicitaires, le Brésilien
étant bien moins recherché
par les marques qui ne lui oc-
troient «que» 13 millions par
année. 

A titre anecdotique, trois
joueurs du top 10 du palma-
rès dressé par «France Foot-
ball» ne sont pas en Afrique
du Sud. David Beckham
(deuxième avec 45,5 mil-
lions) est blessé. Ronaldinho
(sixième avec 26 millions) n'a
pas été convoqué par Dunga,
le sélectionneur du Brésil. Et
Zlatan Ibrahimovic (hui-
tième avec 22 millions) n'a
pas réussi à qualifier sa sélec-
tion, la Suède.

Financièrement parlant, il vaut mieux être joueur
qu'entraîneur. Et pas seulement parce qu'il n'y a
qu'une place sur le banc alors qu'ils sont onze, sur le
terrain, à tapoter dans la balle. Les émoluments ne
sont toutefois pas les mêmes d'une star à l'autre. Là
où Lionel Messi engrange 50 millions par année,
l'entraîneur le plus côté est José Mourinho avec 19,5
millions. Et encore, si le Portugais a tout gagné cette
saison, il n'est pas du voyage en Afrique du Sud. Les
entraîneurs de club sont en effet mieux rétribués
que les sélectionneurs puisque le premier d'entre
eux, Fabio Capello, aux commandes de l'Angleterre,
n'apparaît qu'en cinquième position au palmarès
avec un montant de 12,5 millions par année. Der-
rière lui, Guus Hiddink n'est pas à plaindre avec 12
million. Sauf que le Hollandais n'a pas réussi à quali-
fier sa sélection, la Russie, pour la coupe du monde.
Aucun autre sélectionneur n'apparaît parmi les 20
entraîneurs les plus riches de la planète.

Remarquez qu'avec ses 12,5 millions annuels, Fabio
Capello n'entrerait pas davantage dans le top 20
des footballeurs les mieux payés. Un conseil? Faites
une belle carrière sur le terrain avant d'embrasser la
carrière d'entraîneur…  CS

LES SÉLECTIONNEURS

Les parents «pauvres»
Aucun footballeur ne figure
parmi le trio de tête des
sportifs les mieux payés.
Ainsi, Lionel Messi n'appa-
raît qu'en quatrième posi-
tion derrière trois Améri-
cains. En tête de ce palma-
rès, on retrouve le golfeur
Tiger Woods avec un salaire
annuel estimé à 82 millions.
Derrière, un autre golfeur,
Phil Mickelson, se contente
de 57 millions alors que le
basketteur James LeBron
peut compter avec 51 mil-
lions.

Les pilotes de F1 ne sont
pas en reste: Fernando
Alonso gagnerait quelque
48 millions par année. Il
précède d'un rien – 46,5
millions – le revenant Mi-
chael Schumacher. CS

LES AUTRES SPORTIFS

Deux golfeurs 
en tête FOOTBALL

Xamax: 
Bedenik revient
Neuchâtel Xamax a engagé
pour quatre saisons le gardien
français Jean-François Bédenik
(31 ans) en provenance de
Boulogne-sur-Mer.

CYCLISME

Les titres sur
piste décernés 
à Aigle
Les championnats de Suisse
juniors et dames sur piste se
dérouleront les vendredi 11 et
samedi 12 juin à Aigle. Début
des courses: dès 18 heures le
vendredi et dès 13 heures le
samedi. Entrée libre.

TENNIS

Wawrinka 
continue
Stanislas Wawrinka (ATP 22) a
franchi le 2e tour du Challen-
ger de Lugano. Tête de série
no 1 et tenant du titre au Tes-
sin, le Vaudois a dominé le
qualifié français Olivier Pa-
tience (ATP 255) 6-4 6-1 en
1h09.

CYCLISME

Brajkovic résiste
Janez Brajkovic a parfaite-
ment résisté aux attaques
d'Alberto Contador, lors de la
4e étape du Critérium du Dau-
phiné Libéré, disputée entre
St-Paul-Trois-Châteaux et Ri-
soul (210 km). SI

EN BREF

ATHLÉTISME

TENNIS

Asafa Powell n'en finit pas de
gagner en enchaînant les chro-
nos de valeur. Le Jamaïcain a
remporté un quatrième succès
d'affilée sur 100 m au meeting
de Rome, 4e étape de la Ligue
de diamant, en 9''82, meilleur
temps mondial de l'année. Les
conditions idéales ont fait fleu-
rir les performances. Powell a
amélioré de 0''01 son temps
d'Ostrava le 27 juin, confirmant
sa régularité six jours après ses
9''72 trop ventés (non homolo-

gués) d'Oslo. Même si le 100 m
de Rome n'émargeait pas au
programme de la Ligue de dia-
mant, en vertu du principe d'al-
ternance, le médaillé de bronze
des Mondiaux a marqué des
points psychologiquement en
attendant les retours d'Usain
Bolt, légèrement blessé, et de
Tyson Gay, fatigué. «J'ai fait une
bonne course ce soir, à part mon
temps de réaction au départ,
peut-être le pire de ma vie», a dit
Powell. SI

LIGUE DE DIAMANT À ROME 

Asafa Powell enchaîne

Roger Federer s'est très facile-
ment qualifié pour les quarts de
finale du tournoi ATP de Halle
(All). Le Bâlois y est parvenu en
laminant 6-1 6-2 le Colombien
Alejandro Falla (ATP 67). Contre
un joueur qu'il avait battu au
même stade de la compétition à
Roland-Garros, le numéro 2
mondial écrasait la partie dès les
premiers coups de raquette:
deux jeux «blancs» sur son ser-
vice, break d'entrée, 3-0 en
moins de dix minutes.

Le reste de la rencontre était
du même acabit, avec un Fede-
rer intouchable sur son engage-
ment. «Ce résultat ne ment pas.
J'ai vraiment très bien joué, no-

tamment de la façon dont j'ai
varié mes coups. Il est aussi pro-
bable que son jeu me convienne
parfaitement», a commenté Fe-
derer. Invaincu depuis 27
matchs à Halle (titré en 03, 04,
05, 06 et 08 – absent en 07 et 09),
Federer aura l'occasion en quart
de finale de venger son ami
d'enfance Marco Chiudinelli
(ATP 61), battu 6-4 7-5 par Phi-
lipp Kohlschreiber (ATP 35). «Il a
battu mon ami, ce sera une re-
vanche», a rigolé Federer. «Cela
sera un match difficile. Sur ga-
zon,tout peut se jouer en deux ou
trois points. J'aurai besoin d'un
bon début de match», a-t-il
continué. SI

HALLE

Federer très facile

Fabio Capello touche 12,5 millions. AP

BASKETBALL

JÉRÉMIE MAYORAZ

Sans club depuis son licencie-
ment en décembre 2009 de
Sierre, Romain Gaspoz a re-
trouvé de l'embauche. L'Evolé-
nard s'est engagé avec Elfic Fri-
bourg pour une saison avec op-
tion supplémentaire. Il rem-
place Darko Ristic parti pour
raisons privées au Luxembourg.
«Cela faisait quelque temps que
j'étais en contact avec le club. Le
départ de Ristic a précipité les
choses. Je suis en tout cas très
heureux d'avoir décroché ce
poste d'entraîneur et donc de
pouvoir vivre à nouveau du bas-
ket», précise l'Hérensard, égale-
ment coach national des U16 fé-
minines. 

A Fribourg, ce dernier diri-
gera la première équipe, en
LNA, mais œuvrera aussi au sein
du centre de formation. «C'était

important pour moi de pouvoir
travailler avec les jeunes. A Elfic,
la formation est une priorité du
club. Celui-ci travaille dans la
continuité, ce qui me corres-
pond», poursuit Romain Gas-
poz.

Ce dernier découvrira sa
nouvelle équipe ce soir. Avant la
reprise des entraînements à la
mi-août. Les objectifs des Elfes?
«Tout dépendra des autres. Nous
sommes encore dans le flou pour
le moment. Sierre ne devrait pas
continuer, Hélios est sur le point
de bâtir une grosse équipe, Nyon
est dans l'inconnu. Certitude,
nous allons faire du mieux possi-
ble pour jouer le coup à fond.» 

Avec le renouvellement de
contrats de Celeste Trahan et
Laure Diederich, Fribourg a déjà
terminé son recrutement sur le
plan des étrangères.

ROMAIN GASPOZ

Il signe à Elfic Fribourg
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CHRISTOPHE SPAHR

C'est un véritable combat de
coqs qui se déroulera, ce soir,
à Martigny. A notre gauche,
Benjamin Pitteloud, un Valai-
san qui compte onze combats
chez les professionnels pour
dix victoires. A notre droite,
Bertrand Bossel, un Fribour-
geois qui est déjà monté dix-
huit fois sur un ring profes-
sionnel (9 victoires, 2 nuls et 7
défaites). Ni l'un ni l'autre ne
faisaient vraiment le poids
pour se disputer le titre natio-
nal chez les coqs. Ils ont dû
faire des efforts pour séduire
la balance et répondre aux
critères des catégories (53,525
kikos). Benjamin Pitteloud a
dû prendre un petit kilo, un
objectif qu'il n'a pas eu trop
de peine à atteindre. Quant à
Bertrand Bossel, il a dû perdre
du poids. «Deux à trois kilos»,
explique Domenico Savoye,
l'organisateur du meeting
dont la particularité est de
s'être occupé des deux
boxeurs. Désormais, il n'est
plus que le manager du Valai-
san. «Tous deux se connaissent
bien. Ils s'entraînent souvent
ensemble. Ce n'est pas facile
pour deux copains de s'affron-
ter sur un ring. C'est presque à
contre-cœur qu'ils le font.
Mais c'est aussi la noblesse du

sport que d'être adversaires le
temps d'un combat et de faire
abstraction des liens qui peu-
vent les unir.L'un et l'autre ont
envie de gagner. Mais ils sont
aussi très respectueux l'un de
l'autre. Ce sont de bons gar-
çons.»

Le combat se déroulera
vers 21 h 30. Il est prévu en dix
rounds de trois minutes. Ben-
jamin Pitteloud s'est préparé
durant trois jours en Valais
avec un «sparring» français
avant de se rendre à son tour
trois jours en France. Il sort
surtout d'un dernier combat
très convaincant à Palézieux,
un match qui lui avait servi de
préparation pour ce cham-
pionnat de Suisse.

L'opposition de deux tech-
niciens. A priori, ce combat
historique – il est très rare
que deux boxeurs se dispu-
tent un titre national dans la
catégorie des coqs – se pré-
sente très bien. «Aucun des
deux n'est véritablement un
frappeur», poursuit Dome-
nico Savoye. «Ce sont plutôt
des techniciens, ce qui augure
d'un match très spectacu-
laire.»

Bertrand Bossel, 33 ans, a
pour lui l'expérience et une
bonne condition physique.

Ainsi, en avril dernier, il a
tenu la limite des douze
rounds face au Français Jé-
rôme Thomas, double mé-
daillé olympique, face à qui il
s'est quand même incliné
aux points. Il compte quatre
titres nationaux chez les
amateurs.

Benjamin Pitteloud, plus
jeune – 27 ans –, bénéficiera
du soutien de la salle du
Bourg, à Martigny. Il n'a ja-
mais eu à tenir dix reprises en
compétition. Entraîné par
Ramon Garcia, il a déjà fêté
trois titres chez les amateurs. 

Un combat féminin. Le mee-
ting débutera à 19 h 30. Un
autre combat professionnel
est au programme: la Vau-
doise Solange Bocquet af-
frontera l'Allemande Daria
Albers dans la catégorie des
65 kilos. Sinon, plusieurs Va-
laisans monteront sur le ring.
Outre de nombreux juniors,
il faut relever le match de ren-
trée du Sédunois Benoît Hu-
ber qui n'a plus remis les
gants en compétition depuis
une année et demie. L'ancien
champion de Suisse ama-
teurs rencontrera chez les
lourds le Fribourgeois de
Châtel-Saint-Denis, Sté-
phane Auberson. 

JÉRÔME REYNARD

Cent septante. C'est le nombre
impressionnant de pistes de pé-
tanque que le comité d'organi-
sation, présidé par Roland Lé-
ger, a dû aménager sur les hauts
de Savièse pour organiser le
championnat national 2010.
«Pour organiser ce type d’évène-
ment, il nous faut un minimum
de 160 pistes. Grâce à la collabo-
ration de la commune mais éga-
lement de l'armée lors des cours
de répétition, nous avons pu
mettre en place toutes ces pistes
et ainsi nous retrouver aux nor-

mes de la fédération», souligne
Paul Favre, vice-président du
comité d'organisation. Un tra-
vail de plusieurs mois pour les
organisateurs qui verront défiler
quelque 960 joueurs et joueu-
ses, dont 150 Valaisans et Valai-
sannes, sur leurs toutes nouvel-
les pistes de gravier.

Deux cent cinquante-six
équipes se disputeront le titre
de champion de Suisse senior
alors que soixante-quatre équi-
pes de dames se disputeront le
même titre au féminin. Comme
son nom l'indique, un cham-
pionnat de triplette se dispute
par équipes de trois joueurs où
chacun dispose de trois boules
de métal et un rôle bien particu-

lier (tireur, milieu, pointeur)
dans le but de voir les boules de
son équipe se retrouver le plus
proche possible du fameux petit
«cochonnet».

De la pétanque
pour tous

Dans le magnifique cadre
qu'est le plateau de Binii, plu-
sieurs concours seront prévus
afin de garder l'ensemble des
participants au contact du jeu
de boules. Outre le champion-
nat national qui débutera sa-
medi à 9heures, un champion-
nat secondaire aura lieu dès sa-
medi après-midi pour les élimi-
nés du tournoi principal. De
plus, les perdants de ces deux
concours auront encore la pos-
sibilité de s'inscrire, pour les
hommes, au Grand Prix de la
commune de Savièse (samedi
15h30) et, pour les femmes, au
Grand Prix du Torrent Neuf
(même jour, même heure).

Le dimanche, deux autres
concours seront également à
disposition des participants, de
ceux qui auront été éliminés de
tous les autres concours, mais
également de tout amateur de la
boule de métal. Le Grand Prix
du Prabé, pour les hommes,
ainsi que le Grand Prix du châ-

teau de la Soie, pour les femmes,
auront lieu dès 10heures sur les
pistes du plateau de Binii.

Pour ce qu'il en est du cham-
pionnat principal et des choses
plus sérieuses, les demi-finales
ainsi que les finales seniors et
dames se disputeront dès
14heures le dimanche.

Un cadre magnifique
Avec un budget de 80000

francs, ce championnat de

Suisse a donné beaucoup de tra-
vail aux organisateurs. «Ça fait
une année qu'on travaille là-
dessus et ces dernières semaines
on a du boulot tous les jours pour
que cela soit prêt samedi matin»,
souligne un Roland Léger
conscient de l'investissement
personnel qu'un tel évènement
peut coûter. Au millier de parti-
cipants de ce championnat
suisse s'ajouteront certaine-
ment encore beaucoup d'ama-

teurs de ce jeu mais également
plusieurs curieux. «L'endroit est
très connu, c'est un cadre magni-
fique avec une superbe vue. On
espère le maximum de specta-
teurs et je m'attends à ce qu'il y
en ait entre 1000 et 1500», pour-
suit Paul Favre.

Un belle fête
Le week-end s'annonce

donc sous le signe de la fête
dans la commune saviésanne et

plus particulièrement sur le pla-
teau de Binii. Pour ce qu'il en est
du spectacle, les visiteurs ne se-
ront pas déçus, les As nationaux
de la pointe et du tir étant pré-
sents.

Un loto royal aura lieu vendredi dès
20heures à la halle des fêtes ainsi qu'à
la salle paroissiale de Savièse. Plus de
40000 francs de lots, dont une voiture,
seront à gagner.

Tu tires ou tu pointes?
SAVIÈSE� Le club de La Boule Saviésanne accueille ce week-end le championnat suisse de triplettes
sur le plateau de Binii. Spectacle garanti.

Un combat de coqs
MEETING À MARTIGNY� Bertrand Bossel et Benjamin Pitteloud s'affronteront ce soir à la salle du Bourg avec, pour enjeu,
un titre national chez les professionnels. Un rendez-vous presque historique en Suisse.

Le comité d’organisation est prêt à lancer le cochonnet. Le championnat de Suisse peut commencer. De gauche à droite: Roland Léger 
(président du CO), Daniel Clausen (caissier), Charles Debons (membre), Jean-Marie Grimaitre (secrétaire), Fabrice Matuzzi (membre), Max
Scherm (major de table) et Paul Favre (vice-président). ANDRÉE-NOËLLE POT

BOXE

«Il nous faut un 
minimum de 
160 pistes»
PAUL FAVRE

VICE-PRÉSIDENT DU CO

«Ça fait une an-
née qu'on tra-
vaille là-dessus»
ROLAND LÉGER

PRÉSIDENT DU CO

Bertrand Bossel, 53 kilos et Benjamin Pitteloud, 52,3 kilos, hier soir à Martigny lors de la pesée. DANIEL CLERC
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ch. du Châtelard 1
1033 Cheseaux

021 731 03 70
Visitez notre exposition

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

À LOUER
au cœur de Monthey (VS)

Magnifiques appartements
de 106 à 156 m2

Construction récente
Splendide salon

Cuisine entièrement agencée
2 salles-de-bains, chauffage au sol

Dès Fr. 1’590.–

A voir absolument

info : 079 699 53 43
www.cdf-immobilier.ch

À LOUER
Rive droite au-dessus 

de Conthey

magnifique
51⁄2 pièces 
en duplex

et mansardé, grande cuisine 
agencée et parquet.

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

www.jordan-immobilier.ch
017-931629

AYENT 2010 Après avoir enflammé la tournée du Chapiteau «Das Zelt»

A Live
Pop, rock, jazz, r’n’b, funk, blues
Tous les grands tubes des années 60 à aujourd’hui chantés a capella.

En interview exclusive sur Rhône FM aujourd’hui dès 16h !

Dès 23h Bal avec Scotch

Réservation:
BCV Ayent – Anzère : 027 398 37 57
Raiffeisen Ayent – Anzère – Arbaz – Sion : 027 399 18 80

En concert à AYENT

Ou directement sur place le soir de la fête
Ouverture des portes: 18h

Vendeur/se à temps partiel 50% / 70%

www.aldi-suisse.ch

Leader sur le marché du commerce de détail, nous sommes une 
entreprise internationale indépendante, performante, dont l’activité 
est couronnée de succès.

Nous recherchons
pour notre filiale à Collombey Muraz VS des vendeurs/ses à temps 
partiel.

Vos tâches

Nous attendons

Nous offrons

Nous nous réjouissons

ALDI SUISSE AG

A LOUER À CONTHEY,
PROCHE SORTIE AUTOROUTE
AVEC ACCÈS CAMION AISÉ

DÉPÔTS
Avec surfaces de 200 à 600 m2

Loyer annuel: Fr. 80.- le m2

ATELIER
Surface de 600 m2. Avec bureaux,
cafétéria et magasin, le tout équipé eau,
gaz, éléctricité. Hauteur environ 15 mètres.

Loyer à discuter

Renseignements
et visites :

M. Albertoni

079 625 59 93
027 345 30 40

Fraisière Self-service
Ouvert tous les jours

De 9 à 20 heures

Chez Pitteloud Albert
sur la route de détournement Chalais-Réchy

suivre les panneaux indicateurs, Fr. 3.50/le kilo.

Prendre récipient avec soi.
036-570891

A louer
Veyras-Riondaz
21/2 pièces 
dans villa
plain-pied. Place de
parc, cave, Fr. 860.– c.c.
Non-fumeur, pas d’ani-
maux.
Libre dès le 1.8.2010.
Tél. 027 455 04 52.

012-723132

A louer à Sierre,
dans maison familiale,
à proximité du centre

appartement
3 pièces
tranquille, ensoleillé,
terrasse sud, place de
parc extérieure, 
1/2 cave, libre 1.8.2010. 
S’adresser: CP 913,
3960 Sierre.

036-570384

A louer à Sierre,
proximité du centre,
dans maison fami-
liale, tranquille,
ensoleillé
appartement 
31/2 pièces
semi-meublé, grande
terrasse sud, place de
parc ext., 1/2 cave.
S’adresser: CP 913,
3960 Sierre.

036-570381A louer à Sierre
bureau ou cabinet
Proche du centre-ville

3 pièces + grand hall d’entrée env. 98 m2

1 place de parc intérieure
2 places de parc extérieures

1 cave
Fr. 1300.– par mois

Disponibilité à convenir.
Tél. 078 863 33 55.

036-570120

Monthey
appartement

31/2 pièces
avec cachet et vue,

dernier étage.
Fr. 1600.– + charges.
Tél. 079 507 53 13.

036-570841

Immobilières location

Flora
médium
tél. 0901 222 320
Ecoute sérieuse 7/7
de 8 h 30 à 23 h 30.
Fr. 2,40/min.

018-673299

MASSEUSE
diplômée

massages pour hom-
mes, femmes, couples,

sauna, hammam,
jacuzzi, sur rdv 7/7

GRIMISUAT
Julie

Tél. 077 434 92 16
036-570410

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-570044

Atelier A.B.C. de
CLOWN

Journée
portes

ouvertes
Dimanche 13 juin

de 10 h à 16 h.
Infos: 

Heidi Rodrigues 
tél. 027 207 14 84
www.ClownABC.ch

Blancherie 23
SION

036-570152

Diverses

Consultations
Soins

Mercure Hôtel du Parc

Coupe du monde
Tous les matchs seront

transmis sur gand écran!
036-570874

Martigny



PONY-GAMES

La troisième
manche
à Charrat
Charrat accueillera, le diman-
che 20 juin, dès 9 h 30, la troi-
sième manche du champion-
nat de Suisse de pony-games.
Les organisateurs attendent
une bonne centaine de cava-
liers venant de toute la Suisse,
de 10 a 25 ans.

Informations supplémentaire
sur www.ecoledeponey.ch ou
sur le site suisse du pony-ga-
mes: www.ponygames.ch.
Cette manifestation est d’au-
tant plus importante que 2010
est une année de champion-
nats du monde de la discipline.
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LAURENCE PERNET

«Comment ne pas être heureux
d'accueillir sur nos terres la fête
cantonale valaisanne de lutte?»
lançait Maurice Ducret, prési-
dent du village de Charrat. Un
événement tant attendu par
toute une famille de lutteurs et
de passionnés qui se réuniront
ce dimanche pour fêter comme
il se doit ce sport sain aux origi-
nes tant ancestrales.

Dès 9 heures, les 110 lut-
teurs romands et de l’Oberland
bernois débuteront les luttes
sur une place de fête aménagée
pour l'occasion par le Club des

lutteurs de Charrat-Fully. «Un
comité d'organisation réuni en
septembre passé mettra tout en
œuvre pour que tout soit en or-
dre le jour J. Nous attendons
mille spectateurs pour autant
que le soleil soit de la partie», ex-
plique Stéphane Giroud, prési-
dent de l'association valai-
sanne de lutte.

Du beau spectacle
en vue

Les passes s'annoncent
spectaculaires si l'on croit les
qualités de certains lutteurs.
Hans-Peter Pellet – quatre fois
couronné fédéral – le techni-
cien Stefan Zbinden et le re-

doutable Michaël Nydegger se-
ront de la partie. Mais les yeux
seront surtout rivés sur l'étoile
montante du moment et pré-
tendant à la couronne ce week-
end, l’Oberlandais Kilian Wen-
ger, vainqueur de la fête fédé-
rale des jeunes en 2006.

Dans les rangs valaisans,
quinze lutteurs prendront part
à la fête. Trois d'entre eux, Ben-
jamin Chappot, Jonhatan Gi-
roud et Alexandre Dorsaz,
membres du club des lutteurs
de Charrat-Fully auront un
grand coup à frapper. Ces der-
niers sont à la recherche des

points qui leur permettraient
de d'être sélectionnés pour la
fête fédérale qui aura lieu en
août prochain à Frauenfeld. 

Un rêve à portée de main
qui pourrait bien se réaliser
sous peu.

A la portée de leur rêve
FÊTE CANTONALE VALAISANNE� Charrat accueille plus de cent lutteurs, ce dimanche, dans ses
ronds de sciure. Le spectacle promet d’être coloré.

«Nous attendons mille
spectateurs pour autant
que le soleil 
soit de la partie»

STÉPHANE GIROUD, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION VALAISANNE

� Benjamin Chappot, 18 ans

«C’est seulement ma 4e fête
cantonale. J’ai de la facilité sur
le plan physique mais il faut en-
core que je travaille mon mental
car je n'arrive pas toujours à gé-
rer la pression. J’ai d'ores et
déjà décroché trois palmes en
catégories juniors, je vais donc
poursuivre ma progression. Je
me réjouis de ce week-end,
c’est toujours un plus de lutter

dans son village.» 

� Jonathan Giroud, 22 ans

«Je suis un peu le parcours de
mes frères aînés. Il y a donc
pour moi la volonté de bien
faire. Comme c’est parti, j'ai
une chance d'aller à la fête fé-
dérale en août mais il faut tenir
jusque là. Ce week-end, je vais
tout d'abord penser à prendre
du plaisir sans oublier d'emma-

gasiner le plus de points. Et en
plus de cela, je sais que j'aurai
le soutien de toute ma famille.»

� Alexandre Dorsaz, 42 ans

«J’ai débuté ce sport relative-
ment tard alors que j'avais 33
ans. 

L'ambiance m'a tout de suite
plu. Avec le temps ce sport est
devenu un défi personnel. Il y a
trois ans, je suis passé très près

d'une qualification à la fête fé-
dérale d’Aarau. Les 28 premiers
étaient pris tandis que je termi-
nai 31e. Suivant les résultats à
venir, j'espère participer à cet
événement majeur. Et si ce
n'est pas le cas, je continuerai
d'entraîner la relève et de sou-
tenir mon fils Théo, qui, âgé de
12 ans, marche dans mes tra-
ces.»

PROPOS RECUEILLIS PAR LP

ILS ONT DIT...

LE PROGRAMME
9 h: début de la fête

11 h 15: apéro et partie offi-
cielle

13 h: reprise des luttes

16 h 30: la finale

TENNIS GOLF

MICHEL GRATZL

On ne change pas une
équipe qui gagne, pas da-
vantage une formule à suc-
cès. L’équipe? Les profs du
TC Martigny, Abdoul Diatta
et Sébastien Gratzl. La for-
mule? Les stages d’été qui
sont donc reconduits pour
huit semaines de rang, à
compter du 28 juin pro-
chain.

Des dizaines d’enfants,
de préados et d’ados ont
suivi l’an dernier l’un des
quatre modules différents
proposés par le duo profes-
soral. Le plus prisé? «Celui
qui passe par une prise en
charge des participants à la
journée, cinq jours consécu-
tifs, du lundi au vendredi»,
répondent en chœur ses
instigateurs. Mais encore?
«Ce type de stage comprend
quatre heures de tennis.
Deux le matin et deux
l’après-midi. Les enfants
prennent le repas de midi en
notre compagnie, qui est in-
clus dans la finance d’ins-
cription de 320 francs. C’est
en quelque sorte un «all in-
clusive», puisque même les
boissons sont comprises et
qu’au besoin nous mettons à
disposition les raquettes si
les gosses n’en ont pas.»

Autre possibilité, les sta-
ges de deux heures quoti-

diennes, matin ou après-
midi. Dans ces cas-là, les
inscrits rejoignent leurs ca-
marades qui vivent l’expé-
rience à la journée. Le tarif
est évidemment moindre
(200 francs), mais le temps
passé sur les courts du TCM
est réduit de moitié.

Et les compétiteurs?
Pour les jeunes joueurs

qui considèrent le tennis da-
vantage que comme un
agréable passe temps, le
club organisateur a imaginé
un stage estival de compéti-
tion. Il court sur une se-
maine et une seule, du lundi
19 juillet au vendredi 23 juil-
let. Là, les Federer en herbe
pourront se lâcher, travailler
technique et condition phy-
sique à raison de six heures
et demi de tennis quotidien,
sous l’œil expert des profes-
seurs patentés.

Les plus jeunes aussi. Et les
plus jeunes nous direz-
vous? Ils n’ont pas été ou-
bliés, puisque ce camp d’été
2010 prend en charge les 4-9
ans suivant la structure du
kidstennis. 

Ici pas question de perfs,
mais d’une approche mesu-
rée de la discipline à raison
d’une heure par jour, cinq
au total. Le tennis pour les

tout-petits est organisé pen-
dant les huit semaines de
stage.

Restent les adultes. Dé-
butants ou amateurs qui en-
tendent améliorer service,
revers ou coup droit, ils ont
la possibilité de s’inscrire à
des cours collectifs (ou pri-
vés) pour un total de dix
heures, cinq soirs de rang.

Attention, quel que soit
l’âge ou le niveau, l’inscrip-
tion est obligatoire et le
nombre de places limitées.

La courte échelle
STAGE D’ÉTÉ� Le TC Martigny offre aux plus jeunes l’occasion de découvrir le tennis, sinon de progresser.

� Durée: huit semaines, du 28
juin au 20 août, tous les jours
du lundi au vendredi.

� Formule: à choix, 4 heures
par jour, 10 h-12 h et 14 h-16 h
(repas de midi inclus); ou 2
heures par jour, matin ou
après-midi; ou kidstennis 9 h-
10 h; ou stage de compétition
(uniquement la semaine du 19
au 23 juillet) ou cours collectifs
pour adultes, 2 heures chaque

soir (18 h - 20 h).

� Inscriptions: par l’internet
(www.tcmartigny.ch) ou sur
formulaire disponible au TC
Martigny, route du Levant.

� Coordonnées: Abdoul
Diatta,
diatta.tennis@gmail.com, natel
079 621 75 41; Sébastien
Gratzl, flyseb@hotmail.com,
natel 079 776 63 22.

EN PRATIQUE

Les 5 et 6 juin s’est déroulé au
Golf de Lipperswil l’ASG cham-
pionnat de Suisse orientale.
Dans la catégorie seniors, la
victoire est revenue au Valaisan
Michel Barras, qui s’est imposé
en play-offs contre Martin
Kessler au 2e trou. Chez les da-
mes, la Sédunoise Fanny Vui-
gnier obtient une belle 8e place.

Le petit jeu de 
jambes se travaille
avec les barreaux
d’une échelle. LDD

Michel Barras
champion
de Suisse
orientale

EN BREF

De gauche à droite:
Benjamin Chappot,
Jonathan Giroud 
et Alexandre Dorsaz.
HOFMANN
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Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une 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

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

PUBLICITÉ

Zurich: DENIS ROBERT / ROC

Ce somptueux cabriolet à qua-
tre places est dérivé du coupé
GranTurismo dans sa version S.
Pour des raisons d’esthétique,
les designers Maserati ont opté
pour une capote souple et re-
noncé d’emblée à une construc-
tion de type coupé-cabriolet,
qui aurait forcément alourdi la
silhouette. Mais le coffre n’en est
pas moins minuscule. C’est
donc de préférence à deux que
l’on partira en voyage en Mase-
rati GranCabrio, les bagages
trouvant alors place sur les siè-
ges postérieurs.
Le V8 de 4,7 litres transmet ses
440 ch aux roues arrière par le
truchement d’une boîte auto-
matique à 6 rapports avec com-
mande manuelle au volant.
Bien que les ressources de
l’électronique n’aient pas été ex-
ploitées à fond, ceci afin de pré-
server le caractère authentique
de cette belle italienne, une sus-
pension à tarage variable

s’ajoute aux inévitables aides à
la conduite, regroupées ici sous
le sigle MSP (Maserati Stability

Program). De plus, un bouton
Sport permet au conducteur
d’opter pour des paramétrages

plus incisifs de l’accélérateur, de
l’assistance de direction et de la
gestion de la boîte automatique.

Simultanément, l’échappement
devient plus sonore au-dessus
de 3000 tr/min, ce qui incite les
pilotes facétieux à rétrograder
dans les tunnels pour s’en met-
tre plein les oreilles. En particu-
lier quand la capote est ouverte!

En raison de son poids à vide
de près de 2 tonnes, ce magnifi-
que jouet pour adultes au
compte en banque bien garni
(210 000 francs sans les options)
n’est toutefois pas tout à fait
aussi vif que les caractéristiques
et la sonorité envoûtante du V8
poussé jusqu’à 7000 tours pour-
raient le laisser supposer. Mais il
va vite: 283 km/h, ou 274 km/h
quand la capote est ouverte. Soit
dit en passant, il est alors plus
que recommandé de monter le
coupe-vent, une option factu-
rée 850 francs! La plupart des
autres équipements optionnels
sont d’ordre esthétique et
concernent notamment la cou-
leur de la capote ou la qualité du
cuir et des boiseries. 

MASERATI GRANCABRIO

Quatre places au soleil

Barcelone: DENIS ROBERT / ROC

Depuis plus de douze ans,
Toyota se profile comme l’un
des pionniers de la voiture hy-
bride avec un modèle – la
Prius – au design spécifique.
Mais les futures voitures hybri-
des de la marque ne se distin-
gueront plus forcément de cel-
les animées par une motorisa-
tion conventionnelle. A l’hori-
zon 2020, chaque modèle de la
gamme Toyota devrait ainsi
compter une déclinaison hy-
bride. 

C’est chose faite pour l’Au-
ris 2010, dont les versions à es-
sence et diesel sont épaulées
par une hybride empruntant la
technologie de la Prius. Mais
contrairement à cette dernière,
qui est une voiture «mondiale»,
l’Auris HSD (Hybrid Synergy
Drive) est destinée exclusive-
ment au marché européen,
dont elle adopte les codes es-
thétiques et fonctionnels
(hatchbach 5 portes, etc.). Elle
est d’ailleurs produite en An-
gleterre. Sa commercialisation
interviendra dès mi-juillet, au
prix d’appel de 33 900 francs
pour une version déjà correcte-
ment équipée. Un tarif nette-
ment plus agressif que celui de
la Prius (à partir de 39 700
francs), et qui vient même ta-
quiner le modèle concurrent de
Honda, l’Insight (à partir de
29 800 francs).

Ce positionnement est
d’autant plus intéressant que
l’Auris hybride est encore plus
économique que la Prius si l’on
se fie aux chiffres annoncés par
le constructeur. Sa consomma-
tion en cycle mixte n’excède
pas 3,8 l/100 km (Prius: 4 l/100
km), ce qui correspond à une
émission de CO2 de 89 g/km.
Compte tenu d’une puissance

cumulée de 136 ch (moteur à
essence de 1,8 litre + moteur
électrique), c’est un excellent
résultat pour une compacte
dont le poids à vide est d’envi-
ron 1400 kilos. L’Auris hybride
est capable d’accélérer de 0 à
100 km/h en 11,4 secondes et
d’atteindre 180 km/h en pointe. 
A l’intention des lecteurs qui ne
le sauraient pas encore, une

voiture hybride économise du
carburant grâce à un système
lui permettant de récupérer de
l’énergie cinétique à la décélé-
ration et lors de freinages pas
trop appuyés. Cette énergie sert
à recharger une batterie ali-
mentant le moteur électrique
d’appoint. A l’instar de la Prius,
l’Auris hybride peut rouler en
mode tout électrique, sur une

distance de 2 km environ et à la
condition de ne pas dépasser
50 km/h. La boîte automatique
à variation continue (E-CVT)
est commandée par un tout pe-
tit sélecteur sous lequel les trois
touches EV (électrique), Eco et
Power permettent de choisir
entre quatre programmes de
conduite (le 4e est le mode nor-
mal, quand aucune touche
n’est actionnée).

Essayée dans les environs
de Barcelone, l’Auris hybride
s’est révélée aussi agréable à
conduire que l’est déjà la Prius.
Notamment en ville, où elle est
quasiment inaudible. Mais son

niveau sonore reste très discret
à vitesse stabilisée sur route et
autoroute et ne devient vrai-
ment présent qu’en cas de forte
accélération, quand le régime
du moteur augmente. Par son
aspect banalisé, l’Auris HSD
sera préférée à la Prius par des
automobilistes pas forcément
désireux d’afficher leur souci
écologique en roulant au volant
d’une voiture identifiable de
loin comme étant une hybride.
Et cela d’autant plus qu’elle est
nettement moins chère. A
quand un break, voire d’autres
versions de carrosserie à pro-
pulsion hybride? 

Une hybride convaincante
TOYOTA AURIS HSD�La technologie de la Prius dans un emballage «banalisé».

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de l’Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Une ligne à couper le souffle et un V8 de 440 ch capable de faire patte de velours ou de hurler sa joie de vivre. LDD

� Pas de carrosserie spécifique pour la déclinaison hybride de la
nouvelle Auris. Seule une discrète inscription, sur les flancs et le
hayon, permet de l’identifier
� Commandes et instrumentation s’apparentent à celles de la Prius. LDD

LAND ROVER

Une Range hybride

Jaguar et Land Rover ont lancé
un programme à un milliard
d’euros pour améliorer les per-
formances environnementales
de leurs véhicules. Premier
fruit de l’opération, ce proto-
type de Range Rover Sport hy-
bride, doté d’un moteur élec-
trique et du V6 3.0 turbodiesel
bien connu de la marque. L’en-
gin devrait pouvoir rouler sur
32 km en mode zéro émission
et émettre moins de 100 g
CO2/km. Commercialisation
prévue en en 2013. JPR

CITROËN C4

Place aux jeunes!

Citroën lève le voile sur la nou-
velle génération de sa C4, qui
doit être commercialisée avant
la fin de l’année. Légèrement
plus longue que sa devancière
(+5 cm), plus large aussi (+2
cm), la nouvelle venue possède
un coffre jumbo de 408 litres.
Elle aura droit à moult raffine-
ments techniques, en particu-
lier au dernier système
stop&start de la marque, à
l’alerte de franchissement de
ligne AFIL ainsi qu’à une sur-
veillance de l’angle mort. JPR

DÉFI VENTURI

Le courant passe

Partis de Shanghai le 3 mai à
destination de Paris, Géraldine
et Xavier ont quitté la Chine un
mois plus tard, le 2 juin, en
franchissant la frontière du Ka-
zakhstan. Ils avaient alors cou-
vert déjà plus de 5000 km à
bord de leur Citroën Berlingo
Powered by Venturi, soit plus
du tiers de leur voyage. Cette
première traversée de la Chine
par un véhicule électrique s’est
effectuée sans encombre, par
des cols de plus de 3000 mè-
tres et à travers le désert de
Gobi (photo). Le plus gros
souci de l’équipage: trouver
des installations fiables pour
recharger les batteries. JPR

PIED AU FOND



Les équipages ayant participé
au Critérium jurassien, l’ont
fait sous un soleil de plomb. Les
participants à la première man-
che du championnat de Suisse
des slaloms sur sol romand ont
eu droit aux affres de la météo.

Le parcours étant déjà glis-
sant, par temps sec, le déluge
s’abattant sur Bure n’a pas été
pour arranger les conditions de
roulage. Les trombes d’eau
s’abattant sur le parcours juras-
sien ne favorisent pas les voitu-
res puissantes. Le doigté, avec
le pied droit, est l’atout majeur
pour réaliser un «temps» dans
ces conditions. Didier Plan-
chanp et sa Taatus termine au
4e rang général. Cet excellent
résultat, accumulé avec les pré-
cédents, en fait l’un des favoris
du championnat 2010. Socié-
taire du 13, Alain Beutler
conclut son périple à la 13e
place. Jean-Jacques Dufaux et
sa Formule 3000 et Lucien Re-
vaz, deux des favoris, ont dé-
cidé de ne plus rouler, tant le
déluge était dantesque et de
peur d’abimer leurs splendides
autos. Il faut préciser que seuls
3 pilotes de Formules ont parti-
cipés à la course.

Les voitures «fermées». Dans
ce genre de véhicules, la combi-
naison reste sèche. Toutefois les

conditions sur le parcours de-
meurent les mêmes. Comme
dans les Formules, le classe-
ment est aussi tronqué. Au clas-
sement général nous retrou-
vons Mickaël Chatelet 47e et
Yann Luisier 50e.

A noter la bonne prestation
de Mélanie Crettaz, qui, sans
palme, s’en sort haut la main.
La victoire finale est revenue à
Jean-Marc Salomon sur sa Taa-
tus. GILBERT BALET

Résultats sur www.ecuriedesordons.ch

JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Ce vendredi soir de 19 heures à
22 heures et le samedi de 9 h 15
à 17 h 30, le stade d'Octodure de
Martigny vivra à l'heure de
l'athlétisme avec le champion-
nat cantonal pour toutes les ca-
tégories avec la présence de
près de quatre cents sportifs ve-
nus de tout le canton.

Chez les hommes, les prin-
cipaux engagés seront Flavien
Antille du CABV Martigny au
saut à la perche et sur 110 m
haies, son frère Alexis au saut
en hauteur, Alexandre Jodidio
du CA Sierre-dsg sur 1500 m,
Urs Salzmann  du TV Naters au
lancer du poids, Pierre-André
Ramuz du CABV Martigny sur
1500 m et sur 3000 m steeple,
Benoit Studer du CA Sion au
saut en hauteur, François Rose-
rens du CABV Martigny au saut
à la perche, Michael Duc du CA
Vétroz  au lancer du poids et au
disque et Ralph Schnyder du
CA Sion au poids et au javelot. 

Les cadets A auront leur mot à
dire à l'image de Kevin Andrey
de la SFG Collombey-Muraz sur
100 m, de Laurent Carron du
CA Vétroz au saut en hauteur,
de Xaxier Nellen du CA Sion au
lancer du javelot, de Robin Has-
ler et Hamid Hoxha du CA Vou-
vry dans les sauts ou de Phi-
lippe Nicollier du CA Sion sur
1500 m.

Beaux duels attendus
Dans la catégorie féminine,

les dames suivantes ont ré-
pondu à l'appel de l'organisa-
teur: Tania Délèze du CA Sion
sur 100 m, 200 m, au saut en
hauteur et en longueur, Saman-
tha  Medina du CA Vouvry au
saut en hauteur, Cendrine
Monnet du CA Sion au lancer
du javelot, Florence Paccolat
du CABV Martigny au saut à la
perche, Catherine Fournier du
CA Sion au poids, Yvette Bot-
Vleerlaag du CA Sion au mar-
teau ou Léanie Schweickhardt

et Ségolène Métral du CABV
Martigny sur 3000 m.

Les cadettes A Sabine Bon-
vin en hauteur, Cloé Fernandez
à la hauteur, Barbara Morard
sur 100 m (toutes du CA Sion),
Patricia Constantin du CA
Sierre-dsg sur 100 m, Estelle

Coppex du CA Vétroz au javelot
et Rachel Vomsattel du LV Visp
sur 100 m seront les principales
animatrices dans leur catégo-
rie.

Renseignements sur le site
www.cabvmartigny.ch

La 17e édition de la Pecca Bike
à Liddes se court ce dimanche.
Il s'agit de la 3e manche du
Rhône Trophy 2010 organisée
par le Ski-Club Vélan. Les cour-
ses débutent à 10 heures sur des
tracés de 16 km pour les juniors
et les populaires et de 32 km
pour les élites. Les membres du
team Texner BMC sont atten-
dus au contour après leur large
domination lors de la Merida
Bike à Salvan. Pascal Corti du
team Sun Wallis Varone Vins, en
quête d'un premier succès
cette saison, va tout donner
pour réaliser un grand coup sur
un tracé qu'il apprécie et qu'il
maîtrise à la perfection.

Les courses des enfants
commencent à 13 h 30 avec les
différentes catégories habituel-
les (mega, rock, cross et soft).
Les inscriptions se prennent
dès 7 h 30 et jusqu'à trente mi-

nutes avant chaque départ à la
salle de gym du centre scolaire
de Liddes. La remise des prix est
programmée dès 15 heures. BM
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JEU No 1460
Horizontalement: 1. Il profite du feu, lui aussi. 2. Soi-
gne à l’œil. 3. Fin de course pour le lièvre. Avant J.-C.
4. Il envoie des pruneaux dans toutes les directions.
Signe extérieur de richesse. 5. Se nourrit de pruneaux.
Utile au jardin. 6. Numérotée sur une carte française.
Précision de lieu. Morceau dans la tranche. 7. Consé-
cutif à un acte médical. 8. Finit en queue de poisson.
De souche américaine. 9. Un des cinq Grands Lacs.
Soutenir des plantes grimpantes. 10. Dites et redites.

Verticalement: 1. Fermer les lèvres. 2. Est du pays.
3. Il fait les jours plus courts. Précèdent la distribu-
tion. 4. C’était un jardin extraordinaire. Sortis de
nulle part. 5. Tour du monde. 6. Quand on parle de lui.
Aimée de Zeus. Espace de Lectoure. 7. Petit cercle
d’initiés. Fort aux cartes. 8. Sigle policier français.
Redonne goût à la vie. 9. Roulé dans les grandes
largeurs. Draine la Sibérie. Longtemps croisée sur le
pré. 10. Intervient après coup. Régal de bétail.

SOLUTION DU No 1459
Horizontalement: 1. Economiser. 2. Notabilité. 3. Tuer. Néron. 4. Ri. Gré. ENA. 5. Ensuite. Ni. 6. Fêtes. Clés. 7. Ire. Séries.
8. RA. Tus. 9. Epeler. Sen. 10. Tarifèrent.
Verticalement: 1. Entrefilet. 2. Couiner. Pa. 3. Ote. Stérer. 4. Nargue. Ali. 5. Ob. Riss. EF. 6. Minet. Etre. 7. Ile. Ecru. 8. Sire.
Lisse. 9. Etonnée. En. 10. Renaissant.

MOTS CROISÉS

JEUX

AVF: HORAIRE DES MATCHES DE CETTE FIN DE SEMAINE

Coca-Cola Junior League  A - Groupe 6 
Dimanche 13 juin
14.00 Sierre région - Lutry
14.00 Monthey - Martigny-Sports
15.00 Team Oberwallis - Veyrier Sports 1
Juniors A 1er degré 
Samedi 12 juin
15.30 Martigny-Sports 2 - Raron
16.00 Brig - Saint-Maurice Vernayaz
17.30 La Combe - Savièse
Dimanche 13 juin
14.00 Leytron-Chamoson 4 rivières - Sion
16.00 Monthey 2 - Vétroz
Juniors A 2e degré - Groupe 1 
Samedi 12 juin
18.00 Grimisuat - Steg-Turtmann
18.00 US Ayent-Arbaz - Chalais
19.00 Hérens-Evolène - Crans-Montana

à Evolène
Dimanche 13 juin
14.30 Region St. Niklaus/Stalden - Naters 2
Juniors B 1er degré 
Samedi 12 juin
14.00 Brig - Region Leuk
14.00 Vétroz - Leytron-Riddes 4 rivières
14.30 US Collombey-Muraz - Sion
16.00 Fully - Sierre région
17.00 Monthey - Saint-Léonard Granges Grône
18.00 Bagnes-Vollèges - Visp 2
Juniors B 2e degré - Groupe 1 
Samedi 12 juin
10.00 Lalden - Turtmann -Steg
10.00 Region Leuk 2 - Sierre 2 région, à  Varen
12.00 Brig 2 - Naters
14.00 Crans-Montana - Chalais
15.00 Region St. Niklaus / Stalden - Raron
Juniors B 2e degré - Groupe 3 
Samedi 12 juin
15.00 Massongex - Martigny-Sports 2
15.30 Chamoson 4 rivières - Vernayaz
17.00 Orsières - Fully 2
Juniors C 1er degré 
Vendredi 11 juin
19.00 Visp - US Collombey-Muraz
Samedi 12 juin 

12.00 Saas Fee - Monthey
13.30 Conthey - Brig
13.30 Printse - Riddes 4 rivières
14.00 Sierre région - Bagnes-Vollèges
17.00 Chermignon-Lens - Vétroz, à Lens
Juniors C 2e degré - Groupe 1 
Samedi 12 juin
10.00 Termen/Ried-Brig - Lalden
10.00 Brig 2 - Brig 3
14.15 Reg. Leuk 2 - Reg. 2 St. Niklaus/Stalden
15.00 Reg. St. Niklaus/Stalden - Steg-Turtmann
16.00 Raron - Region Leuk
Juniors C 2e degré - Groupe 2 
Samedi 12 juin
10.00 Sierre 2 région - Region Leuk 3
13.00 Bramois 3 - Crans-Montana
15.30 Grimisuat - Chalais
Juniors C 2e degré - Groupe 3 
Samedi 12 juin
10.00 Martigny-Sports 2 - Martigny-Sports 3
14.00 Ardon Chamoson 4 rivières - Vétroz 2
14.00 Châteauneuf - Bramois 2
14.30 Printse 2 - Fully 2

aux Collines, Châteauneuf
15.00 Bramois - Châteauneuf 2
15.30 Evolène -Hérens - Sion 2
Juniors C 2e degré - Groupe 4 
Samedi 12 juin
10.30 Bagnes-Vollèges 2 - Collombey-Muraz 2

à Vollèges
14.00 Fully - Massongex
14.00 Vernayaz - Monthey 2
15.00 Leytron-Saillon 4 rivières - Team Haut-Lac
15.00 Orsières - Saint-Maurice
15.30 La Combe - Team Haut-Lac 2
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3 
Vendredi 11 juin
19.00 US Port-Valais Haut-Lac - Fully
Samedi 12 juin 
10.00 Leytron - Vionnaz
10.30 La Combe - Monthey 3
11.30 Massongex - Martigny-Sports 3
13.00 US Collombey-Muraz - Saint-Maurice
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 12 juin
10.00 Steg - Brig 4

10.00 Saas Fee - Steg 2
13.00 Naters 2 - Brig 5
14.00 Raron 2 - St. Niklaus 2
15.00 Visp 5 - Termen/Ried-Brig
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 12 juin 
10.00 Noble-Contrée - Salgesch
10.30 Anniviers - Turtmann, à Mission
14.00 Miège - Leuk-Susten 3
15.00 Chermignon-Lens - Crans-Montana 2

à Lens
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 12 juin 
10.00 Granges - Saint-Léonard 2
10.30 Chalais - Châteauneuf 2
13.00 Bramois 2 - Conthey 2
13.00 Evolène-Hérens - Sion 5
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4 
Vendredi 11 juin
18.00 Hérens-Evolène - Savièse 2, à Euseigne
Samedi 12 juin 
10.00 Vétroz 2 - Erde
10.00 Châteauneuf - US Ayent-Arbaz 2
10.30 Printse - Bramois 3, à Salins
10.30 Ardon 2 - Fully 2
13.00 Grimisuat - Conthey
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5 
Vendredi 11 juin
19.00 Saillon - Liddes
Samedi 12 juin 
11.00 Martigny-Sports 5 - Saxon Sports 2
11.00 US Collombey-Muraz 2 - Vétroz 3
12.30 Bagnes-Vollèges 3 - Evionnaz-Collonges
13.00 Orsières - La Combe 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6 
Samedi 12 juin 
10.30 Evionnaz-Collong. 2 - Port-Valais 2 Ht-Lac
11.00 Bagnes-Vollèges 2 - Vouvry
13.30 Martigny-Sports 4 - US Collombey-Muraz 3
14.30 Fully 3 - Vernayaz
16.00 Monthey 5 - Troistorrents
Juniors E - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 12 juin
10.30 Naters - Steg
10.30 Visp - Visp 2
11.00 Raron - Lalden

12.00 Brig - Agarn
13.30 Sion 2 - Brig 2, Ancien Stand Nord
Juniors E - 1er degré - Groupe 2 
Samedi 12 juin

9.30 Chalais - Conthey 2
10.00 Sierre - Bramois 2
10.30 Bramois - Sierre 2
11.30 Conthey - Nendaz
13.00 Chermignon-Lens - Sion, à Lens
Juniors E - 1er degré - Groupe 3 
Vendredi 11 juin
18.00 Saint-Maurice - Monthey
Samedi 12 juin 
10.00 Orsières - Fully 2
10.30 Aproz - La Combe
14.30 Saint-Gingolph Haut-Lac - Massongex
15.30 Fully - US Collombey-Muraz
Juniors E - 2e degré - Groupe 5 
Vendredi 11 juin
18.00 Erde - Conthey 3
Samedi 12 juin 
10.00 Chamoson - Martigny-Sports
10.00 Châteauneuf - Leytron 2
10.30 Saillon 2 - Vétroz
15.00 Bagnes-Vollèges 2 - Aproz 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 7 
Vendredi 11 juin
18.00 Saint-Maurice 2 - Port-Valais Haut-Lac
Samedi 12 juin
10.00 Martigny-Sports 3 - Fully 4
14.00 Vouvry - Monthey 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 1 
Samedi 12 juin 
10.00 Brig 5 - Raron 3
10.30 Naters 2 - Noble-Contrée
13.00 Agarn 2 - Leuk-Susten 2
13.00 Chermignon-Lens 2 - Sierre 5
14.00 Saas Fee 2 - Naters 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 5 
Samedi 12 juin 
11.30 Monthey 5 - US Collombey-Muraz 3
13.30 Bagnes-Vollèges 5 - Evionnaz-Collonges

à Vollèges
14.00 Vernayaz 2 - Vionnaz 2
14.00 La Combe 2 - La Combe 4

VTT

PECCA BIKE À LIDDES

Pascal Corti attend
sa première victoire

ATHLÉTISME

Pascal Corti espère répéter ce
geste, dimanche, à Liddes. BITTEL

CHAMPIONNAT VALAISAN À MARTIGNY

Quatre cents sportifs engagés

Flavien Antille défendra ses chances, cette année, au saut à la perche
et sur 100 m haies. BITTEL

SLALOM DE BURE

Didier Planchamp 4e
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Christine
Alors qu'elle enseignait depuis
vingt-trois ans, Christine Denis
a choisi de se réorienter pro-
fessionnellement. Elle s'est for-
mée en coaching à Genève afin
de lancer son Atelier créatif
«Couleurs de Vie» à Conthey,
où elle dispense désormais un
accompagnement personna-
lisé, orienté vers l'action!

Changer de boulot correspon-
dait-il à votre crise de la qua-
rantaine?
Non, je ne pense pas. Je suis
restée dans le même domaine,
celui du relationnel et de la
transmission. Si l'enseigne-
ment consiste à transmettre
un savoir, le coaching permet
de  transmettre des techniques
et des outils pour que chacun
puisse gérer sa vie au quoti-
dien.

Faut-il être mal dans sa peau
pour venir vers vous?
Pas nécessairement… puisque
j'accompagne les gens pour
qu'ils puissent découvrir leurs
compétences, augmenter leur
potentiel, inventer de nouvelles
opportunités. Le coach est à
disposition pour définir des ob-
jectifs, préparer un plan d'ac-
tion qui induit une dynamique
de changement. Mais il peut
tout aussi bien vous aider à
poursuivre votre parcours, en
précisant des objectifs.

Où recevez-vous les gens?
A Conthey, dans un cabinet
aménagé de manière intime et
conviviale, propice au dévelop-
pement d'un lien de confiance.

Que vous apporte ce travail de
coach d'un point de vue per-
sonnel?
C'est très gratifiant de voir les
gens évoluer aussi rapidement,
aboutir à des réalisations
concrètes qui ont une inci-
dence directe sur leur vie. C'est
avant tout un échange positif
dans les deux sens.

Quels sont vos projets actuels?
Poursuivre mes formations
continues, actuellement le
Master Coach. Proposer de la
formation d'adulte me tente
également. Je voudrais être un
relais pour transmettre aux au-
tres ce que j'ai eu la chance
d'apprendre et d'intégrer.

Avec un mari député et conseil-
ler communal, n'êtes-vous pas
titillée par la politique?
Je m'y suis impliquée il y a bien
longtemps, mais cela ne fait
plus partie de mes priorités.

Avez-vous préservé un peu
d'espace libre pour vous?
Quand il me reste du temps,
j'aime danser et composer des
chansons à la guitare. Je fais
aussi partie d'un petit groupe,
Délaïc, qui anime des célébra-
tions paroissiales…

www.ateliercouleursdevie.ch

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

BONJOUR...

SION. Cette «10e année
de raccordement et
d'orientation» s'adresse
aux adolescents en fin de
scolarité obligatoire, qui
ont besoin d’une remise à
niveau des bases scolaires
avant de s'engager sur la
voie d'un débouché pro-
fessionnel ou académi-
que. Un programme sco-
laire traditionnel (ortho-
graphe, mathématiques,
anglais/allemand) leur
sera dispensé durant une
année, dans cet esprit fa-
milial mais exigeant qui
caractérise l'école ARDÉ-

VAZ. Dans cette perspec-
tive, l'école ARDÉVAZ
oriente et accompagne
avec succès des jeunes
gens qui, dans 98% des
cas, poursuivront leurs
études. Cette 10e année se
révèle un atout indiscuta-
ble pour tout étudiant sou-
cieux de redresser son ni-
veau de notes, aux fins de
se présenter aux examens
d'entrée de l'établisse-
ment scolaire de son
choix.

Tél. 0273227883
www.ardevaz.com

SION Il y a, certes, cette
période estivale qui fait
grimper le mercure… mais
pas seulement! Chez OP-
TISION, les soldes pren-
nent aussi de la hauteur
avec des prix en chute li-
bre, sur les montures opti-
ques et solaires en maga-
sin. Le message placardé
sur les élégantes vitrines
d'OPTISION ne laisse pla-
ner aucun doute: les bon-
nes affaires, c'est tout de

suite! Profitez de rabais
importants sur toutes les
montures design, fashion
et contemporaines por-
tant la griffe des plus
grands créateurs actuels
du monde optique. Ray
Ban, Dior, Gucci, Chopard,
Dolce et Gabbana, Tom
Ford, Roberto Cavalli, Oa-
kley, autant de lunettes
exhibant ce petit «plus»
dont les Italiens ont le se-
cret… pour allier plaisir de

la mode optique, techno-
logie et protection effi-
cace.

Créateurs en exclusivité
OPTISION vous accorde
également d'élégantes ris-
tournes sur les collections
inédites de jeunes créa-
teurs. L'occasion de se
laisser séduire par les cou-
leurs pétillantes et les for-
mes originales d'Anne et
Valentin; ainsi que par les

montures légères, confor-
tables et résistantes du
créateur allemand Mykita.
Mais OPTISION, c'est en-
core et surtout … la cha-
leur d'un accueil person-
nalisé, l'expérience et la
compétence d'une équipe
apte à vous assurer un ser-
vice «sur mesure» selon
vos besoins et vos goûts
personnels, aussi auda-
cieux soient-ils cet été …
Tél. 027 323 71 11

CONTHEY. Cette grande
liquidation, orchestrée par
le Centre valaisan de la li-
terie, est valable sur l'en-
semble de son assorti-
ment (stock et expo): ma-
telas, sommiers, duvets,
oreillers, cadres de lit, ar-
moires. Rien que de bon-
nes affaires en perspective
puisque les plus grandes
marques de literie (collec-
tions 2009) sont propo-

sées à des prix défiant
toute concurrence. Vu le
choix, vous avez l'assu-
rance de trouver au Centre
valaisan de la literie tout ce
qui vous plaît et vous inté-
resse, quels que soient vos
goûts et votre budget.
Cette liquidation aussi
massive qu'attractive cor-
respond à l'arrivée en force
des nouvelles collections
2010 Tempur et Roviva,

des literies haut de
gamme, capables de satis-
faire vos moindres exigen-
ces. Parce que le conseil du
spécialiste demeure es-
sentiel dans un domaine
aussi personnel que le
confort du sommeil, le
sympathique team de ven-
deurs du Centre valaisan
de la literie est à votre en-
tière disposition!
Tél. 0273461180

GRANGES. L'équipe professionnelle de
MOSONI-VUISSOZ MAGIE DU FEU S.A.
se réjouit de vous accueillir, aujourd'hui
comme demain matin, pour la démons-
tration en direct d'une nouvelle gamme
de grils planchas. Conçues selon un
concept original du Sud-Ouest, ces pla-
ques de cuisson, disponibles dans une di-
zaine de modèles (assortis pour certains
d'armoires de rangement, d'évier ou d'un
brûleur pour casseroles et cocottes) font
des merveilles. Les planchas vous garan-
tissent le plaisir d'une cuisson saine, uni-

forme, rapide et goûteuse. Nul besoin de
matière grasse pour faire sauter les légu-
mes ou griller les viandes et poissons. La
saveur et la fraîcheur des aliments, qui ne
sont pas en contact avec les flammes ou
la fumée, sont d'emblée préservées. Sept
minutes après allumage, la plancha est
déjà prête! Et cerise sur le gâteau: son en-
tretien est aussi aisé que son utilisation… 

Tél. 027 459 22 44

www.magiedufeu.ch

SION. La radiofréquence
tripolaire est un traite-
ment aux vertus raffermis-
santes, amincissantes et
anticellulitiques. Ce traite-
ment, dispensé chez LA-
SER BEAUTÉ à Sion,
consiste à émettre des on-
des qui génèrent de la cha-
leur. Sous l'effet de cette
chaleur, les fibres de colla-
gène et les fibroblastes
(cellules du derme) vont
être stimulées pour pro-
duire du collagène. Il s'en-
suit un visible raffermisse-
ment. L'action anticelluliti-
que de ce traitement est
également probante dans
la mesure où la radiofré-
quence agit sur la perméa-
bilité de la membrane des
cellules graisseuses, favo-
risant l'élimination des
graisses qui y sont conte-
nues et par voie de consé-
quence, le volume des cel-
lules. Les champs magné-
tiques améliorent par ail-
leurs les échanges cellulai-
res; ils tendent à relancer

leur métabolisme et donc
leur régénération en per-
mettant un apport accru
d'oxygène, de vitamines et
de minéraux, ainsi qu'une
meilleure élimination des
toxines et déchets de l'or-
ganisme par une augmen-
tation de la microcircula-

tion. LASER BEAUTÉ vous
propose un bilan et un test
gratuits, sans engage-
ment, du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, ainsi que le
samedi matin.

Tél. 027 323 70 00
www.laserbeaute.ch

Avec OPTISION,
la température monte d'un cran
OPTISIONcélèbre le retour des beaux jours en affichant,dès à présent,
d'exceptionnels soldes,valables sur toutes les montures de lunettes,
optiques et  solaires,en magasin…

La «10e année» 
de l’école Ardévaz
Réputée pour ses diplômes académiques et sa 
filière «langues»,l'école ARDÉVAZélargit le
champ de ses prestations,en offrant à ses 
étudiants une année de remise à niveau 
des bases scolaires!

Grande liquidation des collections 2009
LE CENTRE VALAISAN DE LALITERIEà Conthey vous invite à faire votre 
choix: les meilleures marques aux meilleurs prix!

LAPLANCHA

L'art de vivre du Sud-Ouest

DEUXSÉANCES OFFERTES

Affermir, amincir la cellulite

Savourez les plaisirs des soldes et de la mode optique chez OPTISION, rue Porte-Neuve 28 à Sion: rabais conséquents
sur toutes les montures optiques et solaires en magasin.

Dans le cadre
de la «10e
année de rac-
cordement 
et d’orienta-
tion», l’école
ARDÉVAZ
(rue des
Amandiers,
10 à Sion) 
offre aux 
étudiants
l’opportunité
de remettre
leurs bases
scolaires et
leurs notes 
à niveau!

Le CENTRE VA-
LAISAN DE LA
LITERIE, route

Cantonale à
Conthey, liquide
actuellement et

dans les plus
brefs délais, l’en-

semble de son
assortiment
(collections

2009). Faites
confiance aux

spécialistes du
confort de votre

sommeil.

MOSONI-VUISSOZ
LA MAGIE DU FEU
SA, rue du Moulin 19
à Granges, vous pro-
pose, aujourd’hui
comme demain ma-
tin, la démonstration
de sa nouvelle
gamme de grils plan-
chas. Dégustations
culinaires, verre de
l’amitié, offres de
lancement sont au
menu de ces deux
journées placées
sous le signe du
«barbecue estival».

«Avant» et «après» 5 semaines de traitement par radio-
fréquence tripolaire chez LASER BEAUTÉ, Mme Sabine
Pannatier, rue du Scex 2 à Sion.
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SORTIE AU LONG COURS

Quand les pontonniers se
prennent pour des gondoliers 
Sous la houlette de leur président Daniel Udry,
les pontonniers de Bex ont navigué sur le Tessin et 
le Pô avant de faire une entrée remarquée à Venise...24

NOUVEAU

79.-
Fr./
mois

*

* voir conditions sous: www.netplus.ch - 0848 830 840

• téléphone fixe
• internet
• télévision

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

C'est la goutte d'eau qui
risque fort de faire débor-
der le vase à défaut du
Rhône. La raffinerie Ta-
moil de Collombey-le-
Grand n'a pas installé le
débitmètre exigé par le
canton du Valais sur sa ca-
nalisation de rejet dans le
fleuve. L'industrie pétro-
lière avait jusqu'au 30 mai
dernier pour se mettre en
conformité. L'exigence de
la pose d'un débitmètre re-
monte à mai 2009, soit il y a
plus d'un an. Avec un délai
de réalisation fixé tout
d'abord à début octobre
2009. 

Mais Tamoil avait de-
mandé un délai supplé-

mentaire et obtenu un sur-
sis jusqu'en mai 2010. Mal-
gré cela, toujours pas de
débitmètre. Cette fois, le
Service cantonal de la pro-
tection de l'environne-
ment va déposer plainte
devant la justice.

Sion réagit
Pour Cédric Arnold, le

chef de ce service, le
constat est clair: «Tamoil
S.A. n'a pas respecté le délai
imparti». Il ajoute: «Tamoil
fera donc l'objet d'une
plainte auprès du juge
d'instruction pénale pour
violation de l'article 292 du
Code pénal suisse qui sti-
pule «celui qui ne se sera
pas conformé à une déci-

sion à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue
au présent article, par une
autorité ou un fonction-
naire compétent, sera puni
d'une amende.»

Tamoil traîne 
des pieds

Dans le dossier de la
mise en conformité de sa
raffinerie valaisanne aux
normes en matière de pro-
tection de l'eau et de l'air,
Tamoil a déjà prouvé par le
passé qu'elle traînait faci-
lement des pieds. Sa siné-
cure concernant la mesure
du débit de ses rejets dans
le Rhône choque d'autant
plus que l'exigence de
l’Etat du Valais n'a rien

d'une mesure administra-
tive. Elle fait suite à divers
incidents de rejets pol-
luants dans le fleuve. Des
plaintes avaient alors été
déposées contre Tamoil
aussi bien dans le canton
de Vaud suite à plusieurs
cas de pollution qu'en Va-
lais. 

Longue liste
Tamoil a jusqu'à fin oc-

tobre 2011 pour réaliser
toutes les mesures d'assai-
nissement nécessaires.
Outre la pose du fameux
débitmètre et d'un cataly-
seur DeNOx (lui non plus
pas installé dans les dé-
lais), Tamoil a jusqu'au 30
octobre pour rendre étan-

ches ou changer les canali-
sations et bassins qui ne le
sont pas encore. Et jusqu'à
octobre 2011 pour assainir
son système de traitement
des eaux. 

Santé publique
Un chantier très im-

portant pour la protection
de la nature, mais aussi la
santé de la population. En
effet, la nappe phréatique
de Collombey-Muraz est
contaminée par du MTBE,
une molécule chimique
synthétisée, utilisée sou-
vent en mélange avec l'es-
sence afin d'augmenter
l'indice d'octane et réduire
les émissions de mo-
noxyde de carbone.

CONFÉRENCE

Salle comble
pour 
l’oreillette
Avec le précieux concours de la Fondation
suisse de cardiologie et de Sanofi Aventis,
«Le Nouvelliste» a organisé mercredi soir à
la HES-SO de Sion une conférence médi-
cale focalisée sur la fibrillation auriculaire.
Orchestré avec maestria par le Dr Charles-
Alphonse Reynard, cardiologue FMH à
Sion, ce minicolloque tous publics a fait
salle comble à l’ Aula F.-X. Bagnoud.

Rappel: la fibrillation auriculaire est
une arythmie cardiaque. Elle se manifeste
souvent par des crises de palpitation, des
sensations d’angoisse, de fatigue et d’es-
soufflement. En Suisse, quelque 100 000
personnes sont touchées, soit, par extrapo-
lation, 4000 personnes en Valais.

Trois piliers. Le Dr Reynard a souligné que
le traitement de la fibrillation auriculaire
repose grosso modo sur trois piliers: l’anti-
coagulation, pour empêcher la formation
de caillots sanguins; le contrôle de la fré-
quence cardiaque, pour empêcher le cœur
de s’emballer; le contrôle du rythme car-
diaque, pour restaurer un tempo du cœur
s’inscrivant dans la fourchette de la norma-
lité. La fibrillation auriculaire peut se révé-
ler bénigne lorsqu’elle n’est pas la consé-
quence secondaire d’une autre affection
cardio-vasculaire. Reste qu’il ne faut pas
hésiter à consulter. Car dans certains cas, la
fibrillation auriculaire élève le risque d’at-
taque cérébrale. Or cette dernière demeure
la troisième cause de mortalité et la pre-
mière cause d'invalidité précoce en Suisse.
BOS

LES INALPES DU WEEK-END

�Ce week-end, une inalpe a lieu au-
jourd’hui vendredi à 10 h. Il s’agit du mé-
lange du bétail de l’alpage du Vacheret, sur
les hauts de Verbier.

�Une autre inalpe est prévue dimanche. Il
s’agit de l’inalpe des Grands-Plans, sur les
hauts de Verbier également, qui aura lieu
le 13 juin dès 10 h. A cette occasion 180 va-
ches s’affronteront.

Les autres inalpes du week-end sont pro-
grammées le samedi.

�L’inalpe de  Colombire, sur les hauts de
Crans-Montana, a lieu samedi de 10 h à
midi. Le bétail ressort le soir à 17 h 30.

�L’inalpe de l’alpage de Moiry, en dessus
de Grimentz, se déroule à la montagne
basse d’Avoin, dès 10 h. Il est possible d’ef-
fectuer la montée avec la télécabine.

�L’inalpe du Tsalet d’Eison, sur la com-
mune de Saint-Martin, débute à 10 h.

�L’inalpe de Bouzerou, sur les hauteurs
de Grône, se déroule à 9 h 30. Le bétail res-
sort à 16 h 45.

�L’inalpe des Ars, dans le val Ferret, se
déroule à 10 h.

�Les inalpes des alpages bagnards de La
Chaux, en dessus de Sarreyer, et de Mille,
en dessus de Bruson, sont également an-
noncés pour ce samedi à 10 h.

Plainte cantonale
contre la raffinerie
COLLOMBEY-MURAZ� Tamoil n'a pas installé dans les délais l'appareil
devant calculer ses rejets dans le Rhône. La protection de l'air prend aussi
du retard. Alors même que la nappe phréatique est contaminée.

Si Tamoil n'apporte pas actuellement la
preuve d'une forte implication dans la pro-
tection des eaux avec cette nouvelle affaire,
le dossier de la protection de l'air n'est pas
non plus à l'abri de retards.
En effet, le Service cantonal de l'environne-
ment confirme une autre information du
«Nouvelliste» selon laquelle le catalyseur
DeNOx qui devait être mis en place avant fin
avril dernier n'est toujours pas en service. Il
devait servir à la réduction des émissions
d'oxyde d'azote de la turbine à gaz. Mais

cette fois, la raffinerie n'est pas la seule res-
ponsable. «La mise en place de la DeNOx
est dépendante de la mise en service du
tuyau de vapeur entre Satom et la raffine-
rie. Celui-ci étant construit, mais pas en-
core mis en service, la DeNOx n'a pas en-
core été installée», indique le service canto-
nal. En outre, Tamoil doit encore fiabiliser
l'approvisionnement en vapeur d'ici à fin oc-
tobre 2011. Et faire de même avec son sys-
tème de récupération du soufre. Là aussi, le
délai a été fixé à 2011.

PROTECTION DE L'AIR

Aussi en retard
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La bouche de rejet d’eau dans le Rhône de la raffinerie de Collombey. MAILLARD/A
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Nous engageons pour entrée au 1er août

apprenti(e)
employé(e) de commerce «E»
Nos exigences: bon niveau scolaire notamment 

en mathématiques et informatique, facilité de contact.

Nous vous offrons une formation attractive et variée dans un
cadre agréable. Faire offre détaillée et écrire

Garage Kaspar S.A.
CP 2158 - 1950 Sion 2

036-570657

Commune de Riddes
MISE AU CONCOURS

La commune de Riddes met au concours le poste d’

employé polyvalent 
aux travaux publics

Votre profil:
– Formation complète avec CFC dans un des domaines touchant aux

travaux publics
– Dynamique et sachant travailler seul
– Etre disposé à assumer des horaires irréguliers avec service de

piquet
– Bon esprit d’initiative et de collaboration
– Etre titulaire d’un permis de conduire
– Obligation d’habiter ou de prendre domicile sur le territoire de la

commune de Riddes

Vos tâches: Tous les travaux touchant le secteur des travaux publics

Entrée en fonctions: au 1er septembre 2010 ou à convenir

Des renseignements complémentaires ou relatifs au cahier des 
charges peuvent être obtenus auprès du secrétariat communal au 027
305 20 26.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des
copies de diplômes et certificats devront être adressées à l’adminis-
tration communale de Riddes, rte du Village 2, 1908 Riddes, avec la
mention «employé des travaux publics», jusqu’au 25 juin 2010.

L'Administration communale
036-570514

Sie sprechen fliessend

Deutsch?
(und auch Französisch?)

Sie sind kommunikativ, offen, leistungsbereit

und sind an einem Zusatzverdienst interes-

siert? Dann sind Sie die Person (auch mit Alter

über 60), die bei uns beim Ausbau unseres

Unternehmens mithelfen kann. Keine speziellen

Vorkenntnisse nötig. Freie Zeiteinteilung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme:

B. Holliger, Telefon 079 888 09 97.

Commune de Finhaut
Mise au concours

La Commune de Finhaut, dans le but de promouvoir
et de développer ses activités économiques et touristiques,
souhaite renforcer son équipe et recherche

Un responsable Qualité &
Communication H/F
Pour la mise en place de son système de management regroupant
toutes les problématiques importantes à savoir : Qualité, Dévelop-
pement durable, Energie, Environnement, Stratégie financière.

Pour ce faire, il utilisera le système ValaisExcellence.

Cette personne sera également responsable de toute
la communication interne et externe de la commune de
Finhaut. Il devra véhiculer, promouvoir l’image de la commune
dans les médias, auprès des partenaires et de la population, en
veillant à la cohérence des messages à destination des différents
publics.

Description du poste

Rattaché directement au Président de la commune, vos princi-
pales missions consisteront à :
1. La mise en place de son Système de Management Intégré (SMI).
2. Définir, formaliser et à mettre en œuvre la politique de

communication externe et interne de la commune
3. Concevoir les documents institutionnels et touristiques en

collaboration avec le responsable de la Maison du Tourisme

Votre profil
1. Licencié HEG ou HEC, ou formation équivalente orientée

communication/média
2. Vous possédez une expérience de 5 à 10 ans en agence et/

ou en entreprise dans le secteur de la communication.
3. Vous avez un très bon niveau de culture générale et

d’excellentes qualités rédactionnelles.
4. Vous êtes autonome, dynamique, vous connaissez le tissu

économique, touristique et politique régional et cantonal
5. Vous êtes de langue maternelle française, vous maîtrisez

l’anglais et possédez de bonnes connaissances en allemand
6. Vous avez de très bonnes connaissances des outils

informatiques de Microsoft Office (MS Word, MS Power
Point, MS Excel et MS Outlook)

7. Vous avez entre 35 et 45 ans

Entrée en fonction A convenir

Nous vous offrons, un cadre de travail dynamique et à responsa-
bilités, d’excellentes conditions sociales, des prestations salariales
motivantes, un soutien à la formation continue.
Ce poste vous intéresse? Si vous vous identifiez au profil décrit ci-des-
sus, faites nous parvenir votre dossier de candidature complet (avec
prétentions de salaire) à l’Administration Communale de Finhaut, à
l’int. Du Président, CP 44, 1925 Finhaut, d’ici au 30 juin 2010.

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

à l’Ecole de commerce, de culture générale et préprofessionnelle de Sion.
Branche: Allemand (12 périodes).
Délai de remise: 18 juin 2010.

• Chargée / Chargé d’enseignement en didactique de
l’éducation physique pour les degrés préscolaire
et primaire (environ 10%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice.
Lieux de travail: St-Maurice et Brigue.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Chargée / Chargé d’enseignement dans le domaine
des difficultés d’apprentissage et des aspects de
pédagogie spécialisée (environ 50%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice.
Lieux de travail: St-Maurice et Brigue.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Chargée / Chargé d’enseignement en sciences de
l’éducation, formé-e en analyse des pratiques
professionnelles (environ 50%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice.
Lieux de travail: St-Maurice et Brigue.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Taxatrice / Taxateur
au Service cantonal des contributions, taxation des personnes physiques.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Secrétaire-assistante / Secrétaire-assistant à 50%
auprès du Service administratif et juridique du Département de la sécurité, des affaires
sociales et de l’intégration.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Psychomotricienne / Psychomotricien à 50%
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Sierre.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Professeure / Professeur à temps partiel
au Lycée-Collège Spiritus Sanctus de Brigue (section Ecole de commerce pour sportifs et
artistes hsk + m francophone). Branches: Economie et droit. Langue maternelle française.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Cheffe / Chef du Service cantonal de la jeunesse
Délai de remise: 2 juillet 2010.

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

www.pointvert.ch

ACTION:
• Géranium lierre 

pot ø 12 cm

Prix concurrence 4.50 2.95

Point vert

• Arbres fruitiers
en pot

– poirier, pêcher, 
figuier
pommier 35.– 25.-

Point vert
ARBUSTES 
en FLEURS

• Weigelia, Spirea
haut. 60 cm et plus

14.50 7.50

• Hypericum
variété buisson 2.–– 1.90

(prix barrés =
prix concurrence)

Point vert
...en fleurs!

• Rosier 
pot 3 litres 19.–– 8.50

• Rosier grimpant
100 cm et plus

21.–– 19.-
(prix barrés =

prix concurrence)

Point vert
PLANTES pour 

MASSIFS et BALCONS
• Impatiens Nouvelle-Guinée

pot ø 12 cm 6.50 3.50

• Surfinia
pot ø 10,5 cm 4.50 2.90

(prix barrés =
prix concurrence)

Municipalité de Vétroz
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Vétroz met au
concours pour l'année scolaire 2010 -
2011 un poste d'

enseignant(e) 
primaire

pour 4 h 40 de décharge par semaine
(dont 3 heures le mercredi matin) dans
les classes de 2P et 3P.

Conditions d'engagement:
selon les dispositions légales en vigueur

Durée de la scolarité:
44 semaines

Entrée en fonctions:
lundi 23 août 2010.

Les offres de service, accompagnées des
documents habituels, doivent être
adressées, jusqu'au 18 juin 2010 (date
du timbre postal faisant foi) à la prési-
dente de la commission scolaire, Mme
Véronique  Papilloud, route de
l'Abbaye 31, 1963 Vétroz.

La Municipalité de Vétroz
036-570816

Boulangerie – Pâtisserie – Confiserie - Service Traiteur

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons

un collaborateur
pour notre secteur entretien/réparation

Votre fonction
Vous assisterez le responsable du secteur dans les services de
maintenance, d’entretien et réparations du parc machines
de notre laboratoire de production et des installations de
l’entreprise.
Profil
Personne flexible, dynamique et habile
Travaille de façon polyvalente et indépendante 
Expérience dans la maintenance
Age idéal 30-40 ans
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature avec une lettre de motivation
et une photo.
Zenhäusern Frères S.A. 
Place du Midi 33 – 1950 Sion

036-570812

Entreprise de menuiserie/charpente
située en Valais central

cherche

un menuisier d’atelier
– Responsable

– Sachant travailler de manière indépendante

– Consciencieux

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Salaire en rapport avec les compétences.

Ecrire sous chiffre C 036-570686 à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1. 036-570686

Vétroz
cherchons

Peintre
en bâtiment + iso-
lation extérieure
Le matin 
tél. 027 346 00 44.

036-570833

Couple de Sion
disposant d’une voiture

cherche
personne avec 

permis de conduire
Veuillez prendre

contact au 
tél. 079 527 48 04.

036-570843

Entreprise du Valais central

cherche pour son département char-
pente:

1 technicien ES bois

2 charpentiers CFC

1 chef d’équipe ou contremaître

1 charpentier CFC

formé ou désirant se former pour pilo-
ter un centre de taille.

Faire offre sous chiffre R 036-570683 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1. 036-570683

Secrétariat 40%
Vous, motivée, organisée, joviale, très bon-
nes connaissances outils Office, parfaite
aisance rédactionnelle.
Nous, jeune PME chablaisienne, 20 collabo-
rateurs, active dans le bâtiment. CV motivé
avec photo et prétentions salariales.
Faire offre sous chiffre K 012-723211 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1. 012-723211

Pharmacie du Chablais cherche afin de
compléter son équipe

une assistante en pharmacie
(90-100%)

Dynamique et précise, à l’aise dans le
contact avec la clientèle.
Quelques années d’expérience, con-
naissance du programme Golden Gate
et intérêt pour les médecines naturelles
souhaités.
Ainsi qu’

un(e) pharmacien(ne) 
(20-80%) à convenir

Afin d’avoir le temps de développer de
nouveaux services.
Entrées en fonctions: tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 694 28 91. 022-043428

Offres d’emploi

En tant qu’entreprise de pointe dans les
techniques de réparation et de mainte-
nance, nous offrons à nos clients des systè-
mes de protection de surface (métalliques
et en béton) performants contre la corro-
sion, l’abrasion, les attaques chimiques.
Pour renforcer notre team de vente (notre
collaborateur actuel prend sa retraite) nous
cherchons un

agent technico-commercial 
(freelancer)

qui comprend l’allemand, indépendant,
ayant une certaine expérience de la vente
pour s’occuper de notre clientèle existante
et acquérir de nouveaux clients dans une
partie de la Romandie (VD, GE, VS).
Nous offrons une provision intéressante
avec fixe ainsi qu’une protection de la
région attribuée et une assistance à la
vente.
C’est avec plaisir que nous attendons votre
candidature.
Mattmann-Instandhaltungstechnik GmbH,
Pf. 815, 9501 Wil, tél. 071 911 74 74.
Mail: info@mattman-co.ch, 
www.mattmann-co.ch 182-840632
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JEAN-YVES GABBUD

Les Forces motrices valaisannes
(FMV) ont connu une très bonne an-
née 2009. Le résultat opérationnel se
monte à 61,4 millions, ont appris hier
les actionnaires de la société lors de
l’assemblée générale. Ce chiffre com-
prend une recette extraordinaire de 28

millions, liés à la fusion d’EOS et d’Atel
pour former Alpiq.

L’an passé, les FMV ont produit di-
rectement un peu plus d’un milliard
de kWh (+3,5%). Pour permettre de ré-
pondre au besoin de ses clients, la so-
ciété valaisanne a également dû être
très active sur le marché électrique en
achetant et vendant du courant. Ce
mouvement d’énergie a dépassé, pour
la première fois, la barre symbolique
de 2 milliards de kWh.

Des projets importants
Les FMV sont engagées dans plu-

sieurs projets importants, outre celui
du Nant de Drance, en cours de
construction et dans lequel elles pos-
sèdent une participation de 10%.

Une demande de concession a été
déposée pour la construction d’une
centrale utilisant les eaux du Rhône,
dans la vallée de Conches, entre
Gletsch et Oberwald. La production
espérée s’élève à 40 millions de kWh
pour un investissement, entièrement
contrôlé par les FMV, qui serait de l’or-

dre de 50 à 60 millions de francs. Si
l’autorisation de construire est obte-
nue, la centrale pourrait entrer en
fonction en 2014. Toutefois, une oppo-
sition au projet a été déposée par le
WWF et Pro Natura.

Une centrale hydroélectrique sur
le Rhône est en cours d’étude dans la
région Massongex-Bex. La faisabilité
technique du projet, malgré la troi-
sième correction du Rhône à venir, a
été confirmée. Reste encore à voir s’il
sera possible d’obtenir les autorisa-
tions de construire nécessaires. La dé-
cision de la poursuite ou non du projet
devrait être prise cette année encore.
Dans le meilleur des cas, l’aménage-
ment pourrait entrer en service en
2016.

Le Valais, représenté par les FMV,
devrait partager le gâteau avec des
partenaires vaudois (Romande Ener-
gie et les Services industriels de Lau-
sanne) à raison de 50% pour chaque
canton. L’investissement global est es-
timé dans une fourchette de 200 à 220
millions de francs.

Les FMV étudient également, avec
la société Grande Dixence, un projet,

appelé Rhôdix, de pompage des eaux
du Rhône entre Riddes et le lac des
Dix. Il s’agirait d’utiliser les aménage-
ments qui font aujourd’hui descendre
l’eau pour la remonter également.
Cela permettrait de pomper aux heu-
res creuses et de produire lors des mo-
ments de pics de consommation. Les
estimations de coûts pour ce projet
s’élèvent à 700 millions de francs.

Le président des FMV, Jean Pra-
long, a déclaré hier que «la grande dif-
ficulté pour réaliser ces projets ne réside
pas dans les moyens financiers à réunir,
mais dans l’obtention des autorisa-
tions de construire». Il a expliqué aux
actionnaires que les Forces motrices
valaisannes, qui n’ont plus de dettes,
ont la capacité d’investir plus de 100
millions de francs.

De grands projets pour les FMV
ÉNERGIE� Impliquée dans le projet de Nant de Drance, la société valaisanne étudie aussi la possibilité 
de repomper les eaux du Rhône jusqu’au lac des Dix, et de construire plusieurs centrales hydroélectriques.

«Ma société a la capacité 
d'investir 100 millions 
de francs»
JEAN PRALONG
PRÉSIDENT DES FMV

Les FMV ont l’ambition de rapatrier en mains valaisannes la production hydroélectiques. Elles investissent aussi dans des projets
comme le Nant de Drance. HOFMANN/A
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PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Figurant parmi les rares na-
vigateurs au monde à ramer
debout, les pontonniers de
Bex désiraient depuis long-
temps aller à la rencontre des
gondoliers de Venise, qui na-

viguent également debout.
C’est désormais chose faite,
leur dernier périple les ayant
emmenés de Vigevano, près
de Milan, à Venise, après six
jours de navigation sur le
Tessin et le Pô, via des villes
célèbres comme Pavie, Plai-
sance et Ferrare (voir ci-
contre). Entretien avec Da-
niel Udry, président des pon-
tonniers et coordinateur de
leurs divers périples.

Daniel Udry, les pontonniers
de Bex ont décidément soif
de découvertes?
On peut le dire ainsi. Nous
avons en effet effectué un
nombre appréciable de sor-
ties au long cours sur les ri-
vières et fleuves d’Europe et
d’ailleurs. Avant cette des-
cente du Pô jusqu’à Venise,
qui a eu lieu du 13 au 21 mai
dernier, notre «palmarès»
compte deux descentes du
Rhône entre Bex et la Médi-
terranée (1982 et 1995), une
course entre Bâle et Paris sur

le Rhin, divers canaux et la
Seine (1997), la descente du
Doubs et de la Saône entre
Besançon et Lyon (2001),
mille kilomètres sur le Da-
nube entre Ingosltadt et Bu-
dapest (2005), un séjour mé-
morable en Mauricie, au

Québec, avec la descente de
la rivière Saint-Maurice
(2006) et une une balade de
neuf jours sur la Moselle et le
Rhin, de Nancy à Bâle
(2008).

Est-ce à dire que la raison
d’être des pontonniers est
justement ces sorties au long
cours?
Non. Il s’agit d’une activité
parmi d’autres. Mais il est
évident que ce genre de
course est nettement plus
motivant pour nos mem-
bres, tant sportivement
qu’au niveau des rencontres
et des découvertes (culture,
villes, sites, paysages, caves,
produits du terroir…).

Quelle est donc l’utilité d’une
société de pontonniers?
Nous sommes une société
paramilitaire, mais le côté
militaire disparaît peu à peu.
En fait, nous ne dépendons
de Berne que pour le maté-
riel, à l’exemple des barques.

Pour tout ce qui concerne
l’organisation, le fonction-
nement et le financement de
nos activités, nous sommes
indépendants. La société de
Bex est la seule encore active
en Suisse romande. Mais en
Suisse alémanique, elles
sont nombreuses. En plus
des sorties découvertes au
long cours, il y a les aspects
sport, avec deux entraîne-
ments par semaine sur le
Rhône et divers concours
nationaux; formation, avec
une relève comprenant une
dizaine de jeunes de 12 à 20
ans. dont trois filles; fête,
avec l’organisation de notre
friture annuelle autour du 20
août au Domaine du Rhône
à Bex; sauvetage enfin, puis-
que nous faisons partie inté-
grante du plan de catastro-
phe ORCA.

Intervenez-vous souvent pour
des sauvetages?
Heureusement non. Nous
faisons partie du plan ORCA,
ce qui signifie qu’en cas de
besoin, cinq pontonniers
peuvent intervenir très rapi-
dement. Et une dizaine
d’autres sont prêts à interve-
nir au second échelon. 

La dernière fois où des
pontonniers ont été sollici-
tés en Suisse date de 2005,
lorsque le quartier de la
Matte à Berne a été complè-
tement inondé. Pendant
plus d’un mois, les ponton-
niers se sont occupés de
transports, tant de person-
nes que de matériel, et de
sauvetages divers. 

En ce qui nous concerne,
nous avons été sollicités lors
des crues de l’an 2001, pour
récupérer du bois flottant
sur le lac Léman.

Sortie au long cours
jusqu’à...Venise
AVENTURE�Avec leurs nacelles, les pontonniers de Bex 
ont navigué sur le Tessin et le Pô, avant d’effectuer une arrivée 
triomphale à Venise. Récit.

DE VIGEVANO À VENISE

Le 14 mai dernier, une vingtaine de
pontonniers bellerins, provenant du
Bas-Valais et du Chablais vaudois, em-
barquent à Vigevano, près de Milan, et
naviguent, sur deux nacelles, jusqu’à
Pavie. La rivière le Tessin étant en crue,
cette première journée est technique et
la navigation se fait uniquement à la
rame. A Pavie, l’accueil, fort convivial,
est assuré par la société des Navigatori
Pavesi.
Le 15 mai, après 20 km sur le Tessin,
c’est l’arrivée sur le Pô. Le fleuve est en
crue, mais le courant modéré. C’est
surtout sa largeur, plus de 300 m, qui
impressionne nos pontonniers. A Plai-
sance, ville-étape du jour, c’est l’occa-
sion de déguster de fabuleux produits
du terroir et de déguster d’excellents
vins.
Le 16 mai, le troisième jour de naviga-
tion amène nos pontonniers jusqu’au
village de Brescello, où ont été tournés
les films de Don Camillo, avec une
étape appréciée à Crémone et ses
merveilles architecturales (cathédrale,
fresques…).
Le 17 mai, c’est la plus longue journée
sur le Pô (134 km), jusqu’à Ferrare.. Si
la navigation en soi est plutôt mono-
tone, il y a toujours quelque chose de
différent à voir lors des étapes, à
l’image du magnifique centre-ville de
Ferrare.
Le 18 mai, dernier jour de navigation
sur le Pô, avec une fin d’étape sur le ca-
nal di Valle jusqu’au pittoresque village
de pêcheurs de Chioggia.
Le 19 mai enfin, c’est l’ultime jour sur
l’eau, avec une arrivée triomphale à Ve-
nise.. Les rameurs des six sociétés de
canotiers de Venise – à ne pas confon-
dre avec les gondoliers même s’ils navi-
guent aussi debout – conduisent les
pontonniers jusqu’au Rialto. Sur le
Grand Canal, le cortège haut en couleur
fait sensation.
Le 20 mai est consacré à la découverte
de la ville et le 21 mai, c’est déjà le re-
tour à Bex, la tête pleine de souvenirs… 

MARCO PATRUNO

Une fois de plus, cet évé-
nement très attendu – qui
en est à sa quatrième édi-
tion – hissera son pavillon
sur les bords du lac Ma-
jeur en juin et juillet. Ce
festival a su se faire une
place importante non
seulement auprès de tous
les passionnés de littéra-
ture alpestre mais aussi
parmi le grand public qui
suit de plus en plus nom-
breux ses journées à
thème proposées dans le
cadre féerique caractéri-
sant les paysages du Ver-
bano-Cusio-Ossola. C’est
à Verbania, chef-
lieu de la
province du
VCO et véri-
table perle
du lac Majeur,
qu’aura lieu, en juin, la
plus grande partie des
événements liés à cette
manifestation hors pair
où littérature et convivia-
lité sont en parfaite sym-
biose. En juillet, d’autres
localités du territoire – à
savoir Stresa (Mottarone),
Cannobio (Valle Canno-
bina), Varzo et Alpe Veglia
– accueilleront LetterAl-
tura et offriront au public
diverses rencontres sur
des sujets liés au monde à
la fois magique, fabuleux,
mystérieux et aventureux
de la montagne. Il faut sa-
voir que cet événement
jouit, pour la deuxième
fois, d’un projet de colla-
boration internationale
entre l’Italie et la Suisse,
financé par le Fonds eu-
ropéen de développe-
ment régional, sur l’ini-
tiative de la province et de
la Chambre du com-
merce du VCO.  

Une belle palette de per-
sonnalités. L’inaugura-
tion de LetterAltura aura
lieu le mercredi 23 juin et
sera agrémentée par un
concert inédit, spéciale-
ment composé autour de
la sonorité de la monta-
gne. Sont attendus pour
la journée d’ouverture à
Villa Rusconi-Clerici M.
Roberto Cota, président
de la Région Piémont, et
M. Massimo Nobili, prési-
dent du VCO. Cet événe-
ment propose des ren-
contres exceptionnelles
avec des personnalités du
monde littéraire, cinéma-
tographique, sportif, mu-
sical, culturel, scientifi-
que et journalistique.

Parmi les hôtes presti-
gieux, on signale la pré-
sence de Cesare Maestri,
grand alpiniste et écri-
vain, Gad Lerner, journa-
liste et écrivain, et Elisa-
betta Sgarbi, sœur du cé-
lèbre critique d’art, ainsi
que beaucoup d’autres
personnalités qui appor-
teront un plus aux œuvres
littéraires présentées à
cette manifestation qui
s’annonce d’ores et déjà
pleine d’agréables surpri-
ses. A noter que seront
présentés deux films, un
sur Geo Chavez, le grand
mythe du siècle passé qui

fut le premier à
traverser les

Alpes en
avion, et

un autre sur
Ferdinand Ra-

muz, le plus célèbre des
écrivains romands. Cette
grand-messe du livre de
la montagne veut avant
tout focaliser l’attention
sur celle-ci, priorité glo-
bale de l’humanité et
source importante pour
garantir un futur lumi-
neux aux nouvelles géné-
rations.

L'espace des enfants. La
manifestation, dans son
ensemble, propose 120
événements et plus de
150 hôtes provenant des
quatre coins du monde
ainsi qu’un espace consa-
cré aux enfants. En effet,
LetterAltura a particuliè-
rement à cœur le monde
de l’enfance. C’est pour
cela que, cette année en-
core, elle voue une atten-
tion toute particulière à
cet univers en proposant
des rencontres et des lec-
tures «exprès pour eux» et
une nuit spéciale «sans
maman et papa»… tout
un programme! Voilà,
dans les grandes lignes ce
que propose la cuvée
2010 de cette manifesta-
tion qui se déroulera à
deux pas du Vieux-Pays et
qui pourrait inciter les Va-
laisans – mais aussi les
Valdôtains, Piémontais et
Savoyards – à faire une es-
capade sur les bords du
lac Majeur afin profiter de
la beauté des lieux et dé-
couvrir cette manifesta-
tion littéraire qui a le
même dénominateur
commun pour ces pays
frontaliers: la montagne.
Pour plus d'informations,
consultez le site www.let-
teraltura.it.

Verbania: 
les lettres 
à l’honneur
WWW.ALP-INFO.CH � Fidèle à 
son rendez-vous estival, LetterAl-
tura –le festival de littérature de
montagne– ouvrira ses portes du
23 au 27 juin 2010 sur les rivages
du lac Majeur.

«Ce genre de sortie 
au long cours est 
très motivant pour 
nos membres»
DANIEL UDRY

PRÉSIDENT DES PONTONNIERS

Avec leurs nacelles militaires, les pontonniers bellerins ont fait une entrée remarquée sur le Grand Canal de Venise. STEFANO LODI
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PASCAL CLAIVAZ

Comptant une soixantaine
de collaborateurs, la succur-
sale du Credit Suisse de l’ave-
nue du Midi à Sion rouvrira
de manière festive, samedi
matin, après quatorze mois
de travaux. 

Quelque 400 mètres car-
rés de surface ont été rénovés
au rez-de-chaussée. C’est
l’occasion d’interroger le di-
recteur Bernard Bruttin sur
l’avenir de sa banque en Va-
lais. Celle-ci emploie 165 per-
sonnes dans notre canton,
dont 62 dans la capitale.

Nouvelle conception
Bernard Bruttin peut être

considéré comme un baro-
mètre de l’économie valai-
sanne. En dehors de son titre
de directeur et chef de la Ré-
gion Valais francophone du
Credit Suisse, il est également
le président de la Chambre
valaisanne de commerce et
d’industrie, président de
l’Association valaisanne des
banquiers, président du Club
du lundi du FC Sion et prési-
dent de Nax jusqu’à la fin de
cette année.

«Nous appliquons à Sion
une nouvelle conception.
Cette nouvelle conception est
déjà appliquée dans nos suc-
cursales de Monthey et de
Martigny. En 2011, nous

l’étendrons encore à Sierre et à
Brigue. Nous aurons ici des ré-
ceptionnistes ou «floor mana-
ger», afin d’accueillir au
mieux notre clientèle. Car il
est évident que nous ne pou-
vons pas obliger nos clients à
utiliser les appareils électro-
niques. Nous pouvons les
conseiller dans ce sens.» En
Suisse, le Credit Suisse reçoit
34 000 clients par jour. Alors
pourquoi ne pas commencer
par là et considérer chaque
client comme un partenaire
commercial?

Optimisme
En 2010, la banque est op-

timiste. Elle a eu l’heureuse
surprise de retrouver les chif-
fres noirs en 2009 déjà. «Le
Credit Suisse est une grande
banque qui veut appliquer
une politique de proximité.»
Le Valais a bien surmonté la
crise. Ses PME sont moins
touchées que dans d’autres
régions du pays. La construc-
tion va bien, l’industrie chi-
mique aussi et le canton
vient de sortir d’une bonne
saison touristique hivernale.

Le Credit Suisse est le par-
rain principal de l’équipe
suisse de football. C’est pour-
quoi la rue de la Dent-Blan-
che, parallèle à la succursale,
sera consacrée au ballon
rond, ce samedi.

Credit Suisse flambant neuf
SION� Réouverture festive de la succursale bancaire à la place du Midi ce samedi. Pour l’occasion,
la rue de la Dent-Blanche servira de terrain de tirs au but.

De gauche à droite: Jean-Pierre Debons, directeur de la succursale de Sion, Bernard de Torrenté, ancien directeur du Credit Suisse, Bernard Bruttin,
directeur Credit Suisse pour le Valais francophone, et Bernard Spahr, ancien directeur de la Banque Populaire Suisse (BPS). HOFMANN
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Le home Saint-Sylve res-
pire mieux. Créée par les
communes d’Hérémence
et de Vex, la Fondation qui
gère cet établissement
médico-social a investi
dans l’agrandissement
des structures qui seront
inaugurées samedi. 

Prévu à l’origine pour
accueillir des personnes
du 3e âge ne demandant
pas de soins hospitaliers,
le home est passé de 26
lits en 1982 à 60 lits dix
ans plus tard. Cette 3e
étape qui coûtera 2,3 mil-
lions de francs dont quel-
que 600 000 francs de
subventions n’augmente
pas les capacités en lits.
«Avec des pensionnaires
souffrant de situations
d’invalidité toujours plus
sévères, la structure de
l’établissement devait être
simplement adaptée», in-
dique le président du
conseil de fondation Ré-
gis Bovier. Le directeur
Dominique Rudaz pré-
cise: «Pour les personnes
nécessitant des soins spé-
cifiques, il devenait urgent
de réaliser un secteur de
psychogériatrie adéquat
avec une grande salle, un
jardin sécurisé pour éviter

les éventuels errements
hors du home et une infir-
merie affectée à ce sec-
teur.»

2500 m3 supplémentai-
res. D’importants travaux
de rénovation ont ainsi
débuté dès le printemps
2009. Tout un espace de
vie a été redessiné: cafété-
ria, réfectoire, salle poly-
valente, local d’anima-
tion, salon de coiffure et
vestiaires. Le confort des
pensionnaires mais éga-
lement l’espace de travail
du personnel se voient
améliorés. Au total, pas
moins de 2500 mètres cu-
bes de volume supplé-
mentaire ont été créés. A
noter que le chauffage à
mazout a été remplacé
par un système à pellets
accompagné de 50 mè-
tres carrés de panneaux
solaires pour la fourni-
ture d’eau chaude.
L’inauguration de la nou-
velle structure aura lieu
demain samedi 12 juin
lors d’une journée «por-
tes ouvertes» à la popula-
tion. PF

Messe à 10 h 30 suivie de la
partie officielle, puis animations
durant la journée.

HOME DE VEX

Nouvel espace

La Maison de la nature à Montorge participera diman-
che à la journée de la biodiversité. Cette manifestation
aura lieu le même jour dans toute la Suisse romande. 

De nombreuses conférences-excursions gratuites
sont prévues dans le site à l’intention de la population.
Nadège Uldry, animatrice des lieux, signale que les
rendez-vous programmés sont nombreux. Les enfants
pourront participer de 14 à 15 heures à un atelier plan-
tes ou de 15 h 30 à 16 h 30 à une découverte «des petites
bêtes du lac». Les adultes auront le choix entre les libel-
lules et les papillons de la région, les richesses floristi-
ques, les invertébrés aquatiques ou encore la biodiver-
sité dans les vignes. Les inscriptions sont à communi-
quer à la Maison de la nature au 027 395 36 39 ou au
078 848 15 32. CK/C

MONTORGE

Apprendre 
en pleine nature

Le but du meeting Oldtimer Valais est de réunir
des passionnés des véhicules anciens de toutes
marques, modèles et années confondus. En ré-
sumé, toutes les voitures mais aussi les motos, les
camions, les tracteurs antérieurs à 1979 pourront
être admirés par le public. 

L’Association des véhicules anciens du Valais
et l’Association des BMW Classic de Romandie
ont d’ores et déjà annoncé leur venue au do-
maine des Iles avec une cinquantaine de véhicu-
les. 

Les premiers conducteurs sont attendus sa-
medi vers 9 h 30. Dès l’ouverture, une animation

«coffres ouverts» permettra aux participants de
se séparer de certaines pièces ou objets liés à leur
passion. En fonction de l’affluence et de la mé-
téo, la manifestation devrait se terminer aux
alentours de 17 heures. Comme l’an dernier, l’au-
teur-compositeur-interpèrte Francesco Sara-
ceno animera ce rendez-vous. Pour plus d’origi-
nalité, les propriétaires de belles mécaniques et
les visiteurs sont invités à adopter un style et un
habillement qui correspond au thème du jour.

La cinquième édition s’était achevée l’an der-
nier sur un bilan réjouissant puisque près de 330
véhicules avaient été exposés. CKE/C

Belles mécaniques aux Iles
VOITURES� Le meeting Oldtimer Valais aura lieu ce samedi. SION

Cours
de samaritains
La section des samaritains des
Deux-Collines organise un
cours en vue de l’obtention du
permis de conduire les 14, 15,
16 et 17 juin de 19 h à 21 h 30 au
chemin des Collines 54. Prix:
150 francs. Infos et inscrip-
tions sur www.samaritains-
sion.ch ou au 079 675 63 10.

MÉMENTO

PASCAL FAUCHÈRE

Il a de la suite dans les idées,
Jean-Marc Karlen. Depuis une
dizaine d’années, ce Bramoi-
sien de 52 ans a mûri un
concept d’aide sanitaire aux
populations d’Afrique noire. La
fleur vient d’éclore avec la créa-
tion, ces jours derniers, d’une
association baptisée Artemisia
Sénégal. Sénégal parce que
cette nouvelle organisation
non gouvernementale (ONG)
sera active dans la ville de Ka-
fountine en Casamance séné-
galaise. Et Artemisia, du nom
de la plante connue pour son
extraordinaire efficacité dans la
lutte contre la malaria. 

Simple et ambitieux
Tout commence en 2000

lors d’une visite de «Jeannot» à
sa fille, active dans le pays au-
près d’une ONG. «Des pères
missionnaires m’ont fait décou-
vrir les conditions de vie très dif-
ficiles, notamment en raison de
ce fléau qu’est le paludisme. J’ai
alors pris la ferme décision de
consacrer toute mon énergie à
apporter une aide tangible aux
populations défavorisées», mo-
tive cet homme au bénéfice

d’une rente AI suite à un grave
accident. Son projet? Cultiver
de l’artemisia annua ou ar-
moise annuelle sur place pour
en fournir gratuitement aux
plus pauvres. Simple et ambi-
tieux. Evidemment, les embû-
ches ne manquent pas. Distan-
ces, obstacles douaniers, infra-
structures défaillantes… 

Autofinancer le projet
Mais l’homme n’est pas du

genre à se décourager. «Si l’on
ne crée pas une association offi-
cielle, on n’est pas crédible.» Ni
du genre naïf. «Il est impensable
de lancer un projet en espérant
compter uniquement sur des
dons. Nous voulons donc l’auto-
financer.» Comment? En dispo-
sant d’un terrain suffisamment
grand pour y planter autre
chose que de l’armoise. A
l’exemple des aliments très pri-
sés dans les régions désertiques
du nord du pays que sont les
pamplemousses, mangues ou
papayes. «Les fruits et agrumes
représentent un revenu subs-
tantiel qui permettra aux culti-
vateurs de vivre et de s’occuper
simultanément de l’artemis-
sia», espère Jean-Marc Karlen

qui peut compter sur des amis
locaux fidèles.

Premières plantations
Du coup, l’altruiste Bramoi-

sien décide de mener de front
les combats administratif et lo-
gistique. Et les résultats sui-
vent. Parallèlement à la recher-
che de membres pour consti-
tuer son association, l’opéra-
tion est lancée à Kafountine. Le
24 décembre dernier, la pre-
mière plantation est effectuée,
les plantules menées à matu-
rité, récoltées, séchées, pesées,
ensachées et distribuées pour
un premier test d’efficacité.
«Nous entrons actuellement
dans une période critique. Le
paludisme frappe beaucoup
plus fort juste avant la saison
des pluies qui démarre en juin.
Notre production est arrivée au
meilleur moment.» Avant que
l’exploitation agricole sur la-
quelle s’appuie la production
d’armoise soit rentable, l’asso-
ciation doit trouver 30 000
francs. Jean-Marc Karlen y
croit. «Nous allons sauver des
vies…»

www.artemisiasenegal.ch

Du cœur et un 
savoir-faire valaisans
LUTTE CONTRE LA MALARIA� Un Bramoisien crée sa propre 
association. Et travaille avec une société contheysanne qui fournit
des graines d’armoise, plante très efficace contre la maladie.

CONTHEY À LA POINTE 
Le paludisme frappe plusieurs
centaines de millions de person-
nes chaque année et cause la
mort de un à trois millions de ma-
lades, majoritairement des en-
fants et des femmes enceintes.
Médicament efficace, l’armoise
et son principe actif, l’artémisi-
nine, ont été étudiés en Valais, no-
tamment chez Médiplant à
Conthey qui consacre ses recher-
ches aux plantes médicinales ou
aromatiques. Cette entreprise a
sélectionné une variété d’ar-
moise annuelle parmi les plus ri-
ches au monde en molécules mé-
dicamenteuses.
«L’Organisation mondiale de la
santé assure que les graines pro-
duites par le centre horticole des
Fougères sont d’une qualité ex-
ceptionnelle», se réjouit Jean-
Marc Karlen, initiateur de l’asso-
ciation Artemisia Sénégal qui
souhaite venir en aide aux popu-
lations atteintes de malaria. L’en-
treprise contheysanne vend 90
francs le gramme de graines.
Cher mais relatif si l’on considère
qu’un gramme contient 12000
graines… PF

Jean-Marc Karlen aux petits soins pour les plantules fraîchement mises en terre. DR

Le home s’est agrandi de 2500 mètres cubes de nouveaux
volumes. DR

Les découvertes passionnent toujours les enfants. LDD

Le principe médicamenteux
de l’armoise se trouve dans
les feuilles. DDRR
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PASCAL CLAIVAZ

Sierre-Energie continue
de prospérer. Les ventes
d’électricité ont aug-
menté de 1,2% en 2009.
Elle a livré 250 millions de
kilowattheures (kWh) en
2009 (et 235 millions de
kWh en 2006). A la confé-
rence de presse d’hier,
son directeur Nicolas An-
tille se préparait à deux
années tarifaires tran-
quilles, en 2010 et 2011,
après la hausse de 8% de
2009.

Grande offensive TV. La
grande offensive vient de
la filiale Télévision Sierre
S.A. (TVS). Elle poursuit
son déploiement du ré-
seau de fibres optiques.
Nicolas Antille prévoit de
couper le réseau coaxial
avant 2015 et de faire
fonctionner l’entier sur fi-
bre optique. Avec Vario
TV, la TVS offre 110 chaî-
nes pour 92 francs men-
suels. Ce montant couvre
également la taxe de rac-
cordement téléphonique,
les conversations gratui-
tes en Suisse et l’internet
avec garantie de haut dé-
bit. Cette offre semble
concurrentielle avec celle
de Swisscom TV et ses 111
francs mensuels pour 140
chaînes.

Sur les 5400 prises po-
sées fin 2009, 3271 per-
sonnes avaient souscrit à
au moins un produit de la
gamme vario. Les clients
ont passé du vieux téléré-
seau à la fibre, sans sur-
coût en cas de souscrip-
tion à au moins 2 services
de la gamme vario («va-
riotv, variovox, vario-
web»).

L’automne passé, les
3000 clients ont reçu un
questionnaire de satisfac-
tion. Le taux de retour a
été de 25%. Ils estime-
raient globalement que
Vario TV leur apporte une
plus-value. «Le 41e exer-
cice de Télévision Sierre
S.A. peut être qualifié de
bon», a conclu Nicolas
Antille. «Il génère un cash-
flow de 4 millions de
francs, en augmentation
de 22% par rapport à
2008.» Il y a même un bé-
néfice net de 38 000
francs.

Autonome à 88%. Si l’on
revient à la vente d’élec-
tricité, Sierre-Energie S.A.
assure un prix du trans-
port parmi les plus bas du
pays avec en moyenne 6,9
centimes le kWh. «Et cela,
malgré un réseau peu
dense couvrant une partie
du Haut-Plateau et le val
d’Anniviers.» Le secteur
est auto-approvisionné à
hauteur de 88%. Pour les
clients finaux le prix coû-
tant se retrouve dans la
moyenne suisse, autour
des 20 centimes le KWh.
Les prix oscillent de 20 à
25 centimes le kWh dans
le pays. Mentionnons que
Sierre-Energie s’approvi-
sionne à 10 centimes le
kWh.

Les ventes d’électri-
cité ont totalisé 42,3 mil-
lions de francs en 2009
(37,4 millions en 2008). Le
cash-flow a été de 6,8 mil-
lions et le dividende de
2,1 million.

Sierre-Energie est une
entreprise de 139 em-
ployés, pour 129 postes à
plein temps.

SIERRE-ÉNERGIE

Une firme prospère

MAISON 
DE COURTEN

Matinée Rilke
Dernière matinée Rilke à
la Maison de Courten de
Sierre. La conférence du
professeur Bernard Die-
terle se déroulera di-
manche 20 juin à 11 h et
s’intitulera «Rilke ou l’art
de la description». Le
Genevois Bernard Die-
terle est professeur de
littérature comparée à
l’Université de Haute-Al-
sace, à Stuttgart et à
Saint-Gall. Il parlera du
statut controversé de la
description, abhorrée
par le surréalisme, adu-
lée par le Nouveau Ro-
man et problématique
pour un poète comme
Rilke. Le professeur Die-
terle a publié en 1985
une thèse intitulée «Er-
zählte Bilder» (images
racontées). Elle fut sui-
vie d’une habilitation en

1993: «Die Versunkene
Stadt (Venedig)».

LOÈCHE-LES-BAINS

Beach Soccer
Tour
Les 12 et 13 juin, le pre-
mier événement GE Mo-
ney Bank aura lieu à Loè-
che-les-Bains, au titre de
«Beach Soccer Club».
Cela se passera à la
Sportarena. Aux buts, le
gardien  du BSC Naters
Oli Schmid.

SAINT-LUC

Tournoi
de pétanque
Ce dimanche 13 juin, un
tournoi de pétanque
aura lieu au Prilett’ à
Saint-Luc.
Début à 8 h 30. Inscrip-
tions au Gîte du Prilett’
au 027 475 11 55.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Un immense incendie s’est attaqué hier
en fin d’après-midi au mont La Meilla. Il
fait face à  la route de Vissoie, un ou deux
kilomètres après Niouc.

L’incendie s’est attaqué au flanc de
la montagne, à environ 1000 mètres
d’altitude, et il fut vite attisé par un
fœhn soufflant très violemment.
L’alerte a été donnée vers 16 h 30 par un
employé de la commune d’Anniviers.
«Il a signalé le départ de feu vers le bas de
la montagne», a précisé Vincent Favre,
porte-parole de la police cantonale.
«Nous avons dû tout d’abord fermer la
route Vercorin-Pinsec à cause de
l’énorme dégagement de fumée. Ensuite,
avec la baisse du vent, nous avons pu la
rouvrir.» Car l’incendie a déclenché la
panique. Vers 18 heures, il soufflait tou-
jours énormément. C’est vers 19 heures
seulement que le vent a commencé à
faiblir.

Contre l’hydre
Vu la configuration des lieux, l'im-

possibilité d'y accéder avec des véhicu-
les et les fortes rafales de vent qui souf-
flaient, le recours à l'hélicoptère s'est
avéré nécessaire. Au total, trois machi-
nes ont été engagées. Elles ont largué de
l'eau sur les nombreux foyers jusqu'à la
tombée de la nuit. Les trois hélicoptères
s’alimentaient dans une piscine instal-
lée au départ de la télécabine de Verco-
rin. «On doit une fière chandelle à ces pi-
lotes», signale Vincent Favre.

Pour le moment l’enquête doit dé-
terminer les causes de l’incendie, cu-
rieusement déclenché dans un endroit
quasi désert donnant à pic sur le fond
de la vallée. Peut-être est-il parti du pe-
tit pylône électrique, qui soutient l’une
des deux lignes alimentant Vercorin. 

«On peut en tout cas se féliciter que le
vent ait soufflé en direction de la vallée,
car la zone est déserte par là. En revan-
che, de l’autre côté, l’on trouve des
mayens.»

L’endroit était également sec. Pas
moyen de tirer un litre d’eau pour une
lance à incendie. Et cela malgré le bisse
du Sarrasin passant par là et à sec lui
aussi.

Cinquante pompiers
Le foyer était large de 300 mètres et

haut de 500 mètres. Le sinistre s’est dé-
claré à la limite des communes de Cha-
lais et d’Anniviers. Une cinquantaine de
pompiers des deux communes se sont
rendus sur place, venant soit de Vissoie,
soit du mayen de Voualans. Seul un che-
min pédestre transite par cette zone.
Les pompiers ont dû creuser des tran-
chées pour isoler les foyers. A 20 heures,
ils n’étaient toujours pas éteints. Les hé-
licoptères en avaient encore pour une
heure de vol. «Il faut espérer qu’il n’y ait
plus de vent durant le reste de la nuit et
que les foyers se stabilisent», a conclu
Vincent Favre. Un service de surveil-
lance a été mis en place par les pom-
piers pour la nuit. 

Les locaux de Sierre-Energie S.A. LE NOUVELLISTE

Le mont s’embrase 
PINSEC� Un gigantesque foyer a été maîtrisé par les hélicoptères
et les pompiers, juste à l’entrée du val d’Anniviers. Heureusement,
le fœhn est tombé en début de soirée.

L’incendie, vers 18 heures. Le fœhn souffle violemment. La panique s’installe. P. ZUFFEREY Sur le flanc de la Meilla, entre Vercorin et
Pinsec. P. ZUFFEREY

Le balet aérien va durer jusqu’à la tombée de la nuit... HOFMANN
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Ouverture: lundi 13h30/18h30, mar - ven 9h30/18h30, sam 9h00/17h00. Rte des Rottes 6, 1964 Conthey, tél. 027 346 65 50, fax 027 346 65 48

TOUT DOIT DISPARAÎTRE À LA ROUTE DES ROTTES À CONTHEY
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* Plus de 1’000m2 de
meubles en stock!
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SAUF COLLECTION SUPERBA
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Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HOTEL K2***
Tél. 0039 0544 93 12 45
Fax 0039 0544 94 84 00

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, bicyclettes, mini-club, 

plage privée, jardin, parking, tennis.
Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:

Juin à partir de Euro 350.00 (Fr. 495.-)
Juillet à partir de Euro 410.00 (Fr. 580.-)
Août à partir de Euro 480.00 (Fr. 680.-)

comprenant:
pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues à la plage, entrée 
au parc aquatique, troisième lit gratuit et quatrième lit avec une réduction de 50 %.

Journées portes ouvertes
les 11 et 12 juin 2010

SP RT

EC N

N RMAL

CR-Z Hybrid 1.5i Standard, 124 ch : CHF 29 900.– net. Consommation mixte (692/2008/EC) : 5,0 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 :
117 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A. Photo : CR-Z Hybrid 1.5i GT, CHF 34 900.– net, jantes alu 17’’ (accessoires).

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch

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

OCCASIONS
Garantie 12 mois sans soucis

Ford KA 1.3 Suisse Equipe 1999 Fr. 4‘500.-
Ford KA 1.3 Fun 2008 Fr. 8‘400.-
Ford Fiesta 1.6 Mahara Ed. 2005 Fr. 8‘600.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 2009 Fr. 18’900.-
Ford Mondeo 2.5 RS 1999 Fr. 6’200.-
Ford Mondeo 2.5 Ghia 2005 Fr. 16’900.-
Audi A2 1.4 2001 Fr. 10’900.-
Fiat Stilo 1.8 Swiss 2004 Fr. 8’600.-
Kia Picanto 1.1 EX 2005 Fr. 8‘600.-
Mazda MX5 1.8 Conf Cabrio 2007 Fr. 20‘500.-
Opel Corsa 1.2 Silverline 2006 Fr. 11‘900.-
Peugeot 207 1.6 XT Premium 2006 Fr. 13‘800.-
Renault Clio 1.6 Swiss Adv 2001 Fr. 7’800.-

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Trend 1999 Fr. 8‘500.-
Ford Focus 1.8 Carving 2009 Fr. 23’900.-
Ford C-Max 2.0 TDCi Trend 2006 Fr. 9’800.-
Ford C-Max 1.8 Carving 2008 Fr. 21’600.-
Ford Mondeo 2.5 Style 1999 Fr. 5’600.-
Ford Mondeo 2.0 Carving 2008 Fr. 27’600.-
Ford Galaxy 2.3 RS 1999 Fr. 7’500.-
Ford Galaxy 2.8 Ghia 2001 Fr. 9’900.-
Honda Shuttle 2.3 ES Swiss 2001 Fr. 10’900.-
Mazda 6 Exclusive 2005 Fr. 16’900.-
Renault Scénic 2.0 Fairway 2003 Fr. 7’600.-
Renault Scénic 1.9TDCi Priv 2002 Fr. 10‘500.-
Renault Mégane 2.0 Dynam 2005 Fr. 14’200.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 3.0 2003 Fr. 12’600.-
Audi A4 Avant Quattro 3.0 2003 Fr. 21‘600.-
BMW 325xi Touring 2008 Fr. 41’700.-
KIA Sportage 2.0 CRDi Act 2005 Fr. 14’600.-
Subaru Justy 1.3 Sp. Ed. 2006 Fr. 14’600.-

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

• Electrificateurs (secteur,
batterie ou pile, solaire),
piquets, fils, cordons, rubans,
filets, isolateurs, etc.

•GARDE-BÉTAIL
220 V, à batterie
solaire, isolateurs

Clôtures
• Immense choix de clôtures pour

bovins, chevaux, moutons, etc.

• Filtres à lait - graisse à traire EUTRA
• Thermomètre, brosserie, etc.
• Toile et moules à fromages, présure en pou-

dre et liquide
• Produits de nettoyage et désinfection pour

machines à traire et ustensiles CALGONIT
• Produits de nettoyage pour chaudière ZINI
• Piquets de clôtures

plastique.
ACTION 2.–

• Bande
de clôtures
Fr. 25.–

PRÉPAREZ L’INALPE

EINSIEDELN
Pèlerinage du diocèse de Sion

À SACHSELN, AU RANFT ET À EINSIEDELN,
au retour,

ÉGLISE ABBATIALE DE ST. URBAN/LU
Présidence: Monseigneur Norbet Brunner

Animation spirituelle: chanoine Martial-Emmanuel Carraux

Voyage en autocar exclusivement

Inscriptions car:
en utilisant les bulletins spéciaux que vous avez reçus,

ou ceux mis à disposition dans chaque paroisse,
ou auprès de Gérard Baeriswyl,

Les Longs-Prés 30 – 3960 Sierre – Tél. 027 455 03 37.

Les habitués de l’Oiseau Bleu
s’adressent directement à l’agence

Tél. 027 456 36 26

du 13 au 16 septembre 2010

Chère Madame, cher Monsieur

En raison d’un arrêt technique annuel, pour contrôle et amé-
lioration des installations, nous vous informons que

les Bains et le Grand Hôtel 
et le Chalet des Bains 

seront fermés au public
du lundi 14 au 25 juin

Merci de votre compréhension, soyez les bienvenus le
samedi 26 juin dès 9 heures.

La Direction

1892 Lavey-les-Bains
Tél. +41 024 486 15 15 - Fax +41 024 486 15 17

E-mail: grand.hotel@lavey-les-bains.ch
Site: http://ww.lavey-les-bains.ch

036-570596

Conthey

Cours
réflexologie
plantaire
(diplôme accrédité
ASCA)
Prochaine session:
11.09.2010
www.oxyvie.ch
Tél. 076 345 30 55
Délai d’inscription:
25.06.2010.

036-568499

A VENDRE À SION

BUREAU 90 M2 (3,5 PIÈCES)

transformable en cabinet,
proche du centre ville (200 m de la place
du Midi), dans un bâtiment commercial,
composé de :

• deux grands bureaux dont un indépendant
• une salle de réunion
• une entrée-réception
• un coin cuisine
• un WC-lavabo

Prix : Fr. 415'000.-

Renseignements
et visites :

M. Albertoni

079 625 59 93
027 345 30 40

Immobilières vente

Enseignement

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Le déménagement n’est
que de quelques mètres,
mais cela n’empêche pas
le Magasin du monde de
Martigny d’inaugurer au-
jourd’hui même ses nou-
veaux locaux, à l’avenue
du Grand-Saint-Bernard
3. Les précisions de Ber-
nard Leemann, fidèle bé-
névole depuis les débuts
en 1983: «Créé en 1983 et
actif lors des marchés, le
Magasin du monde de
Martigny a investi son
premier local, dans la
villa Bompard, en 1984. Il
a ensuite déménagé à la
rue de l’Hôpital en 1990,
puis à l’avenue du Grand-
Saint-Bernard 5 en 1995.
Le bâtiment en question
devant être rénové, nous
avons eu la chance de
trouver un local à proxi-
mité immédiate, toujours
à l’avenue du Grand-
Saint-Bernard, ce qui
nous permet de demeurer
proche du centre-ville. Ce
soir, nous inaugurons ce
nouveau magasin et de-
main, samedi 12 juin,
nous convions la popula-
tion à le découvrir dans le
cadre d’une journée portes
ouvertes.»

Développement durable.
Depuis ses débuts, le Ma-
gasin du monde de Marti-
gny défend le commerce
équitable et milite pour le
développement durable.
Il peut compter sur des
clients fidèles, qui appré-
cient et désirent soutenir

cet engagement, ainsi
que des hôtes de passage.
Bon an, mal an, il réalise
un chiffre d’affaires de
100 000 francs et ce, de-
puis une quinzaine d’an-
nées.

Si les produits alimen-
taires – thé, café, choco-
lat, riz, miel… – représen-
tent l’assortiment princi-
pal du magasin, ce der-
nier met aussi en valeur
les objets artisanaux, réa-
lisés parfois avec des
moyens dérisoires, par les
gens des pays du Sud.
Une manière de démon-
trer leur savoir-faire et de
sauvegarder leurs cultu-
res locales.

Actuellement, une
trentaine de bénévoles de
tous âges contribuent au
fonctionnement (vente,
informations, décora-
tion, administration…)
du Magasin du monde
martignerain. Depuis
1983, près de 200 person-
nes ont ainsi donné de
leur temps pour assurer
son succès.
OLIVIER RAUSIS

Aujourd’hui, vendredi 11 juin dès
17 h, inauguration du nouveau
Magasin du monde de Martigny,
à l’avenue du Grand-Saint-Ber-
nard. Demain, samedi 12 juin,
journée portes ouvertes de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, avec un
apéritif servi dès 10 h 30. Le ma-
gasin est ouvert tous les jours de
la semaine, sauf le lundi matin,
de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h. Le
samedi, il est ouvert de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

MAGASIN DU MONDE - MARTIGNY

Nouveaux locaux
à découvrir

Le Tennis-Club de Fully a officiellement vu le jour mer-
credi soir. Plus de septante personnes ont participé à
l’assemblée constitutive au cours de laquelle les statuts
ont été adoptés et le premier comité de neuf membres
élu. «Cela fait près de vingt ans qu’on parle de tennis à
Fully, il était grand temps de poser les fondations», es-
time le premier président Jean-Laurent Valloton,
conscient du travail qui reste à accomplir. «Nous som-
mes au tout début de l’aventure, mais nous avons l’en-
couragement de la population et le soutien de l’admi-
nistration communale.» Cette dernière s’est d’ailleurs
engagée à mettre à disposition de la nouvelle société
une surface lui permettant de construire ses infra-
structures. 

«Nous avons un premier budget de l’ordre de 500 000
francs pour l’aménagement de deux courts et d’un club
house avec buvette et vestiaires. L’emplacement proposé
par la commune dans la zone sportive de Charnot
(n.d.l.r. : à proximité du local de la pétanque, au nord
des terrains de football) nous convient dans la mesure
où le site est protégé du vent, qu’il existe des possibilités
d’extension et que les travaux pourraient démarrer rela-
tivement rapidement.» Pour autant que les finances le
permettent. 

Réunir les fonds constituera le défi majeur du co-
mité ces prochains mois. «Nous allons prendre nos bâ-
tons de pèlerins, mais les premiers échos sont encoura-
geants. Nous avons bon espoir que les premiers coups de
raquette pourront être donnés en 2012.»
CC

FULLY

Un club de tennis,
enfin

ORSIÈRES

Vin et musique
Samedi 12 juin, dès 17 heures au local
Edelweiss, soirée dégustation-concert. De
17 heures à 21 heures, dégustation de crus
valaisans (quatre vignerons-encaveurs),
avec possibilité de se restaurer. A 22 heu-
res, concert du groupe La bande à Binbin

et dès 23 heures, bal avec le grand DJ Toy-
toy. Prix de la soirée (dégustation et
concert): 20 francs.

MARTIGNY

Portes ouvertes
L'exposition «Images Saintes» à la Fonda-
tion Pierre Gianadda fermera définitive-
ment ses portes ce dimanche 13 juin, à

18 heures. Pour permettre à tous ceux et
toutes celles qui n'auraient pas encore eu
l'occasion de visiter cette exposition ou
qui souhaiteraient la revoir une dernière
fois, la Fondation organise gratuitement,
samedi 12 juin, de 17 heures à 19 heures,
une soirée portes ouvertes. Avec une visite
commentée de l’exposition à 18 heures par
Antoinette de Wolff.
Cordiale bienvenue à tous.

MÉMENTO

CHRISTIAN CARRON   

Cent vingt mètres de long in-
curvés, un design remarqua-
ble avec sa façade nord en
grande partie boisée, sep-
tante-huit chambres 4 étoiles
orientées sud, le futur hôtel
des Bains de Saillon s’an-
nonce comme un fleuron de
l’hôtellerie de plaine en Va-
lais. Le projet a été présenté
hier à la population qui n’a
pas caché son enthousiasme.
«Actuellement, l’hébergement
représente un gros point noir
et les problèmes d’exploitation
rencontrés par l’établissement
voisin, qui ne nous appartient
pas, n’arrangent pas la situa-
tion», explique Bernard Russi,
directeur général du groupe
vaudois Boas qui a repris le
centre thermal en février 2008
(«Le Nouvelliste» du 11 fé-
vrier). «Avec ce nouvel hôtel,
nous pourrons offrir à Saillon
une offre d’hébergement de
grande qualité et enfin propo-
ser à nos hôtes des séjours
combinés.» 

Deux niveaux de service,
trois de chambres

Concrètement, le bâti-
ment sera construit entre les
immeubles résidentiels à l’est
des bains et l’hôtel voisin à
l’ouest. Il englobera égale-
ment le restaurant et l’entrée
qui seront complètement re-
pensés. «Il y aura deux ni-
veaux de service, de plain-
pied un centre médical pluri-
disciplinaire et au rez supé-
rieur l’entrée des bains ainsi
que des commerces», détaille
Felipe Gonzalez, architecte
pour le groupe Boas. 

C’est à ce niveau égale-
ment que seront aménagés
trois restaurants, un accessi-
ble aux baigneurs toute l’an-
née, un autre pour le service à
la carte et un troisième pour
l’hôtel. «Au-dessus, on retrou-
vera trois étages de 27 cham-
bres de près de 40 mètres car-
rés, certaines modulables
pour les familles, dont l’accès
se fera uniquement par des
coursives au nord.»

80 places de travail 
supplémentaires

Pour le directeur des
Bains Jean-Michel Rupp, ce
nouveau projet s’inscrit par-
faitement dans la ligne de
conduite du groupe. «Lorsque
Boas a racheté le centre ther-
mal, il a tout de suite été ques-
tion d’améliorer le produit.
Par la construction des
mayens du bien-être d’abord,
puis avec le projet de toboggan
qui devrait débuter tout pro-
chainement, puis la rivière et
enfin le réaménagement de
l’espace carpe diem.» Une li-
gne de conduite qui devrait

amener le centre thermal à
augmenter sensiblement le
nombre de visiteurs. «Nous
tournons actuellement à 1000
entrées par jour en moyenne,
l’objectif est d’atteindre rapi-
dement 1400. L’ouverture de
l’hôtel entraînera également
une exploitation du site
24h/24 h et une hausse consi-
dérable du nombre de colla-
borateurs, de 120 à près de
200.»

Objectif: fin 2012
Après la présentation 

d’hier, le groupe Boas entend
enchaîner rapidement les
étapes. 

«La mise à l’enquête aura
lieu à la mi-juillet. Nous
comptons quatre mois pour
obtenir le permis de
construire. Le chantier durera
ensuite entre dix-huit et vingt-
quatre mois. Il y aura quelques
désagréments, mais les bains
resteront ouverts durant toute

cette période», assure Felipe
Gonzalez. Au niveau des
coûts, l’enveloppe globale se
monte à quelque 25 millions. 

«Lorsque nous aurons ter-
miné notre programme
d’améliorations, nous aurons
investi près de 30 millions»,
estime Bernard Russi. «Nous
disposerons alors d’un outil de
travail complet et perfor-
mant.»  

Les Bains 
présentent leur hôtel
SAILLON �Le groupe Boas a imaginé un bâtiment de 78 chambres 
et trois restaurants, au concept novateur et au prix de 25 millions.

«Lorsque nous 
aurons terminé
notre programme
d’améliorations,
nous aurons 
investi près 
de 30 millions»
BERNARD RUSSI
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE BOAS

«À 100% DERRIÈRE»
«C’est un projet qui nous plaît et qui
va amener du monde à Saillon. Nous
sommes à 100% derrière!» Vice-pré-
sident de la commune, Roland Moret
résume ainsi le sentiment de la Muni-
cipalité. «Nous avons également ap-
précié la démarche du groupe Boas
qui a pris la peine de présenter son
projet aux autorités communales,
touristiques et à la population avant
la mise à l’enquête.»
Président de la société de développe-
ment, Jean-Blaise Gollut se réjouit de
travailler avec ce nouvel établisse-
ment. «Saillon a besoin d’un hôtel
avec des vraies prestations de niveau
4 étoiles. C’est un atout touristique
indéniable. C’est surtout une grande
chance d’avoir derrière un groupe
avec une vision et un programme de
développement. Le centre thermal
méritait un coup de jeune, là il sera
quasiment refait à neuf et l’offre sera
sensiblement améliorée. C’est ines-
péré.»

Felipe Gonzalez, architecte du groupe Boas, et Jean-Michel Rupp, directeur des Bains de Saillon, présentent 
le projet du futur hôtel. LE NOUVELLISTE

Bernard Leemann et Elvira Tochet, deux fidèles bénévoles,
vous invitent à découvrir le nouveau Magasin. NF

Le bâtiment sera construit entre les immeubles résidentiels et l’hôtel actuel. DR



Le Nouveau Monde
Canadian Pub

Restaurant - Pizzeria - Crêperie
Venez découvrir notre jardin des oliviers climatisé,

ainsi que notre terrasse provençale 
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey

Tél. 027 346 38 28 – www.nouveau-monde.ch

Restaurant de la Gare
Chez Lafarge

Menu du jour
Menu fourchette verte

carte d’été

Suggestions sur ardoise

Fermé le lundi et le dimanche
Place de la Gare – Saint-Maurice

Tél. 024 485 13 60 – www.lafarge.ch

Restaurant la Régence
Carte de saison

Suggestions estivales du chef
Bar à vins

Tout le team vous attend!

Apéritif maison offert
(Cocktail Camp'Amigne)

Fermé dimanche et lundi
Tél. 027 346 69 40 – www.regence.ch

Route Cantonale – 1963 Vétroz

Restaurant de l’Etoile
Noville

Etape gourmande à deux pas du lac
Sa terrasse dans le calme et la verdure

Découvrez notre carte estivale

Tous les jeudis et vendredis
bouillabaisse maison

Fermé lundi et mardi
Tél. 021 960 10 58

1845 Noville – www.etoilenoville.ch

Restaurant 
de l’Etoile

1845 Noville

Restaurant Le Riche Lieu
Venez profiter d’un instant de calme 

en plein cœur de la ville.

Magnifique terrasse ombragée, 80 places.

Durant tout l’été, nous vous proposons 
des grillades et salades rafraîchissantes,

ainsi qu’un choix original de glaces 
et sorbets artisanaux.

Ouvert du lundi au samedi
Place du Midi 30 – 1er étage – 1950 Sion

A deux pas du parking du Scex (gratuit la 1re heure)

Le Riche Lieu
Julien et Sophie Vogel
Tél. 027 321 33 66
www.lerichelieu.ch

Ouvert du 12 juin au 31 octobre 2010 (sauf en cas de pluie)

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse 
Tél. 027 306 56 08 – www.teleovronnaz.ch

Restaurant de Jorasse 1940 m

Macaronis montagnards, polenta gratinée,
fondue et croûtes au fromage, röstis maison,

mais aussi steak de bœuf sur ardoise, roastbeef,
strudel aux pommes maison… à savourer 
sur la terrasse panoramique du Restaurant 

d’altitude de Jorasse.

Place de jeu et château gonflable pour les enfants.
Point de départ des plus belles randonnées 

d’Ovronnaz!

Rue du Sanetsch Gd-Zour 
1965 Savièse

Tél. 027 346 30 96

Café-Rest. Zanfleuron
Nos suggestions à la carte:

Fondue au fromage
Fondue chinoise en cubes

Entrecôte aux morilles
Steak de cheval

Spaghettis au whisky

Nos soirées spéciales
Sur réservation

Mercredi soir: queues de crevettes Gd-Zour Fr. 28.–
Jeudi soir: cuisses de grenouilles provençale Fr. 24.–

Samedi soir: tartare de bœuf maison Fr. 22.–

Georges et Céline Luyet
1950 Sion

Tél 027 345 38 38 – Fax 027 345 38 39

Restaurant Les Iles

OUVERT 7/7
Glaces Mövenpick

Restaurant 
Hôtel du Rhône

Un paradis de verdure au cœur de la ville
Carte estivale et spécialités

Ouvert 7 jours sur 7 – Rue du Scex 10 – 1950 Sion
Tél. 027 322 82 91 – durhonesion@bestwestern.ch

Fax 027 323 11 88 – www.bestwestern.ch/durhonesion

BA-CHI-BOU
BA-cchus

CHI-noise

BOU-rguignonne

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

23.-
Sur la route du col du Sanetsch,

à 20 minutes de Sion
Tél. 027 346 19 03 – Fermé lundi/mardi

Café-Restaurant Beau-Site
Nos spéciales (merci de réserver)

Mercredi soir: tripes gratinées Fr. 15.––
Jeudi soir: fondue chinoise Fr. 17.50
Vendredi soir: fondue fromage Fr. 17.50

(au choix nature, boelts, échalotes, poivre)

Et toujours notre carte:
Sur ardoise:

côte de bœuf, rack d’agneau, trio de viandes
Fondue bourguignonne, chapeau du Sanetsch,
caquelon forestier, rognons de veau, tartare

de bœuf, polenta des mayens, macaronis 
de l’alpage, etc.

Relais du Rawyl
Plat à l’emporter – Place de jeu pour les enfants

8 pistes de pétanque

Grand écran TV pendant le Mondial
Terrasse de plus de 100 places 

pour apéro de mariage, fêtes de famille, etc.

2 restaurants: Manila Mandarin
et Salon de l’Entrecôte

Ouvert 7 jours sur 7
Rue de l’Ecole 2 – 1971 Champlan

Tél. 027 398 30 15

Votre établissement
sur cette page 

pour seulement
Fr. 325.–

Parution tous les vendredis 
jusqu’au 13 août

Profitez de notre offre

5% dès 3 parutions
6 parutions 

pour le prix de 5

Pour tout renseignement:
Mme Sarah Maury

Tél. 027 329 53 41
sarah.maury@publicitas.com

photo: alice zuber
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Parcours découverte et dégustation
à travers le vignoble de Chamoson

Une journée d’échanges et de balade dans un
cadre unique !

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

Chamoson Terre de culture vous accueille et
vous raconte comment…

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/viensvoircomment
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A VENDRE

AYENT Les Résidences de Trébutyre

Dans la première Résidence «Les Libel-
lules» les derniers appartements 4 ½ et
2 ½ pces encore disponibles avec taux
d’intérêts très avantageux. Livraison
automne 2010.
Situation très ensoleillée dans un cadre
verdoyant, à proximité du village de Botyre
et des commodités, à 15 min. de Sion et 10
min. d’Anzère.
Splendides appartements construits selon
les prescriptions en matière d'économie
d'énergie et protection de l'environne-

ment, avec les dernières innovations pour
votre confort et bien-être :

• Système de chauffage par géothermie
et panneaux solaires, pour une grande
économie de charges.

• Lave-linge et séchoir dans chaque
appartement.

• Box/garage individuel et réduit annexe.

1972 Anzère
Renseignements 079 300 97 97

PORTES
OUVERTES
Samedi 12 juin
Dimanche 13 juin
de 9h à 12h

FULLY
A vendre

villas
visitez notre site

www.rv-service.ch
036-570649

Entreprise du Valais central

cherche terrain
d’environ 1500 m2

entre Sion et Sierre.
Ecrire sous chiffre G 036-570793, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars s/Glâne 1.
036-570793

Le Coq en Pâte
Vous cherchez la tranquillité et la fraîcheur?

Un semblant d’Italie au cœur de SION...

Découvrez notre loggia
et la cour du Supersaxo

Notre carte estivale sur www.coqenpate.ch

Passage Supersaxo – 1950 Sion
Tél. 027 346 22 33

Fermé les dimanche et lundi

Infos et vente
à l'Office du tourisme d'Ovronnaz (027 306 42 93)

ou dans les restaurants participants

Fourchette Verte
Ovronnaz – Mayens de Chamoson

du 12 juin au 31 octobre
Combinez les plaisirs de l'été, soit:

• 1 menu 3 plats «Fourchette Verte»
• 1 entrée aux Bains d'Ovronnaz

• 1 course aller-retour sur le télésiège

Adulte: Fr. 47.– / Enfant: Fr. 27.–

Restaurant-Pizzeria
New Bisse 

Buffet de salades
Pizzas au feu de bois, aussi à l’emporter

Menus gourmands

Toujours nos fameuses PIERRADES
Découvrez notre menu tête-à-tête à Fr. 66.– 

4 plats servis avec un kir et trois crus au verre

Fermé les lundi et mardi – 1965 Granois/Savièse
Tél. 027 395 23 75 – Fax 027 395 23 85

www.newbisse.ch – newbiss@bluewin.ch

Relais des Chasseurs
Véritable nid d’aigle à 1345 mètres,
une vue à vous couper le souffle!

Terrasse panoramique
Accès par Fully et Ovronnaz

Michel et Yolande Ançay vous proposent
la cuisine du terroir,

du Valais et du Canada

Chiboz
1926 Fully

Tél. 027 746 29 98 – www.chiboz.ch

Relais des Chasseurs
«Chiboz»

Immobilières vente

Pour particuliers, bureau
d’ingénieur ou d’architecte

En tant que directeur de travaux, je m’occupe
– Devis estimatif
– Avant-métrés et appels d’offre
– Comparaison d’offres et proposition d’adjudication
– Direction technique de l’ouvrage
– Contrôle factures et gestions des coûts

Prix intéressant (selon modèle choisi).
Pour me joindre tél. 079 686 51 18.

036-570871

Vente - Recommandations

Avant 
le lever du jour
tout est là!

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

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

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

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

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

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

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.-
Audi A4 aut., 129 000 km, tous services OK, 
Fr. 7900.–, tél. 079 357 14 30.

Audi S3, 2000, 200 000 km, noir mét., intérieur
alcantara bleu, toutes options, expertisée, 
Fr. 9500.–, tél. 078 751 71 13.,

Fiat Panda 900, 70 000 km, Fr. 2300.–. VW Polo
1.4 l, 16 V, 97, 110 000 km, options, Fr. 2800.–.
VW Golf III, bleu métal., 160 000 km, Fr. 2800.–.
Opel Corsa B 1.4 l, 110 000 km, ent. révisée,
roues été-hiver, climat., Fr. 4500.–. Expertisées
du jour, tél. 079 414 98 73.

Fiat Punto, expertisée, 80 000 km. Seat Toledo
diesel, parfait état, 220 000 km, au plus offrant,
tél. 079 412 85 67.

Jeep  Mitsubishi Pajero 2.8 Tdi, Magnum,
1999, 90  000 km, 3 portes, crochet, expertisée,
tél. 079 205 30 38.

Mitsubishi Grandis 2.0 DiD, année 2006, 
60 000 km, excellent état, 4 jantes, Fr. 22 000.–.
tél. 027 764 10 89.

Nissan Primera break 2.2 dci, grise, 140 CV,
2005, 95 000 km, 6 vitesses méc., crochet d’atte-
lage, roues hiver, exp., Fr. 13 900.–, tél. 078 
903 16 91.

Renault Laguna 3.0 break V6 auto. de 2003,
super bon état, expertisée, pneus hiver, 
142 000 km, Fr. 3500.–, tél. 079 370 91 38.

Renault Mégane 2.0, grise, 2003, 83 000 km,
parfait état, roues d’hiver, expertisée 2008, 
Fr. 10 700.–, tél. 027 767 17 38.

Subaru Legacy break 4 WD, 1996, 140 000 km,
super état, expertisée du jour, garantie, 
Fr. 5500.–, tél. 079 361 07 14.

Suzuki Gr. Vitara 1.9 TDi, Top noir mét., 
3 portes, 62 000 km, 2008, crochet. Valeur à
neuf Fr. 36 000.–, cédée à Fr. 21 500.–, tél. 027
398 36 65.

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

VW Sharan 1.8T, 6 places, 1999, 206 000 km,
exp. 04.2010 + roues hiver, très bon état, 
Fr. 5500.–, tél. 079 310 03 38, le soir.

A proximité de Sion, app. 41/2 pièces ds petit
immeuble neuf, proche écoles et commerces, à
voir absolument, tél. 079 934 93 32.

Chamoson, villas neuves, ossature bois, 
51/2 pièces, 162 m2 hab. disponible décembre
2010, Fr. 610 000.–, www.imval.ch, tél. 079 
341 24 49.

Charrat, superbe villa 
mitoyenne, année 2002, 180 m2, 61/2 pièces, 
5 chambres, lumineuse, moderne, vaste jardin
privatif, superbe dégagement, Fr. 560 000.–.
Plus d’infos sur www.ribordysa.ch, tél. 027
722 58 73 ou lg@ribordysa.ch

Finhaut, au Giétroz 
Imm. Le Terminus, bel appartement de 3 piè-
ces, 2 chambres, balcon avec vue imprenable,
dans un cadre idyllique, nombreuses commo-
dités, Fr. 250 000.–. Photos sur www.ribor-
dysa.ch, tél. 027 722 58 73 ou lg@ribordysa.ch

Fully 21/2 de 60 m2 en duplex 
Rez: entrée avec dégagement, cuisine
ouverte sur le séjour, WC visiteurs,
cave/réduit, accès à une terrasse de 59 m2. 1er:
chambre, WC/douche, terrasse couverte avec
puits de lumière et terrasse ouverte. Place 
de parc couverte, Fr. 260 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Fully, villas à construire ou existantes, dès 
Fr. 488 000.–, visibles sur www-rv-service.ch ou
tél. 027 746 41 51.

Grimisuat, appartement dans immeuble
Minergie, choix des finitions possible, exposi-
tion sud, endroit calme, tél. 078 901 53 12.

Joli 41/2 pièces refait à neuf, au bord du lac
de Géronde, tél. 078 602 25 89.

Le Bouveret: zone villas (Fort à Culet), ter-
rain à construire 1280 m2, équipé et accès facile,
situation exceptionnelle. Faire offre sous chiffre
M 036-570687 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

Les Agettes, maison à rénover, prix cassé à
discuter, si intéressé, tél. 027 207 23 33 ou 
tél. 079 752 58 65.

Les Valettes, Bovernier, 41/2 pièces, dans
maison villageoise, terrasse, pelouse, atelier,
2 places de parc extérieures, Fr. 430 000.–, 
tél. 079 455 36 19.

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.

Luc, Ayent, attique 31/2

de 80 m2. Hall d’entrée, séjour avec  balcon,
cuisine ouverte sur coin à manger, 2 cham-
bres, salle d’eau avec bains et douche, 90 m2

de combles et pourrait donc être transformé
en duplex. Garage-box, place de parc, 
cave, chauffage à pellets, Fr. 300 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 230 56 32.

Maison mitoyenne 5 p., caves, vigne, verger,
vue, 6 km Sion-Sierre, mi-côte, Fr. 285 000.–, 
tél. 079 225 88 87, CP 297, 3960 Sierre.

Martigny, 21/2 pièces neuf, 72 m2, balcon, 
Fr. 270 000.– + parc intérieur, pour été 2011, 
ch. du Milieu, tél. 076 332 36 00.

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.

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

Montana-Village, 41/2 pièces dans immeuble
3 app., finitions au gré du preneur, dès 
Fr. 499 000.–, renseignements tél. 079 603 71 16.

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

Pressing à remettre sur le Chablais vaudois,
tél. 024 463 42 29, dès 19 h.

Ravoire, chalet mitoyen 3 pièces, 78 m2,
cave-buanderie 22 m2, terrasse 26 m2, place de
parc, Fr. 280 000.–, tél. 079 361 92 71.

Saillon, belle villa de 51/2 pièces avec beau-
coup de cachet au cœur du bourg, 144 m2 habi-
tables, parcelle de 1150 m2, garage, carnotzet,
Fr. 890 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saint-Léonard, 3 appartements (1 vendu),
terrasse, pelouse, zone villas.Choix des finitions
possible, tél. 079 782 02 48, www.mayaimmo.ch

Saint-Léonard, dans villa: appartement 
21/2 pièces en attique, Fr. 245 000.–, 31/2 pièces au
1er étage, Fr. 345 000.–. Cave, place de parc et
jardin. Renseignements tél. 079 628 72 11.

Savièse, appartement 31/2 pièces de 89 m2

+ terrasse, place parc, garage. Très belle situa-
tion, tél. 079 345 96 45. Sébastien Allégroz.

Savièse, attique duplex 51/2 pièces de 
186 m2, garage-box, place de parc, Fr. 495 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Savièse, grand 21/2 pièces, 60 m2, machines à
laver le linge, la vaisselle, meublé, prix de liqui-
dation Fr. 170 000.–, tél. 079 220 79 94.

Saxon, demi-immeuble de 5 appartements
au cœur du village, calme et proximité des com-
merces, Fr. 1 150 000.–, tél. 079 361 48 96.

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, appartements de  31/2 pièces neufs
au rez, très beau standing, buanderie indivi-
duelle, grande terrasse 100 m2, très belle situa-
tion, avec maximum d’ensoleillement, 
Fr. 350 000.– ainsi qu’un 41/2 de 132 m2 à 
Fr. 520 000.– avec très belle vue et très calme,
tél. 078 788 69 59.

Sierre, centre, appartement 31/2 pces, au 2e
ét., 2 salles d’eau, véranda, tout confort, état
de neuf, pl. parc intérieure, tél. 078 682 51 51.

Sierre, ch. de l’Asile 10, 41/2 pièces en duplex
+ studio, Fr. 395 000.–, location 
Fr. 20 400.–/année, www.bfr-immobilier.ch,
tél. 079 301 28 47.

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

Sion, 31/2 pièces neuf, lumineux, spacieux, 
102 m2, calme, grand balcon, Fr. 425 000.–, 
tél. 078 921 90 48.

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

Sion-Ouest, appartements 21/2, 31/2, 41/2 piè-
ces, de Fr. 217 000.– à Fr. 481 000.–, livrables
printemps 2011, tél. 079 752 28 37.

Valais central, mayen à rénover avec 
4500 m2 de terrain, proche station, tél. 078 
845 09 72.

Valais central, mayen d’été avec terrain et
grange partiellement rénovée, Fr. 100 000.–,
Valais central, villa 61/2 pces + 21/2 pces, ter-
rain coteau 885 m2, 15 min Sion-Martigny, 
250 m2 habitables, à saisir! Tél. 079 290 45 83.

Vernayaz, appartement 
31/2 pièces 
Proche des commodités. Cuisine, séjour, salle
de bains/WC, 2 chambres, le tout complété
par un grand balcon ainsi que par une cave.
Les places de parc ne sont pas un souci, large-
ment en suffisance pour le bâtiment, 
Fr. 160 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 079
936 71 28.

Vétroz, directement du constructeur, villa
indépendante 61/2 pièces, sous-sol complet, ter-
rain 614 m2, Fr. 580 000.–, tél. 078 623 38 75.

Vétroz, grand 31/2 pièces, proche commerces,
garage + place de parc, jardin, Fr. 315 000.–, 
tél. 027 346 29 04 ou tél. 079 270 65 60.

Vétroz, petite villa sur parcelle de 1074 m2, 
Fr. 480 000.–, tél. 078 755 69 89.

Villars, 41/2 de 180 m2

au centre de la station. Rez: hall d’entrée, 
2 chambres/balcon dont 1 avec salle de bains,
salle d’eau avec baignoire, cuisine ouverte sur
salle à manger et séjour. 1er: bureau avec
réduit, 1 chambre spacieuse. Place de 
parc dans garage, Fr. 1 050 000.–, 
www.valimmobilier.ch, tél. 079 288 64 14.

Zermatt, 31/2 pièces + studio, Fr. 450 000.–.
Région Loèche, 51/2 pièces, autorisation étran-
ger, www.bfr-immobilier.ch, tél. 079 301 28 47.

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

Nendaz, particulier cherche terrain, villa ou
chalet, de préférence région Sornard, tél. 079
254 63 19.

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

Jeune couple cherche appartement 21/2 piè-
ces, neuf, région de Sion et environs, tél. 078
775 76 15.

Appartement de 41/2 pièces, pour le 1er octo-
bre 2010, Fr. 1820.– charges comprises + Fr. 60.–
place de parc, Martigny, tél. 078 795 72 38.

Attique exceptionnel 
Attique, 192 m2, 4 terrasses, 88 m2, 3 chambres
à coucher, salon, cuisine, 2 bains, WC, 1 place
parc couverte, Fr.140.– par mois, loyer 
Fr. 2600.– + charges, tél. 078 861 42 43,
tél. 079 250 07 02.

Champex-Lac, 2 pces + garage, à louer 
à l’année, Fr. 650.– + charges, tél. 079 435 16 53.

Champlan, urgent, studio, chambre, cuisine,
WC-douche, place de parc, 5 min Sion, Fr. 580.–
c.c., libre de suite, tél. 076 744 16 90.

Charrat app. 41/2 pces neuf dans immeuble
de 3 appartements avec ascenseur, grande ter-
rasse, 1 garage fermé, 1 place de parc, ext.,
1 cave, Fr. 1800.–, charges comprises, minimum
3 ans de suite, tél. 079 456 97 83.

Collonges - maison 
6 pièces, mezzanine, 2 salles d’eau, séjour
avec pierre ollaire, cuisine, terrasse, cave,
buanderie avec douche, grand garage, place
de parc extérieure, jardin, peu d’entretien,
Fr. 2000.– + charges, tél. 079 508 69 56.

Conthey, rte d’Antzère 32, 41/2 pièces, au 6e
étage. Rénové, 127 m2, proche commodités,
spacieux et très lumineux, cuisine ouverte équi-
pée, 2 pces d’eau, 2 balcons (dont 1 véranda).
Fr. 1630.– y c. place parc (+ charges ; garage int.
possible). Dès 1.7.10, tél. 078 641 57 35.

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

Martigny, 41/2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, balcon, place de parc inté-
rieure, Fr. 1800.– ch. et parc compris, tél. 079
342 69 88.

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

Martigny, Forum 22, superbe 41/2 pièces,
machine à laver, sèche-linge, de suite, Fr. 1900.–
charges comprises, tél. 078 908 30 81.

Martigny-Bourg (bord Dranse), dès
01.08.10, magnifique 41/2 p., 3 ch., 2 salles
d’eau, cuisine fermée équipement haut de
gamme, grand balcon, tranquillité, proche
école, Fr. 1640.– + Fr. 280.– ac. charges + Fr. 80.–
garage souterrain, tél. 078 769 06 07.

Martigny-Bourg, grand et charmant 
31/2 pièces, env. 100 m2, entièrement rénové il
y a 5 ans, tout équipé, libre mi-août 2010, 
Fr. 1150.–/mois c.c., tél. 076 497 52 86, après 
18 heures.

Miège, 31/2 pièces avec cachet, remis à neuf il
y a 2 ans, centre du village, Fr. 900.– + env. 
Fr. 200.– charges, libre 1er juillet, tél. 079 
602 64 95.

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

Montreux, VD, appartement 3 pièces, dans
villa, 1er étage, cheminée, cuisine agencée, bal-
con, cave, garage, vue, dès le 15.07.2010, 
Fr. 1500.– +  charges, garage Fr. 150.–, tél. 078
613 62 13 ou tél. 021 963 04 16.

Muraz, Sierre, maisonnette 31/2 pièces,
cave, garage, terrasse, vue, Fr. 1500.– + charges,
dès le 1.8.2010, tél. 079 546 61 93.

Saint-Maurice, appartement 41/2 pièces,
balcons, cuisine agencée, WC séparé, à per-
sonne non fumeuse, date à convenir, tél. 079
347 12 63.

Savièse, cabanon de jardin avec pelouse,
bassin, cheminée, (endroit calme), tél. 079 
628 02 13.

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

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.– + ch.,
21/2 p., dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Chippis 
11/2 p., dès Fr. 570.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, appartement 2 pièces meublé, à
Borzuat, Fr. 850.– + charges, libre 1er août, 
tél. 079 656 66 13.

Sierre, bel appartement 41/2 pces neuf, dans
Résidences du Grand Panorama, belle vue,
ensoleillé, buanderie individuelle. Disponible
dès 1.7.2010, Fr. 1750.– + charges, place de parc
à disposition Fr. 100.–, tél. 079 487 10 15.

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

Venthône, 41/2 pièces de 135 m2, séjour avec
cheminée, grand balcon, vue magnifique, calme.
Libre de suite, Fr. 2150.– charges et garage com-
pris. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Venthône, Sierre, appart. 6 pièces, 160 m2,
2 salles d’eau, cave, dans maison villageoise
XVIe siècle, Fr. 1800.– + ch., tél. 077 410 87 64.

Vétroz, imm. Raiffeisen, 41/2 pièces, dernier
étage, lumineux, traversant, 124 m2, Fr. 1500.– 
+ charges, dès 1.7, tél. 079 250 90 29.

Veyras, joli studio meublé, libre, Fr. 550.–
par mois, charges comprises, tél. 078 749 18 53
ou tél. 027 455 28 89.

Assistante administrative 50%
pour notre département logistique.
Assistanat de la responsable des ventes et de
la Supply Chain JR. Contacts divers avec les
transporteurs, etc. Profil: expérience confir-
mée dans le milieu des transports (documents
de douane, etc.). Connaissance ERP et outils
informatiques. Anglais: excellent, rh@cvl-cos-
metics.ch

Champex-Lac cherche pour juillet/août étu-
diant(e) (job d’été) et serveur (euse), tél. 027
783 11 61 ou tél. 078 605 01 61.

Detartec Noës cherche aide-monteur sani-
taire, libre de suite, suisse ou permis B ou C, 
tél. 027 456 86 40.

Engageons vendeuse en alimentation juil-
let + août. Logement à disposition, station au
centre du Valais, tél. 079 225 23 34.

Plâtrier/peintre CFC. Entreprise du Valais cen-
tral recherche un plâtrier peintre CFC avec expé-
rience. Sérieux, ponctuel et dynamique. Pour
poste fixe, entrée de suite, tél. 079 671 56 44.

Restaurant Bas-Valais cherche cuisinier
sachant travailler seul. Bien rémunéré, tél. 078
882 06 87, entre 14 h et 18 h.

Assistante médicale diplômée avec expé-
rience cherche emploi 80 à 100%, date à conve-
nir, tél. 079 315 88 11.

Babysitting/Au pair
Etudiante/écolière haut-valaisanne, 16 ans
cherche job d’été du 1er au 31 juillet 2010
pour améliorer la langue française, tél. 078
719 50 62.

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

Dame cherche heures de ménage et repas-
sage à Sion, tél. 079 266 20 92.

Etudiante, 19 ans, cherche job d’été du 2 au
27 août, région Valais central, ouverte à toutes
propositions, tél. 079 438 28 55.

Garde personnes âgées. Dame formée, 
18 ans d’expérience, cherche poste en 24 h, 
tél. 079 545 83 67.

Jeune femme avec formation et expérience
professionnelle cherche un travail d’employée
de commerce/bureau; vendeuse/caisse, tél. 076
768 30 38, Martigny/autres.

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

Maçon cherche travaux maçonnerie, mur
de vigne en pierres sèches, rénovation, pein-
ture, carrelage, tous aménagements extérieurs
et terrassements, etc., tél. 079 866 57 26, 
tél. 076 222 05 36.

S.O.S. urgent: jeune fille (sans permis de tra-
vail) 24 ans, sérieuse et motivée cherche place
dans l’agriculture, la restauration ou au pair, du
15 juin au 15 septembre. Dispose d’un loge-
ment à Sion, tél. 027 395 20 69.

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

Chatons propres, tigrés, noir et blanc, contre
bons soins, tél. 027 455 99 91, région Sierre.

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

A vendre tortues de terre, 1 année, à per-
sonne possédant jardin, Fr. 150.– la tortue, 
tél. 079 363 02 31, dès 10 h.

Chiots, petite taille, nés le 22.05.2010, rensei-
gnements tél. 079 207 23 82.

Région Mollens/Montana, terrain et parc à
disposition pour estivage. Préférence chevaux,
tél. 078 601 35 91.

Machine menuiserie. Machine combinée
LUNA W 59. Circulaire dégo raboteuse toupie
mortaiseuse. Avec nombreux accessoires. Très
bon état, 380 V, Fr. 7000.–, tél. 073 329 11 16.

Matelas neuf, excellente qualité, Roviva
Papillon 261, 140 x 200 cm, confort souple,
valeur à neuf Fr. 2200.–, cédé Fr. 1200.–, tél. 079
648 62 36.

Plusieurs jacuzzis d’exposition et de
démonstration à prix incroyables, tél. 079 
240 34 22.

Vélo de course Orbea, cadre alu, taille 51,
campa chorus 10V. Neuf Fr. 6500.–, cédé 
Fr. 2000.–, tél. 079 412 82 39.

Machine combinée à travailler le bois, 
6 opérations, 3 moteurs, super prix, tél. 079 
381 71 76.

Caravane Eriba Famil, 310 GT, année 2006,
3 places, état impeccable, tél. 027 346 12 06.

Vaisselier, table ronde + rallonge, 4 chaises
tissu, commode, meubles divers rustiques, tout
pour la terrasse, tél. 079 742 54 61, matin, soir.

A saisir pour chalet: 1 boiler électrique 
(Fr. 100.–), 1 poêle bois + électr. + four 
(Fr. 150.–), WC, lavabo, bidet, baignoire beiges,
2 portes-fenêtres 70 x 200 double vitrage, 
3 fenêtres double vitrage, prix à discuter,
tél. 079 220 28 27 à Grimisuat.

Cornalin, humagne, 500 l, tél. 079 513 59 53.

Cause transformations: 3 panneaux solai-
res sur châssis et 1 onduleur révisé, Fr. 1200.– le
tout, tél. 027 346 30 10.

Bloc cuisine complet à démonter sur place,
longueur 300 cm, frigo 220 l, lave-vaisselle, four
intégré avec plaques, évier inox, hotte ventila-
tion, faces chêne panneaux plate-bandes, 
Fr. 500.–, tél. 079 446 08 08.

Lit 100/200/28 cm et matelas 100/200/22 cm
Tempur, super confort, parfait état, cédés à 
Fr. 2000.–, tél. 027 475 16 10, le soir.

Au plus offrant, 6 classeurs féd. de couver-
cles de crème + catalogues Kaeppeli, tél. 079
465 33 25, le soir.

Chauffage accumulateur ETS 5 kW, dimen-
sion 110 haut, 28 haut, 65, valeur à neuf 
Fr. 3400.–, cédé Fr. 400.–, tél. 027 776 17 66.

Fraises cueillies ou self-service, ouvert tous
les jours 9 h-12 h, 14 h-18 h, Quennoz Aproz,
tél. 079 213 987 34.

Scie à couper la pierre, sur table avec chariot
et roulettes ; plaque vibrante pour damage ;
divers outillages de maçonnerie. A voir sur
place et à discuter, tél. 079 303 05 74.

Chaudière à lessive complète, en cuivre, 
Fr. 400.–; 4 pompes à sulfater Senior, en laiton,
de Fr. 50.– à Fr. 150.–; 1 potager à bois, carré, en
fonte, Fr. 200.–; 200 bouteilles à vin, flûtes bru-
nes, lavées, en carton, 0 fr. 30/pièce, tél. 079 
303 05 74.

Fraises libre-service, Fr. 4.–/kg. Fraises dès 
4 fr. 50 les 500 g, plusieurs variétés. Cerises 5 fr.
50/500 g. Tomates dès  2 fr. 20/kg. A Riddes
direct. du producteur, www.philfruits.ch, 
tél. 079 242 79 92.
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Toujours
du stock

Grand choix
d’appareils

55 et 60

Livraison et
installation
par nos soins

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges • www.mosoni-vuissoz.ch

L’ENCASTRÉ...
c’est notre affaire!

On cherche

un ferblantier-couvreur
avec CFC

ou avec très bonne expérience.

un installateur avec CFC
ou avec très bonne expérience.

Place à l’année, lieu de travail aux alentours de Saxon.
Très bon salaire pour personne motivée.
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Michel Forré - Case postale 151 - 1907 Saxon
Tél. 079 204 26 08 - forre@saxon.ch 036-570630

Commune de Saillon (VS)
Mise au concours

Dans le cadre de l’ouverture d’un espace de vie enfantine
(crèche et UAPE) de 40 places prévue le 2 mai 2011, l’admi-
nistration communale met au concours le poste suivant:

éducateur(trice) 
responsable

Formation exigée:
– Diplôme d’éducateur(trice) de la petite enfance d’une

école reconnue.
– Formation complémentaire de niveau Certificate of

Advanced Studies ou équivalent, reconnue par le DECS.
– Au bénéfice d’une expérience de plusieurs années dans le

domaine.
La personne choisie aura la responsabilité d’effectuer la mise
en place de la structure et de son concept pédagogique,
d’organiser le planning du personnel et des enfants, de
gérer les contacts avec les parents et la commune ainsi que
de mettre en place et de contribuer à un accueil de qualité
pour les enfants. Nous offrons dès mai 2011 un poste entre
80% et 100% dont environ 40% seront dévolus à la fonction
de responsable de l’institution. La date d’entrée en fonction
pour la mise en place de la structure est à convenir.
Renseignements: Mme Alba Mesot, tél. 027 743 43 00, 
e-mail: info@saillon.ch
Les dossiers de candidature (lettre, CV, copies des diplômes
et certificats) doivent être adressés jusqu’au 1er juillet 2010
(date du timbre postal en courrier A) à l’attention du greffe
communal, Administration communale de Saillon, 
1913 Saillon, avec la mention «Educatrice responsable
Crèche/UAPE». 036-570478

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

éducation/formationconsultation/soins

Soins de l’Etre par les énergies de vie, ini-
tiations, astrologie évolutive, thérapeute-canal,
www.divinessence.ch, tél. 024 471 40 73.

Honda NHX110 LEAD, 2009, 935 km, 1 an de
garantie, rouge, service 1000 km effectué,
valeur à neuf Fr. 3630.–, cédé Fr. 2900.–, tél. 079
220 20 74.

Honda VFR 750, 1990, 51 000 km, Fr. 2000.–,
tél. 078 776 22 39.

Superbe moto Honda Goldwing GL 188 A,
gris métallisé, 19 000 km, 1re mise en circula-
tion avril 2005, état neuf, expertisée du jour,
Fr. 26 500.–, tél. 026 475 47 81, tél. 079 433 11 27.

Vélomoteur Cilo Pony très bon état, révisé,
tél. 077 422 93 76.

Animation champêtre, accordéon, clarinette,
saxo. Foires, marchés, soirées, repas, anniv. et
autres, offres sur demande, tél. 079 634 68 19.

Coffre ouvert à Aigle le samedi
Coffre ouvert le samedi 3 juillet 2010. Que
faire de votre vieille vaisselle ou encore de
cette chaîne hi-fi? Pour vendre ou trouver la
bonne affaire. Les coffres ouverts ont lieu
dans la cour du collège des Ormonts dès 7 h.
Tél. 079 789 03 34, tél. 079 919 44 08,
ouvert@bluewin.ch

Etanchéité - couverture
Ferblanterie + petits travaux de maçonnerie.
Devis gratuit, prix intéressant, tél. 078 906 75 50.

Gérances, administration
Pour agrémenter ses loisirs et occuper saine-
ment sa retraite, Charles-Albert Fellay, expert
en finances et controlling, ch. du Byai 27 à
Bruson, cherche gérances, administration de
PPE, conseils, comptabilité. Tarif intéressant,
tél. 079 450 54 78, www.changemeaux.ch,
changemeaux@bluewin.ch

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.

SOS emploi
Recherche personnalisée. Pour (re)trouver
rapidement l’emploi qui vous conviendra le
mieux, téléphonez-moi. Votre coach A.
Décaillet, tél. 079 418 63 00. Reprendre
confiance en soi en utilisant ses propres
valeurs : compétences et expériences.

Journée de stage découverte
Yoga - art de l’épée - relaxation - méditation
- se familiariser avec les pratiques corporelles
de la tradition tibétaine - intensifier sa vérita-
ble nature au cœur des montagnes.
Dimanche 20 juin à l’Espace de soins aux
Mayens-de-Chamoson/Ovronnaz. Infos et ins-
criptions: S. Gachet, tél. 027 306 21 60, Fr. 130.–.

Vos Super-8 sur DVD 
ou Blu-Ray
Redonnez une nouvelle vie à vos souvenirs en
les transférant sur un support numérique en
haute définition. Bolex-Digital, est le leader
suisse du transfert de films Super-8, N8, 9.5 mm
et 16 mm, cassettes vidéo et diapositives, 
tél. 027 722 80 80 ou www.bolex-digital.com

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

La Tzoumaz/Les 4 Vallées, location semaine
ou mois, appartement 21/2 pièces au rez,
tout confort, grande terrasse avec vue,
www.chamar.ch, tél. 079 356 13 52.

Ovronnaz, appartement dans chalet, près
des Bains, terrasse, pelouse. Prix modéré, libre
été, automne 2010, tél. 079 513 34 52.

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

Cherchons dame de compagnie digne de
confiance, en préretraite, pour s’occuper de
notre papa âgé de 81 ans et souffrant
d’Alzheimer, région Sion-Sierre, tél. 079 359 87
00, dès 17 h.

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

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

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

Brocante à Verbier
Le Hameau-Salle Vallésia

Le samedi 19 juin 2010 
et le dimanche 20 juin 2010.

Occasion unique pour artisans, 
décorateurs, collectionneurs, 

musées, restaurateurs.

Visite préalable envisageable.

Tél. 027 771 65 75
sofim@lehameau.ch

036-570744

OFFICE DES  FAILLITES DE MONTHEY

Vente de véhicule,
matériel informatique 

Le mercredi 16 juin 2010, à 14 heures, à Monthey, local
des ventes juridiques, av. de l’Europe 71 B, en bordure de la
voie CFF, l’office des faillites soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques, au comptant et sans garantie, des
biens suivants provenant de la faillite JJE-NETWORK S.à r.l.,
1870 Monthey:
- 1 Volvo S60 2.4 T automatique, gris foncé, 1re mise en circu-
lation le 13.09.2001, 282 931 km au compteur. 
- 1 ordinateur portable HP compaq NX7010,1 natel Nokia
E71,1 notebook Acer aspire ZG5, 1 scanner Canon Lide 200,
1 imprimante laser HP P2014, 2 router Netgear Wireless-
N300, 2 router Zyxel 802 11 G et Zyxel wireless N access Point
Bridge, 2 router Netgear Rangemax Dualband Wireless-
N300, 1 router ADSL Zyxel Prestige 642 M-I, 1 natel Siemens,
1 imprimante HP Desjet 460, divers petit matériel.
Biens visibles 1/4 d’heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à
l’Office des poursuites et faillites de Monthey, pendant les
heures d’ouverture des bureaux (tél. 027 606 17 06).
Monthey, le 1er juin 2010 

Office des faillites de Monthey:
Le substitut: P.-A. Imhof

036-569746 

Discothèque Bas-Valais
cherche

barmaid-extra
serveur

disc-jockey-animateur
tél. 079 247 19 50, dès 14 heures.

036-570424

Professionnelle de l’hôtellerie
Cherche poste chef de cuisine, 

gérant salarié, extra de cuisine ou autres,
ouvert à toutes proposition.

www.tarte-aux-myrtilles.com 
ou tél. 079 916 63 60.

012-723160

Entreprise de la Riviera cherche
contremaître
bâtiment/génie civil

Tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite à:
Jaggi + Pousaz S.A. 

Rue du Jura 10
14800 Vevey

Tél. 021 921 21 55.
022-043703

Sierre Gym
cherche

moniteur(trice)
benjamins (4-6 ans)

moniteur(trice)
dames actives (step, aérobic, etc.)

Tél. 078 773 62 72.
036-570341

Avis officiel

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Le concept d’employabi-
lité, son usage dans la ré-
insertion professionnelle
et le monde du travail, les
instruments de lutte
contre le chômage: voilà
quelques thèmes qu’une
centaine de participants,
professionnels de la réin-
sertion, employeurs et
demandeurs d’emploi,
ont discuté jeudi à Mon-
they à l’invitation du Cen-
tre régional travail et or-
ganisation (CRTO). Du-
rant le colloque «l’em-
ployabilité dans tous ces
états», il a notamment été
question de la pertinence
des programmes mis en
place par le plus grand or-
ganisateur de mesures du
marché du travail en Va-
lais. «Il est de notre devoir
de questionner la légiti-
mité des actions que nous
mettons sur pied pour les
chômeurs. Sont-elles en
lien avec les besoins des
employeurs? Comment
améliorer les compétences
des demandeurs dans un
marché du travail en
constante évolution?»
s’interroge Stéphane
Curdy, directeur du
CRTO. Accentué par le
contexte de crise écono-

mique, le chômage de
longue durée est un pro-
blème auquel le centre
est confronté quotidien-
nement. «Les exigences
des employeurs sont tou-
jours plus importantes. Ce
qui rend difficile la réin-
sertion des personnes peu
qualifiées ou longtemps
exclues du marché du tra-
vail.» En fixant un cadre
de travail précis, en exi-
geant rigueur et progres-
sion, le CRTO espère ac-
croître l’employabilité de
ses bénéficiaires. «Nous
sommes loin du concept
d’occupation des années
1990. Nous travaillons sur
une amélioration quali-
tative et quantitative des
compétences», commente
Stéphane Curdy. 

En invitant à une jour-
née de réflexion, le CRTO
entend se positionner au-
trement que comme une
simple «boîte à chô-
meurs». Il veut améliorer
la communication avec
ses partenaires, notam-
ment les entreprises de la
région. A ce titre, la struc-
ture ouvrira ses portes au
public les 3 et 4 septem-
bre prochain. 
FT

MONTHEY

L’employabilité 
en question

Du 4 au 6 juin, les élèves de la Culinary Arts Academy
Switzerland ont passé leur examen final en organisant
au Bouveret une expérience culinaire unique. La com-
munauté locale était conviée à l’école hôtelière César
Ritz pour déguster des spécialités du Mexique, d’Afri-
que et d’Asie. Plus de 180 personnes ont répondu à l’in-
vitation des étudiants. Cet événement a permis de ré-
colter 4100 francs, qui seront reversés à l’association
Terre des hommes Valais. Si l’art culinaire fait partie de
la formation en hôtellerie et tourisme des programmes
César Ritz depuis plus de 25 ans, la Culinary Arts Aca-
demy est née en 2006 pour offrir un programme spéci-
fique aux étudiants désirant devenir des chefs. LMT
Infos sur www.culinaryarts.ch ou www.ritz.edu

CULINARY ARTS ACADEMY AU BOUVERET

Pour la bonne cause

MONTHEY

Soirée sans
frontières
A l’occasion de la Jour-
née du réfugié, le groupe
Réfugiés-rencontre orga-
nise une Soirée sans
frontières ce samedi 12
juin à 19 h à la salle de la
Gare de Monthey. Repas
avec des spécialités de
diverses régions du
globe, danses et musi-
ques du monde. Entrée li-
bre, collecte à la sortie.

LAVEY

Giron des 
musiques
Du vendredi 11 au diman-
che 13 juin, 56e Giron des
musiques du district d’Ai-
gle à Lavey. Soirée ré-
créative vendredi dès
19 h. Samedi dès 8 h,
concours des solistes et
petits ensembles puis à
20 h 15, show musical par
la fanfare La Collon-
gienne de Collonges et
concert par le Chisetaler
Blaskapelle. Dimanche,
prestations devant jury
dès 8 h, cortège à 11 h et
partie officielle à 11 h 45
puis concerts sous can-
tine dès 13 h.

MONTHEY

Journée des
samaritains
Monthey et Collombey-
Muraz accueillent samedi
12 juin la Journée canto-
nale des samaritains du
Valais romand. A 12 h 30,
réception des moniteurs.
A 13 h 30, départ pour les
exercices pratiques qui
se dérouleront au centre
de Monthey, à Collombey
et Muraz ainsi qu’au Cor-
bier jusqu’à 17 h.
Dès 17 h 30, apéritif et
partie officielle aux Per-
raires, repas, tombola et
remise des  médailles
Henri Dunant. Dès
22 h 30, bal.

MONTHEY

Balade
aux orchidées
Samedi 12 juin à 9 h
(tenue et chaussures
confortables), l’Unipop
de Monthey propose une
balade à la découverte de
22 espèces d’orchidées
près de la route militaire
de Lavey-Morcles. Ren-
dez-vous place Cardinal.
Inscriptions obligatoires
au 079 218 59 35 ou
www.unipopmonthey.ch

MÉMENTO

FABIEN THÉTAZ

C’est une journée historique
pour les communes du Haut-
Lac. Hier, les autorités de Vou-
vry, Saint-Gingolph, Port-Valais
et Vionnaz ont posé la première
pierre du nouveau cycle
d’orientation sur le site retenu
de Vouvry. 

A la rentrée 2012, quelque
350 élèves prendront posses-
sion de l’édifice, dessiné par un
bureau bâlois.

«Nous offrons aux généra-
tions futures un bâtiment mo-
derne et fonctionnel qui per-
mettra un enseignement dans
un cadre magnifique, à l’écart
du grand trafic», déclare Mar-
grit Picon-Furrer, présidente de
Port-Valais et du conseil d’ad-
ministration du CO. A proxi-
mité de la gare CFF, le site ac-
cueillera un complexe compre-
nant 24 classes de base, une
quinzaine de classes spéciales,

un réfectoire et une salle de
sport triple dont deux parties
seront dévolues au cycle.
Pour marquer symbolique-
ment cette étape, les édiles, ac-
compagnés des enfants des
quatre communes, ont déposé
un message au centre du chan-
tier, bientôt recouvert de béton.

Trente-six millions d’investis-
sement. Devisé à 36 millions, la
construction bénéficie d’une
subvention cantonale de 6 mil-
lions. Le reste sera prélevé sur
les budgets de fonctionnement
des communes concernées à
raison de 5000 francs par élève
et par an. «C’est clair que ça va
alourdir nos comptes pendant
plusieurs années, mais l’inves-
tissement en vaut la peine»,
soutient Margrit Picon-Furrer.

Pour rappel, c’est en 2005
que les communes du Haut-
Lac ont initié les études en vue

de la réalisation d’un nouveau
CO. Le nombre de classes dis-
ponibles devenait insuffisant
et les infrastructures man-

quaient. L’actuel bâtiment du
CO sera racheté pour la com-
mune de Vouvry qui y installera
ses classes primaires. 

VOUVRY

Chantier du CO du Haut-Lac, c’est parti

LISE-MARIE TERRETTAZ

Hier matin, les conseillers d’Etat
Jacques Melly et Esther Waeber-
Kalbermatten, accompagnés de
David Wetter, représentant l’Of-
fice fédéral des routes (OFROU),
ont posé la première pierre du
centre routier de Saint-Maurice.
Construit en collaboration par
l’OFROU et le canton, ce site ac-
cueillera dès la fin de l’année
prochaine un centre de contrôle
et une place de stockage pour les
poids lourds, l’administration et
les espaces techniques du Ser-
vice de la circulation routière et
de la navigation pour le Bas-Va-
lais ainsi que la base territoriale
de la police cantonale. 

«Fruit d’un travail coor-
donné, ce centre réunira sous un
même toit des fonctions complé-
mentaires», a souligné Jacques
Melly, en charge du Départe-
ment des transports. «Ce regrou-
pement offre une rationalisation
de la construction mais permet-

tra également de profiter d’im-
portantes synergies.»

Secteur stratégique
Situé dans un secteur straté-

gique puisque Saint-Maurice
constitue un verrou où passent
les camions qui transitent par
l’axe alpin, cette structure
contribuera à répondre aux exi-
gences sécuritaires de la Confé-
dération. 

«Les contrôles du trafic lourd
sont une mesure d’accompagne-
ment importante de la politique
suisse des transports. Ils ne sont
pas pensés pour créer des tracas-
series supplémentaires pour les
camionneurs, mais visent à amé-
liorer la sécurité sur les routes
suisses. Combiné à des pointages
mobiles, le centre de Saint-Mau-
rice permettra d’intervenir de
manière rapide, professionnelle
et étendue», a souligné David
Wetter. «En cas de fermeture des
cols et tunnels ou de perturba-

tions du trafic en Valais, la place
de stockage accueillera en outre
les camions qui n’auront ainsi
plus à stationner en bordure
d’autoroute. Ceci sera aussi un
plus pour la sécurité.»

Atout pour Saint-Maurice
Pour la commune de Saint-

Maurice, cette réalisation
constitue également un atout.
Trois giratoires verront le jour
sur la route cantonale afin d’as-
surer le transit des véhicules de-
puis les sorties de l’A9 jusqu’au
centre et d’améliorer la desserte
de cette ancienne friche indus-
trielle.  

«Ce qui est intéressant pour
nous, c’est la mise en valeur du
site, principalement au niveau
des accès», souligne le président
agaunois Damien Revaz. «La
réalisation des ronds-points ren-
dra ces terrains plus attrayants
pour une industrie ou un com-
merce intéressé à s’y installer.»

Des synergies
pour plus de sécurité
SAINT-MAURICE� Conçu par la Confédération et l’Etat du Valais qui 
y regroupent contrôle des poids lourds, service autos et police cantonale,
le futur centre routier devrait être opérationnel à fin 2011.

35 MILLIONS
DE FRANCS
Le projet dans sa globalité
devrait coûter 35 millions de
francs. La Confédération as-
sume l’intégralité des frais
liés au projet routier (8 mil-
lions). Les 27 millions que
coûteront la place de
stockage et le centre sont ré-
partis presque à parts égales
entre l’Office fédéral des rou-
tes et le canton du Valais. Le
Grand Conseil valaisan a ac-
cordé en mai 2009 un crédit
d’ouvrage de 13,6 millions
pour couvrir la part canto-
nale. Les travaux préparatoi-
res (défrichage, démolition,
terrassement) ont débuté en
mars. La mise en chantier du
projet routier devrait survenir
cet automne. Quant à la mise
en service des installations,
elle est prévue avant la fin de
l’année 2011.

En guise de première pierre, Jacques Melly, Esther Waeber-Kalbermatten et David Wetter ont bétonné hier dans le radier du futur bâtiment un
cylindre en inox contenant les différentes informations liées au projet. HOFMANN

Les présidents des quatre communes du Haut-Lac, accompagnés des
locataires du futur bâtiment, ont enfoui un message pour marquer ce
jour historique. LE NOUVELLISTE
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FilmTV. Suspense. EU.
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ham. 2 h 5.
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Magazine.
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Mexique

Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
Groupe A. En direct. A Jo-
hannesburg (Afrique du
Sud).

18.05Meeting de Rome
Athlétisme. Diamond
League2010. 4e
manche. En Italie.

19.00 Le journal
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Coupe dumonde2010.
19.30 Le journal�
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2 épisodes.
10.10Monk�
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Mexique

Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
Groupe A. En direct.

17.55Coupe dumonde
de la FIFA : lemag

18.20Qui veut gagner
desmillions ?�

19.10 La roue
de la fortune�

19.55 Trafic info
20.00 Journal�

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.25 Mononcle Charlie
8.50 TopModels�

9.10 La Prophétie
d'Avignon

2 épisodes.
10.55 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve deDiana
12.15Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30Arabesque
15.207à lamaison
16.05 Tout lemonde

déteste Chris
2 épisodes.

16.55Alerte Cobra
17.40Plus belle la vie
18.10 Le court du jour

semet au vert
18.15 TopModels�

18.35Al dente
19.00Couleurs locales�

19.30 Le journal�

20.10Rien à foot (1/4)

22.45Club duMondial�

Talk-show. Prés.: Laurent
Bastardoz etMassimo
Lorenzi. En direct. 45mi-
nutes. Depuis la Place
de laNavigation à Lau-
sanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe dumonde2010.

23.30 EuroMillions
23.33Banco Jass
23.35 Le court du jour
23.40Nouvo
23.55Animaniak

22.25Coupe dumonde
de la FIFA : lemag

Magazine. Football.
Prés.: Denis Brogniart,
Robert Pirès, Fabien Bar-
thez, Bixente Lizarazu et
ArsèneWenger. En di-
rect. 20minutes. Toute
l'actualité de la Coupe
dumonde de la FIFA
2010: retour sur les
matches et analyse des
forces en présence dans
cette 19e édition de la
compétitionmondiale.

22.45 EuroMillions

22.05Central nuit�

Série. Policière. Fra.
2009. Réal.: Félix Olivier.
Avec :Michel Creton, Va-
nessaDemouy. Rêves
brisés. Anne s'apprête
enfin à sortir de prison
quand Idriss Bokolo, un
jeune joueur africain
meurt sur un terrain de
football au cours d'un
match de sélection pour
intégrer un centre de
formation professionnel.

22.55 Faisons un rêve�

Théâtre.

22.27 Laminute épique�

22.30 Soir 3�

22.55Vie privée, vie
publique, l'hebdo�

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. Invités:
NanaMouskouri, chan-
teuse; JacquesGaillot,
ancien évêque d'Evreux.
NanaMouskouri est de-
venue la chanteuse
grecque la plus connue
aumonde.Monseigneur
Gaillot se confesse dans
sonnouveau livre.

0.00 Tout le sport�

22.20NCIS : enquêtes
spéciales� �

Série. Policière. EU.
Avec :MarkHarmon,
SeanMurray, Cote de
Pablo, LaurenHolly. Le
troisièmehomme. - Un
garçon d'exception.
Alors que l'équipe du
NCIS escorte le chef des
opérations navales,Mc-
Gee tire sur un individu
qui semblaitmenaçant.
L'hommeest tué.

23.55Californication� �

Inédit. La ligne blanche.

22.10 La peste
en héritage�

Documentaire. Sciences.
GB. 2006. Réal.: DanOli-
ver. 45minutes. Com-
ment les recherches sur
la Grande Peste de 1665
à Londres peuvent s'avé-
rer précieuses pour com-
battre desmaladies in-
fectieuses d'aujourd'hui.

22.55 Le club du cimetière
0.25 Mercano leMartien
Film. Animation. Arg.
2003. Réal.: Juan Antin.
1 h 10. VOST. Inédit.

TSR1

20.25
MercyHospital

20.25 MercyHospital
Série. Hospitalière. EU.
2009. Inédits. Le sens de
nos vies. - D'instinct et
d'expérience. - La girafe
et le danseur. Avec : Tay-
lor Schilling,Michelle
Trachtenberg, Jaime Lee
Kirchner, James Tupper.
Une infirmière prendun
poste dans unhôpital.

TSR2

20.10
Uruguay/France

20.10 Uruguay/France
Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
Groupe A. En direct. Au
Cap (Afrique du Sud). Les
Bleus de ThierryHenry
etHugo Lloris débutent
la 19e édition de la
Coupe dumonde par un
match-piège face à la
sélection uruguayenne.

TF1

20.20
Uruguay/France

20.20 Uruguay/France
Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
Groupe A. En direct. Au
Cap (Afrique du Sud). Les
Bleus de ThierryHenry
etHugo Lloris débutent
la 19e édition de la
Coupe dumonde par un
match-piège face à la
sélection uruguayenne.

France2

20.35
LeTuteur

20.35 LeTuteur��

FilmTV. Drame. Fra.
2006. Réal.: Jean Sagols.
1 h 30. Yann. Avec : Ro-
landMagdane,Martial
Bezot, GérardDubouche,
Juliet Lemonnier. Ancien
protégé du cabinet de
tutelles, Yann, un crimi-
nel, sort bientôt de pri-
son.

France3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine.Mer. Prés.:
Georges Pernoud. Spé-
ciale Afrique du Sud
(1/4). A l'occasion de la
Coupe dumonde2010,
«Thalassa» s'installe
pour quatre semaines en
Afrique du Sud, grand
paysmaritime, chargé
d'histoire.

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU.
2004. Affaire non
classée. - Bienvenue en
enfer. Avec :MarkHar-
mon, Sasha Alexander.
Le commandant Jack
Curtin, en prison pour le
meurtre de sa femme,
parvient à s'évader.

F5

20.35
LeBonheurd'Emma

20.35 LeBonheur
d'Emma��

Film. Drame. All. 2007.
Réal.: Sven Taddicken.
Inédit. Avec : Jördis Trie-
bel, Jürgen Vogel, Hin-
nerk Schönemann,Mar-
tin Feifel. Emmamène
une vie difficile dans sa
fermequ'elle s'évertue à
entretenir.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3Tubes.

15.30 TVM3Cinéma.

16.00 TVM3Music.

17.05Génération TVM3.

18.00Westlife dans Best
of. 18.30Altitubes +M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3Cool +M3 Love en
direct. 23.00Clubbing.

SAT1

18.00 Einewie keine.

18.30Annaunddie
Liebe. 19.00Das Sat.1
Magazin. 19.30K11,
Kommissare imEinsatz.

20.00 Sat.1Nachrichten.

20.15Die dreistenDrei,
die Comedy-WG. Série.
Comédie. 6 épisodes.
23.15 Sechserpack. 2
épisodes.

MTV

BBCE

16.00Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00A
Thing Called Love. 18.00
The Inspector Lynley
Mysteries. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15RedCap.

21.15 Love Soup. 21.45
RobinHood. 22.30Doc-
torWhoConfidential.
22.45NewTricks.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.

15.00AAlma e a gente.

15.30 Timor contacto.

16.00Opreço certo.

17.00Biosfera. 18.00
Força Portugal !. 19.00
Portugal emdirecto.

20.00Oolhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Ligados a
Portugal.

RAI1

15.50Afrique du
Sud/Mexique. Football.
Coupe dumonde2010.
1er tour. Groupe A. En di-
rect. A Johannesburg
(Afrique du Sud).17.50
Mondiale Rai Sprint.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30DA
DADA. 21.20Attenti a
quei due. 23.25 TG1.

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00Heute�
. 17.15

Hallo Deutschland.

17.45 Leute heute�
.

18.00 SOKOWien�
.

19.00Heute�
. 19.25

Forsthaus Falkenau�
.

20.15 Ein Fall für zwei�
.

21.15 SOKO Leipzig��
.

2 épisodes.22.40Heute-
journal�

. 23.10Aspekte.

23.40 Lanz kocht.

RSI2

17.50 Il paradiso delle
orche. 18.20Agente spe-
ciale Sue Thomas. 19.10
Men in Trees. 19.55
2010 FIFAWorld Cup�

.

20.20Uruguay/France�
.

Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
Groupe A. En direct.
22.302010 FIFAWorld
Cup.

SF2

TVE I

AB1

17.25Premiers Baisers.

17.55Hélène et les
Garçons. 2 épisodes.
18.50 ExtremeMake
Over : HomeEdition.

19.35 La Vie de famille. 2
épisodes.20.40Au-delà
des profondeurs. FilmTV.
Catastrophe.22.15 Ex-
tremeMakeOver : Home
Edition. 2 épisodes.

RSI1

17.10Unamammaper
amica�

. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10Dr
House�

. 19.00 Il Quoti-
diano�

. 19.40Contesto
�

. 20.00 Telegiornale�
.

20.40Dueuomini e
mezzo�

. 21.05 Segreti
�

. 2 épisodes.22.50
Close toHome : Giustizia
ad ogni costo.

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00Paradis en sursis.

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 18.30 L'invité.

18.40Rumeurs. 19.05
François en série. 19.30
Tout lemonde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Antigone. Théâtre.23.00
TV5MONDE, le journal.

EUROSPORT

16.30GrandPrix duCa-
nada. Formule 1. Cham-
pionnat dumonde2010.
En direct.17.30 Tournoi
ATP duQueen's. Tennis.
Quarts de finale. En di-
rect.20.15GrandPrix du
Canada. Formule 1.
Championnat dumonde
2010. 8emanche. Essais
libres 2. En direct.

CANAL+

PLANETE

19.10Avo Session : Hugh
Masekela etMahotella
Queens. Concert. Jazz.
20.30Concert de l'or-
chestre philharmonique
de Berlin au festival
d'Aix-en-Provence 2008.

Concert. Classique.
22.20Récital Nelson
Freire. Concert. Clas-
sique.

16.30Amar en tiempos
revueltos. 17.10Pro-
grammenon communi-
qué. 17.20 La tarde en
24h. 18.00Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30Aguila Roja.

19.50Recetas de Cocina.

20.00Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo.

19.20 TimMälzer kocht
!. 19.45Wissen vor 8�

.

19.55Börse imErsten.

20.00 Tagesschau�
.

20.15Niete ziehtHaupt-
gewinn�

. FilmTV. Senti-
mental.21.45 Farbe be-
kennen�

. 22.00 Tatort
�

. FilmTV. Policier. 2008.
Réal.: Kilian Riedhof.
23.30 Tagesthemen.

16.00Dans le secret des
villes. 2 épisodes.17.35
Une saison chez les ours.

18.30Palais d'Europe.

19.20 Le clan des suri-
cates, la relève. 19.50
Ondes de choc (saison
2)�. 20.40 Faux sucre,
vrai scandale. 21.45On
est ce qu'onmange.

23.051 euro 60.

22.40Mavie
est un enfer� �

Film. Comédie. Fra.
1991. Réal.: Josiane Ba-
lasko. 1 h 50. Avec : Jo-
siane Balasko, Daniel Au-
teuil, Richard Berry,Mi-
chael Lonsdale. Après
avoir passé unpacte
avec undémonmineur,
rabatteur pour le
compte de Satan, une
femme inhibée et soli-
taire se transforme en
sex-symbol.

0.30 Le journal

SWR

19.40Ma life. 20.40 Le
Sexe,mes parents etmoi.
2 épisodes.21.30 Les
Girls de Playboy. 22.00
Faster or Looser. 22.25
South Park�

. 22.50 Sois
zen et tais-toi. 23.15 Les
Lascars. 23.30World-
stage. Slash.23.55Kid
Rock. Rock amRing
2008.

17.35Art Attack. 18.00
Shaun, vita da pecora.

18.20 TG2 Flash L.I.S..
18.25Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condoCanale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11, sezione 2. Andrea.
20.30 TG2. 21.05Private
Practice. 3 épisodes.
23.20 TG2.

18.30AfricanDream :
SeppBlatters Traum�

.

19.20Afrique du
Sud/Mexique�

. Football.
Coupe dumonde2010.
1er tour.20.00Uru-
guay/France�

. Football.
Coupe dumonde2010.
1er tour. En direct.23.25
Vwie Vendetta� ��

.

Film. Aventure.

16.55Hanna, Folge dei-
nemHerzen�

. 17.40 Te-
lesguard�

. 18.155Ge-
gen5. 18.40Glanz&Glo-
ria. 19.00 Schweiz ak-
tuell�

. 19.30 Tages-
schau�

. 20.05 SF bi de
Lüt�

. 20.55VonMen-
schenund Tieren : Alltag
in der TierklinikNetstal
�

. 21.5010 vor 10�
.

18.15 Les Simpson(C).
Millie le petit orphelin.
18.40 Le JT de Canal+
�(C).19.05 Le grand
journal de Canal+�(C).
19.55 Les Guignols de
l'info(C).20.10 Le grand
journal, la suite�(C).
20.50Unété italien�

.

Film. Drame.22.25Ca-
nal Football Club.

19.45Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�

. Information.
Journal.20.15 SWRauf
Tour. Variétés. Live vom
Rheinland-Pfalz-Tag in
Neustadt an derWeins-
trasse.21.45Aktuell.
Magazine. Information.
22.00Nachtcafé. Maga-
zine. Société.23.30
Nachtkultur.

RTLD

17.30Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.

18.45RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, dasWetter.
19.05RTL FIFA Fussball-
WM2010. 20.30Uru-
guay/France. Football.
Coupe dumonde2010.
1er tour. Groupe A. En di-
rect.22.15RTL FIFA
Fussball-WM2010.

TMC

17.55Alerte Cobra.

18.50 L'Agence tous
risques. 2 épisodes.
20.30 TMCAgenda. Spé-
cial Festival TV.20.40
Une femmed'honneur�

.

FilmTV. Policier. Perfide
Albion.22.20Une
femmed'honneur� ��

.

FilmTV. Policier. Double
vue.

RTL9

16.55 Explosif�. 17.15
LesDestins du coeur. Le
poids du passé.18.15
TopModels. 18.40Profi-
ler�. 19.35 Friends. 2
épisodes.20.30RTL9 Fa-
mily. 20.35 La Famille
Pierrafeu�

. Film. Comé-
die.22.15 La 36e
Chambre de Shaolin��

.

Film. Action.

Téléspectateurs câblés: 17.15 Le
débat 18.00 L.E.D L’Emission en direct
18.55 La minute cuisine 19.00 L’actu
19.15 La météo 19.20 Les sports 19.25
Le doc, Plans fixes 1/2 Léonard Gia-
nadda 19.55 La minute cuisine Télé-
spectateurs Swisscom TV: 18.00,
18.30 Tagesinfo und Meteo 19.00
L’actu et la météo 19.20 Les sports
19.25 Le doc, Plans fixes 1/2 Léonard
Gianadda 19.55 La minute cuisine

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00
Un dromadaire sur l’épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d’histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entre-
tien 10.00 L’humeur vagabonde 10.30
A vue d’esprit 11.00 Zone critique
12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Vocalises 17.00 D’un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Babylone:
le grand entretien 20.00 Passé com-
posé 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 Le bien-être 7.30, 11.00
Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45
Cinémas 13.00 Flash infos 16.15 Al-
bum 16.30 Cinémas 16.45 Petites an-
nonces 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 17.50 Agenda des
sports 18.00 Soir sports 18.15 Nou-
veautés musicales 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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L’Angleterre
choquée

Invité à un dîner officiel par l’Université d’Oxford,
Hugh Grant a préféré jouer les filles de l’air avec de
jeunes et jolies diplômées dans le pub du coin: bière
à volonté, billards et photos souvenir avec les plus

belles. La presse anglaise apprécie modérément.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

«Avec «Les choristes», le chant choral a
retrouvé un peu sa juste place dans le
paysage musical.» Nicolas Porte, fonda-
teur et directeur du chœur d’enfants
des Petits Chanteurs de Saint-Marc,
passe une grande partie de son temps à
gérer les grandes tournées de la chorale
lyonnaise. Fraîchement revenu de Taï-
wan, le chœur qui a prêté sa voix au film
«Les choristes», s’apprête à se produire
à Saint-Maurice samedi et à Héré-
mence dimanche après-midi. 

Les Petits Chanteurs de Saint-Marc
entreprennent trois ou quatre grandes
tournées par année. Ils font un malheur,
notamment au Mexique (où ils se sont
rendus au début de l’année), en Belgi-
que, en Suisse, en Espagne, en Asie. «Le
film a été diffusé dans ces pays et il a per-
mis de faire connaître notre chœur... En
Asie, ils sont friands de chœurs d’enfants
et de musique de l’Occident. Comme le
Chœur de Vienne, par exemple, nous
avons acquis une bonne réputation.» De
l’aventure cinématographique, Nicolas
Porte garde un excellent souvenir: «Il y a
eu 500 chœurs sollicités, 50 auditionnés,
et nous avons été choisis! Jean-Baptiste
Maunier a eu le rôle principal, il a quitté
le chœur depuis.»

Une question de travail
Les jeunes Lyonnais ont été choisis

pour donner de la voix sur les chansons
du film qui remportera un succès colos-

sal. «A l’époque, on ne savait pas que ça
prendrait une telle ampleur. Ce film a
tout changé pour nous: de 35 concerts
par année, nous sommes passés à 80,
voire 100. Nous effectuons notre pro-
gramme deux ans à
l’avance. Depuis le
film, notre public
est devenu plus va-
rié et il s’est ra-
jeuni.»

Pour faire par-
tie de la fameuse
chorale, les élèves
du collège Saint-
Marc ne doivent
pas forcément ma-
nier le chant comme
des prodiges. «Il n’y a pas que des bons
chanteurs avec de l’expérience, mais
aussi des enfants qui ont envie de décou-
vrir le chant choral.Il faut être passionné
de chant», explique le chef de chœur.
«Le reste, c’est du travail, du travail sé-
rieux,à raison de huit ou neuf heures par
semaine. La chose la plus importante à
déterminer au moment de l’entretien,
c’est la motivation de l’enfant. Le reste
tient de l’éducation à l’oreille, le travail
de la voix...»

Un chef passionné
A Saint-Maurice et à Hérémence, les

Petits Chanteurs de Saint-Marc propo-
seront une première partie de concert
classique, avant de chanter des mor-
ceaux du film et d’adopter un registre

populaire et folklorique. Outre ses tour-
nées de longue haleine, la chorale a des
projets: une musique de film, un nou-
veau disque. Toujours sous la houlette
du passionné Nicolas Porte, qui a créé le

chœur d’enfants il y a vingt-trois ans,
dans l’esprit des grands chœurs anglais,
dans le but de «donner aux collégiens un
parcours artistique». A cette époque, il
remplaçait un professeur de musique
au collège Saint-Marc. Aujourd’hui, Ni-
colas Porte est toujours à la tête des Pe-
tits Chanteurs de Saint-Marc. «Le même
enthousiasme demeure,il y a toujours de
nouveaux enfants qui rejoignent la cho-
rale, et tous les quatre ou cinq ans, le
chœur est renouvelé à 100 %.»

Samedi 12 juin à 20h30 à la basilique de
Saint-Maurice. Réservations: office du tourisme au
0244854040.
Dimanche 13 juin à 17h à l’église d’Hérémence.
Réservations: Migros Métropole Sion, Café des Amis
à Hérémence.
Infos: www.maitrise-saintmarc.com

Les choristes 
sortent de l’écran
CONCERT Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, qui ont prêté leurs voix au film
«Les choristes», se produisent à Saint-Maurice et Hérémence ce week-end.
Leur directeur raconte leur aventure.

Les Petits Chanteurs de
Saint-Marc a été fondé en
1986 par Nicolas Porte.
Mixte, il se compose de 80
enfants environ, âgés de 10
à 15 ans, et tous élèves au
collège Saint-Marc de Lyon.
Le chœur propose un réper-
toire qui mêle musique sa-
crée (il a été nommé Maî-
trise de la Basilique de Four-
vière), en priorité, et musi-
que contemporaine. En
2004, les Petits Chanteurs
de Saint-Marc accèdent à la
célébrité en prêtant leurs
voix au film «Les choristes».
Depuis, ils sont demandés
partout, en France et aussi
en Espagne, aux Etats-Unis,
au Liban, au Canada ou en
Asie, et se produisent dans
de grandes salles presti-
gieuses. La chorale chante
aussi souvent au profit
d’œuvres caritatives (Télé-
thon, Sidaction et autres or-
ganismes) ou dans des hô-
pitaux et des maisons de re-
traite.

VITE DIT

Un chœur 
célèbre

«Depuis le film, 
notre public est 
devenu plus varié 
et il s’est rajeuni»
NICOLAS PORTE, CHEF DU CHŒUR

DES PETITS CHANTEURS DE SAINT-MARC

EXPOSITION

Jean-Blaise Evéquoz est pour la troisième
fois l’invité de la Maison du Sport à Ittigen,
près de Berne. Médaillé olympique de bronze
par équipe en escrime aux jeux de Montréal en
1976, le peintre sédunois est resté proche des
milieux sportifs qui l’ont toujours soutenu,
comme l’a montré, entre autres, l’exposition
que lui a récemment consacré le Musée olym-
pique à Lausanne. Lui-même y voit une straté-
gie: «J’ai compris qu’à la société des loisirs a
succédé une société festive. Les gens ne se
déplacent plus pour visiter les galeries, mais
pour assister à des événements.»

A Ittigen, Evéquoz propose une vingtaine de
peintures et autant de multiples. Très tôt inté-
ressé à la gravure, en particulier à la linogra-
vure, l’artiste privilégie désormais une techni-
que mixte associant dessin à main levée et
dessin digitalisé. Il retrouve ainsi avec ses mul-
tiples les juxtapositions de couleurs vives et
les compositions simples aux lignes fortes qui
sont sa marque en peinture.

A propos de ses paysages lémaniques, le pein-
tre estime avoir passé une nouvelle étape:
«Les périodes se succèdent et mon langage
évolue. Le thème est un prétexte, tout est à
peindre. Les paysages offrent un dépouille-
ment inhabituellement marqué chez ce pein-
tre. Il souligne: «L’abstraction reste mon idéal.
Mais je suis frustré quand je m’essaie à la
peinture abstraite, quelque chose me man-
que. Le réel reste nécessaire à mon imagina-
tion.» Et si le sujet n’a pas vraiment d’impor-
tance, ce qui reste central pour le peintre c’est
«la magie de la rencontre», «que quelqu’un
qui ne te connaît pas, t’achète un tableau».
Très agacé par l’«art contemporain» et l’«art
stérilisé des musées», le peintre déclare: «Je
suis un artiste du XXe siècle. Il ajoute: «L’art
doit déranger et être partout dans les rues»,
une définition finalement pas si dépassée... Sa
provocation à lui? «Oser être artiste-peintre.
Aspirer à produire quelque chose de beau. Je
laisse les messages aux philosophes. Je suis
dans une vibration. Je fais ma route, en li-
berté.» VÉRONIQUE RIBORDY

Jusqu’au 18 juin, Haus des Sports, Talgutzentrum 27,
Ittigen

« Je suis un artiste
du XXe siècle »
EXPOSITION Jean-Blaise
Evéquoz à la Maison
du Sport à Berne.

A propos de ses paysages lémaniques, le
peintre estime avoir passé une nouvelle
étape: «Les périodes se succèdent et mon
langage évolue.
JEAN-BLAISE EVÉQUOZ, LE LAC LÉMAN, TOILE 100/100, 2010.

Jean-Blaise Evéquoz dans son atelier. MAMIN

C’EST DU
PEOPLE

Les Petits Chanteurs de Saint-Marc quittent leur école de Lyon plusieurs fois par année pour entreprendre des tournées dans le monde entier. LDD

D
R
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La route était longue,
le dernier tour de piste
très court.

Roland
PRAX-MEYER

1945

est décédé.

Il m’a demandé de bien
saluer tout le monde.

Vonnie.

Grimisuat, 8 juin 2010.

†
Le chœur mixte

Chante-Vièze
de Troistorrents

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

GRANGER-
DUBOSSON

maman d'Isabelle, membre
du chœur et amie.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la
famille.

†
En souvenir de

Albert POINTET

2009 - 11 juin - 2010

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg,
le dimanche 20 juin 2010, à
9 h 30.

Ta famille.

En souvenir de

Lucien BORGEAT

2000 - 11 juin - 2010

10 ans déjà que tu nous as
quittés.

Aujourd’hui tu es dans nos
pensées et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Remerciements

Très touchée par vos nom-
breux messages de sympa-
thie, parce qu’il est précieux
de se sentir entouré en ces
moments, la famille de

Hermann
JACQUIER

de Gabriel

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci tout particulier:
– à l’abbé Jean-François Luisier;
– au Dr Bostelmann;
– au Dr Charles-Alphonse Reynard;
– à l’administration communale;
– au CMC de Grimisuat;
– aux Hermann;
– à la classe 1927;
– à Alcan;
– au Club de lutte Savièse Etoile;
– au Ski-Club Derborence;
– à la Cécilia;
– aux pompes funèbres, par Guy Liand.

Une messe de 30e et pour les 10 ans de son épouse MAR-
THE sera célébrée le samedi 12 juin 2010, à l’église de
Savièse, à 18 h 30.

Savièse, juin 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Berthe
FARQUET

1921

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre message ou votre don
et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Elle adresse un merci particulier:
–  à la direction de la Maison Saint-François
–  et au personnel de Sainte-Claire, à Sion;
–  aux Sœurs Anne-Françoise, Fabienne et Marie-Vincent;
–  au Père Paul Zünd du Couvent des Capucins, à Sion;
–  au docteur Vincent Pitteloud, à Sion;
–  aux Pompes funèbres J. Voeffray & Fils, à Sion.

Sion, juin 2010.

En souvenir de 

Monsieur
Serge REY

2009 - 11 juin - 2010

Merci pour ton courage et
ta force. Il reste de toi tant
de souvenirs partagés et
d’amour, qui brillent
encore et toujours dans nos
cœurs.

Nous prions pour toi.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Mon-
tana-Village, le dimanche
13 juin 2010, à 11 heures.

REMERCIEMENTS

Votre chaleureuse présence,
vos nombreux témoignages
de sympathie, vos dons et vos
prières ont adouci notre
peine.

Un grand merci du fond du
cœur à tous ceux qui nous
ont entourés lors du décès de
notre maman et grand-
maman

Jacqueline
FELLAY

Un merci tout particulier:
– à la direction et au personnel soignant de l'EMS de

Gravelone;
– à M. André Favre, diacre de la paroisse de Bramois;
– au chœur mixte de Bramois;
– à M. Christophe Jacquod, représentant des pompes

funèbres.

Saint-Jean, juin 2010.

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

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité

de confirmer l’arrivée de
chaque avis mortuaire soit de
famille soit de société, trans-

mis 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.

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.

HOMMAGES

Atteint dans sa santé, Ri-
quet a quitté les siens sou-
dainement le 25 mai 2010
après une courte hospitali-
sation.

Fils de Maurice-Cyril et
Amélie Symphal, Riquet vit
le jour le 15 juin 1934 et
était le cadet d’une famille
de 7 enfants.

Il fit toute sa scolarité à
Saint-Maurice et apprit le
métier de peintre en bâti-
ment. Il travailla auprès des
entreprises André Bergue-
rand et Colombara.

En 1973, il épousa Ma-
deleine Emery de Lens et le
couple eut 3 enfants. 

Il entre comme em-
ployé au service de la voirie
à la commune de Saint-
Maurice en 1976. Au mo-
ment de la retraite, il se
consacra à l’entretien de sa
maison et de son jardin.

Riquet a su transmettre
les valeurs de son métier. Il
était de bon conseil et on
appréciait son savoir-faire
dans le domaine de la pein-
ture. Toujours plein de bon 

sens et de bonne humeur,
une poignée de main, pour
lui, valait tous les contacts.

Au hasard d’un contrôle
médical, un cancer rare du
rein fut découvert et, dès
lors, malgré une interven-
tion, des avis médicaux
éminents et une hospitali-
sation, il s’endormit avec,
dans les yeux, toute la séré-
nité d’un homme qui a par-
couru son chemin. 

Même si l’issue parais-
sait inéluctable face à cette
maladie, on ne pouvait
prévoir une départ si ra-
pide. 

Admirable papa, il
rayonnait sans effort et, à
bien regarder dans les
yeux, on voyait une lueur
indiquant le trésor enfoui
au fond de son cœur.

Disparu très vite et sur-
tout trop vite, notre Riquet
laissera un souvenir impé-
rissable dans la mémoire et
le cœur de tous ceux qui
l’on côtoyé.

RAYMOND PUIPPE,

Saint-Maurice

A Henri Symphal,
dit Riquet

Mon grand-père... enfin je
ne peux pas réellement dire
que c’était un grand-père
puisque je le voyais tous les
jours, un grand-père on ne
le voit que de temps en
temps, tout le monde sait
ça.

C’était peut-être mon
papa, non, il était trop âgé
pour être mon père.

C’était peut-être un on-
cle ou un cousin, non, mais
alors c’était sans nul doute
un ami ou un copain. Non
plus.

C’est vrai que je ne pou-
vais pas dire que c’était un
grand-père, mais je ne pou-
vais dire qui il était!

Je me rappelle un
homme qui aimait la terre,
la terre sur laquelle il tra-
vaillait la vigne, un travail
qui le passionnait et qu’il
retrouvait d’année en an-
née pour en cueillir les
fruits.

Je me rappelle un
homme qui aimait la na-
ture, la nature qu’il parcou-
rait lors de ses longues pro-
menades et sorties à tra-
vers les saisons.

Je me rappelle un
homme qui aimait la musi-
que, la musique qui le fai-
sait voyager et dans la-
quelle il a trouvé des amis
et des copains.

Je me rappelle un
homme fidèle et intègre
sur lequel on pouvait s’ap-
puyer et compter, un
homme pudique dans ses
sentiments, qui les gardait
réservés.

Je me rappelle un
homme qui aimait la vie
simple et les choses sim-
ples, un homme qui avait
de fortes valeurs et qui pro-
tégeait les siens.

Mais finalement qui
était cet homme qui avait
ces qualités, un père, un
grand-père, un oncle, un
cousin, un ami, un co-
pain?

Dans la famille on au-
rait simplement pu l’appe-
ler un patriarche. Mais
chacun saura lui donner
un nom pour le garder
dans ses souvenirs.

TON PETIT-FILS

ALAIN

A grand-père
Henri Martin

Le dimanche de Pentecôte,
Dieu a rappelé à Lui Paul
Son serviteur.

Paul a œuvré pendant
de nombreuses années
pour ramener à la lumière
un nombre incalculable
d’hommes et de femmes
égarés, enlisés dans les
méandres d’une maladie
que certains désigneront
comme une tare, un vice.

Mais pour moi, et pour
d’autres, la vie, avant d’en-
tendre son message, n’était
que luttes, combats quoti-
diens devant l’impuissance
de reconnaître cette mala-
die qui sème douleurs et
destruction.

A travers lui c’était une
puissance supérieure, Dieu,
tel que chacun le conçoit
qui agissait. Il a su redon-
ner l’espoir, le goût de la vie
a un grand nombre d’entre
nous.

En souvenir de Paul,
pour que sa mémoire reste
à jamais dans nos cœurs,
faisons notre prière de la
sérénité.

CHANTAL MATTLE-VARONE

«Mon Dieu, donnez-moi la
sérénité d’accepter les cho-
ses que je ne puis changer, le
courage de changer celles
que je peux et la sagesse d’en
connaître la différence.» 

«Paul n’était
qu’un serviteur»
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†
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l’amour et le courage
que tu n’as cessé de donner.

Dans sa 80e année, s’est endormie paisiblement à l’hôpital
de Martigny le mercredi 9 juin 2010, entourée de l’affection
des siens et munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Colette
DORSAZ-
BENDER

dite «Pépé»

Vous font part de leur peine et de leur Espérance:

Son cher époux: François Dorsaz-Bender, à Fully;

Ses enfants et petits-enfants:
Emmanuelle et Aldo Resenterra-Dorsaz et leurs enfants Vir-
gile et Charlotte, à Fully;
Dominique et Andrea Cellino-Dorsaz et leur fils Lorenzo, à
Sarajevo;
Anne-Christine et Peter Odermatt-Dorsaz, à Freienbach
(SZ);
Edith Schoellpkopf-Dorsaz, ses enfants Antoine et Jonas,
leur papa Frank Schoellkopf, à La Tour-de-Peilz et à Vevey;
Elisabeth et Yannis Markianos-Dorsaz et leurs enfants Alexis
et Costa, à Fully;
Léonard et Catherine Dorsaz-Thétaz et leur fille Inès, à
Dielsdorf (ZH);

Sa très chère sœur: Mady Bender, à Fully;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Fully, le samedi 12 juin 2010, à 10 heures.

Colette repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd’hui vendredi 11 juin 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: François Dorsaz-Bender
Rte de la Gare 2, 1926 Fully.

†
Le Conseil communal, le Conseil général,

la commission scolaire, le corps enseignant
de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Colette DORSAZ
épouse de M. François Dorsaz, ancien président de com-
mune, maman de Mme Emmanuelle Resenterra-Dorsaz,
dévouée enseignante, belle-mère de M. Aldo Resenterra,
député, maman de M. Léonard Dorsaz, ancien président du
Conseil général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
En souvenir de

Antoine   et Bernadette
DEBONS

11 juin 2009 - 25 août 2007

Chaque jour une pensée s'envole vers vous.

Une messe en leur mémoire sera célébrée à l'église parois-
siale de Savièse, le dimanche 13 juin 2010, à 10 heures.

†
Le Parti démocrate-chrétien de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Colette DORSAZ-
BENDER

épouse de François, ancien président de commune, et
maman de Léonard, ancien président du Conseil général.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les familles de l'immeuble

Les Jardins de Provence, à Fully

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette DORSAZ
maman de Léonard, belle-maman de Catherine, et grand-
maman d'Inès, leurs copropriétaires et amis.

†
La classe 1931 de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de leur contempo-
raine et amie

Colette DORSAZ-
BENDER

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Il nous a quittés sans faire de bruit,
Comme il a vécu, dans la simplicité et avec courage.

Jean FAVRE
dit «Petit Jean», 14 novembre 1948

survenu le mercredi 9 juin 2010, dans sa 62e année.

Vous en font part avec tristesse:

Son frère Pierre-Alain Favre et son amie Sabina;

Sa nièce Florine Favre;

Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines;

Ses amis et connaissances, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Vers-L’Eglise,
le mardi 15 juin 2010, à 14 heures.

Nous remercions chaleureusement toute l’équipe de l’hôpi-
tal de Monthey pour sa gentillesse et son dévouement.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l’hôpital
de Monthey.

Domicile de la famille: Pierre-Alain Favre
Le Bazar, 1865 Les Diablerets.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

†
Airnace S.A. à Evionnaz

a la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Emile MOIX
papa d’Agathe, et beau-père de Francis.

†
La direction et le personnel
de l’entreprise Dumas S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile MOIX
beau-père de notre collaborateur Pascal Viaccoz.

†
Les paroisses d’Evionnaz et d’Outre-Rhône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile MOIX
papa d’Agathe Richard, membre du conseil de commu-
nauté.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
En souvenir de

Madeleine TORRIONE-
GIANADDA

1995 - 11 juin - 2010

Quinze ans déjà.

Chaque jour qui passe nous rapproche de toi.
Ta famille.

Une présence, un don, un message, des fleurs, un regard, un
sourire, une parole, une poignée de main, que de signes
réconfortants en ces temps de douloureuse séparation.

A vous tous qui nous avez
accompagnés et soutenus
lors du décès de notre cher
époux, papa et grand-papa

Albert
RICCIOZ

nous témoignons notre vive
reconnaissance et adressons
nos sincères remerciements.

Conthey, juin 2010.

Remerciements

Profondément émue par les
nombreux témoignages de
sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, et
dans l’impossibilité de
répondre à tous et à chacun,

la famille de

Liliane PINTO-

CARDOSO
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message,
votre soutien ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au docteur Henri Kuchler, à Sion;
– au personnel et aux résidents du foyer Saint-François à

Sion;
– à la Chorale portugaise régionale;
– aux services funéraires Pagliotti & Frères et Raymond

Ançay à Fully.

La messe de 7e pour Liliane sera célébrée à l’église parois-
siale de Martigny-Ville, le dimanche 13 juin 2010, à 9 h 30.

Fully, juin 2010.



39Le Nouvelliste Vendredi 11 juin 2010 AVIS MORTUAIRES
bru

J’aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps
J’aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps
J’aurais aimé que mon chagrin ne dure qu’un instant
et tu sais j’espère que tu m’entends.

A l’aube du jeudi 10 juin 2010

Fabian
TISSIÈRES

08.08.1970

nous a quittés suite à une
courte et cruelle maladie
supportée avec un courage
exemplaire et entouré de ses
proches et du dévoué per-
sonnel des soins intensifs de
l’hôpital de Sion.

Font part de leur immense tristesse:

Sa chère épouse:
Patricia Tissières-Ricca, à Uvrier;

Ses deux grands rayons de soleil:
Elisa et Melvin Tissières, à Uvrier;

Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et
nièce:
Stephen et Sylvie Tissières-Siggen;
et leurs enfants: Alyson, Nathan et Mattéo, à Saint-Léonard;

Nicole et Fabrice Tissières-Ricca, et leur fils Noah, à Uvrier;

Sa belle-mère:
Elisabeth Ricca-Bornet, à Uvrier;

Ses tantes, oncles, cousins, cousines, les familles parentes et
alliées, ainsi que tous ses amis et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Saint-
Léonard, le samedi 12 juin 2010, à 10 h 30.

Fabian repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd’hui vendredi 11 juin 2010, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, 1950 Sion, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Patricia Tissières 
Route de la Plaine 40 - 1958 Uvrier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel de la SUVA

agence de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabian TISSIÈRES
leur collègue et ami.

†
Le PDC de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabian TISSIÈRES
frère de Stephen Tissières, notre dévoué président du parti.

†
La commission scolaire,

la direction, les professeurs, le concierge
et ses collaborateurs,

du Cycle d'orientation régional
de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Fabian TISSIÈRES
mari de Patricia, secrétaire, et frère de Stephen, secrétaire et
responsable informatique.

†
La Commission scolaire,

la Direction des écoles
et le corps enseignant

de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fabian TISSIÈRES

papa de Melvin et d’Elisa,
élèves de 2e et 6e primaires
dans les classes de la Ville de
Sion.

†
Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner
IN-ALBON

né le 17.11.1926

enlevé à notre tendre affec-
tion, le jeudi 10 juin 2010,
réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse: Marie In-Albon-Studer, à Sion;

Ses enfants:
Raymond et Thérèse In-Albon-Giroud, à Branson;
Georgette et Norbert Dumas-In-Albon, à Salins;
Myriam et André Favre-In-Albon, à Salins;
Charly et Germaine In-Albon-Walker, à Diolly;

Ses petits-enfants:
Frédéric et Sophie;
Sophie, Audrey;
Nicolas et Linda, Laurent, Vincent;
Lucien, Marylou, Pascal, Fabien;

Ses arrière-petits-enfants:
Diego, Romain, Bastien, Lisa et Néa;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Les familles In-Albon, Valente, Jan, Abgottspon, Walch,
Heutschi, Corpataux et Genolet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le samedi 12 juin 2010, à 10 h 30.

Werner repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 11 juin 2010, de
18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église
Saint-Théodule, CCP 19-81-6, CH03 0076 5000 S088 6419 4.

Adresse de la famille: rue du Scex 53, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner IN-ALBON
beau-père de M. André Favre, fondé de pouvoir auprès du
service marchés financiers et trésorerie à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Au doux souvenir de

Raymond DUBUIS

2009 - 12 juin - 2010

Une année déjà que tu nous
as quittés, mais tu es présent
dans l’œuvre que tu as
laissée.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Germain, Savièse, le samedi
12 juin 2010, à 18 h 30. 

Etre aimé nous rend fort.
Aimer nous rend courageux.

Lao Tseu.

A l'aube du jeudi 10 juin 2010

Madame

Yvonne
RODUIT-

PERNOLET
1925

s'est éteinte paisiblement au Foyer Sœur-Louise-Bron, à
Fully, des suites d'une maladie courageusement supportée,
entourée de l'affection de sa chère famille, de ses proches et
du dévoué personnel du foyer.

Font part de leur grand chagrin:

Ses enfants:
Yolande et Laurent Michaud-Roduit, à Conthey;

Ses petits-enfants:
François Michaud, à Martigny;
Joëlle Michaud, à Lausanne;

Son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Marcel et Yole Pernolet-Pellegrini, à Evionnaz;
Mario Pernolet, ses enfants Sylvie, au Bouveret, et Sébastien
et sa famille, à Saint-Maurice;
Corinne et Yves-André Dorsaz-Pernolet et leurs enfants
Rêveline, Fanny, Gaëlle et Danick, à Fully;
Famille de feu Jules Roduit;

Ses cousins et cousines;

La grande famille du Foyer Sœur-Louise-Bron à Fully;

Ses nombreux amis et connaissances, ainsi que les familles
parentes et alliées.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Fully, le samedi
12 juin 2010, à 10 heures.

Notre maman et grand-maman repose à la crypte de Fully,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 11 juin
2010, de 19 à 20 heures.

Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don au
Foyer Sœur-Louise-Bron à Fully, CCP 19-9674-0.

Adresse de la famille: Yolande et Laurent Michaud-Roduit
Rue des Grands Prés 19
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Samuel
MORAND

1984

2009 - 13 juin - 2010

Samuel,

Une année déjà sans toi. Le temps s’enfuit, les jours, les mois
ont passé et le vide que tu as laissé est toujours aussi grand
et n’atténue pas la souffrance de ton départ bien trop jeune,
injuste et si brutal, qui fut cruel. Tu avais encore tant de cho-
ses à vivre. Depuis cette tragique noyade, une partie de moi
est au ciel avec toi. Le souvenir du jeune homme que tu étais
restera à jamais gravé dans ma mémoire et mon cœur. Quoi
que je fasse, où que je sois, rien ne s’efface, pas un jour sans
que je pense à toi. Rien ne défera jamais nos liens. L’Amour
est plus fort que la mort. Tu vis dans le cœur de ta maman et
ne pourras jamais mourir. 

De là-haut, continue de m’aider à vivre sans toi cette terrible
épreuve et de veiller sur ta famille.

Samuel, tu me manques énormément.
Avec Amour, ta maman qui t’aime.

Chantal Babecki.

Nous nous réunirons pour toi lors d’une messe d’anniver-
saire, qui sera célébrée à la cathédrale de Sion, le samedi
12 juin 2010, à 18 heures.

RAPPEL
Numéro de fax 

pour les avis mortuaires

0273297524



L’HUMEUR DU JOUR

L’événement
JOËL JENZER

Qu’y a-t-il d’intéressant au programme
de ce vendredi? Il suffit de taper «11
juin 2010» sur google et l’événement
principal du jour apparaît, comme il se
doit, en première position. Mais oui,
comment avais-je pu oublier? Ven-
dredi 11 juin 2010, c’est le coup d’en-
voi d’une manifestation tant attendue,
un événement noté au stylo rouge
dans bien des agendas, et depuis fort
longtemps. 
La foule s’apprête à s’enflammer pour
les véritables cow-boys du XXIe siècle,
le stade est prêt à vibrer aux exploits
virils des gladiateurs des temps mo-
dernes, qui vont lutter sur le gazon
jusqu’à leur dernier souffle... Pour les
nombreux spectateurs, la bière va cou-
ler à flot, et les émotions vont faire
chavirer les cœurs...
Mais oui, comme l’annonce google,
aujourd’hui, c’est le 5e Festival Wes-
tern Country de Marcenais (en Gi-
ronde, France). La manifestation se
déroule au «stade municipal de la
commune», jusqu’à dimanche. Au pro-
gramme: artisanat western, bal coun-
try, rodéo mécanique, cirque anima-
lier, expo de voitures de collection, dé-
monstration et initiation danse coun-
try, concert country music avec Orville
Grant, le duo Hibiscus – et «négocia-
tions en cours pour la première partie»
(sans doute un groupe country avant-
gardiste). 
Et dire que sans l’agenda du net, on al-
lait manquer l’événement du jour.

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

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 6/10
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
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Bruxelles
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étéorologue en direct
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Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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étéorologue en direct
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Un temps en général assez ensoleillé s’illustrera en matinée, puis le ciel deviendra 
plus changeant et quelques averses ou orages se déclencheront. Ces 
précipitations se généraliseront en soirée et la nuit suivante. Il fera lourd. Le 
foehn dans les vallées, encore modéré au début, s’estompera. Le week-end verra 
un ciel variable avec quelques averses parfois orageuses. La chaleur sera estivale.  
Nombreux nuages et averses seront ensuite au menu avec un mercure agréable. 

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.
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