
Les Valaisans paient trop cher
leurs transports publics

SIMPLE ET DIVIN Courir après les étoiles, ça coûte fort cher. Alors foin de gastro, bien des chefs préfèrent désormais, tel Loris
Lathion, suivre la voie de la bistronomie. Moins de décorum, moins de frais, mais le même art, la même qualité. PAGES 2 ET 3
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Un vent de bistronomie souffle
sur les bonnes tables du canton
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L’EXCEPTION Le Valais est le seul canton romand
– et l’un des trois en Suisse avec Uri et Glaris –
à ne pas avoir de communauté tarifaire.

DEUX ÉTUDES Le conseiller d’Etat Jacques
Melly a lancé deux études pour remédier à
cet inconvénient. Résultats à la fin de l’année.

QUI VA PAYER? Le canton devrait passer
à la caisse. Mais il envisage aussi de mettre
l’usager à contribution. Pas très incitatif...PAGE 5

PROVINS
Des bouteilles

plus belles.
Et plus

nombreuses

PAGE 6

CHRISTOPH BLOCHER L’ex-conseiller fédéral tente un retour sur Berne. Par les Etats. PAGE 24

OPEN AIR
Le Festival de
Gampel dévoile
son affiche

PAGE 21

SIERRE
Portrait-robot
du commerçant.
Et du client

PAGE 10

SION
Pour construire,
on démolit
le patrimoine

PAGE 13
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MÉTÉO DU JOUR
en plaine à 1500m

7° 16°9° 23°

Route Cantonale, 1964 Conthey, tél. 027 346 11 80. Ouverture ; Lundi 13h30-18h30, Mardi-Vendredi 9h30-12h00 13h30-18h30, Samedi 9h00-17h00

24 JOURS DE FOLIE du 08.04 au 01.05! No.1 de la literie en Valais!!!
Le conseil
en plus !

Literie électrique PROMO
Sommier + matelas
100% latex
2 x 80 x 200

CHF.1’920.-

Matelas INDIRA
Confort exceptionnel avec
zone d’épaule
160 x 200
Quantité limitée

CHF.935.-
au lieu de CHF.1’870.-

160 x 200

CHF.945.-
au lieu de CHF.1’890.-

90 x 200

CHF.495.-
au lieu de CHF.995.-

Matelas premium 1000
Noyau multizone
Porotex, déhoussable
garanti 10 ans

Exceptionnel : lit complet
cadre + sommier + matelas

dès CHF.799.-*
* Tête de lit en sus

L : 90/140/160

Cadre de lit BOSTON
160 x 200

CHF.495.-
au lieu de CHF.990.-
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FRANCE MASSY

On ne fait pas le choix de la bis-
tronomie parce qu’on veut
délaisser la cuisine avec un
grand C – au contraire – mais
parce qu’on est lassé de la course
aux étoiles et des exigences in-
fernales que cela suppose. La
plupart des tables valaisannes
qui ont choisi ce créneau misent
sur la qualité de l’assiette, le
choix des produits, la conviviali-
té et le raffinement. Ici, la blan-
quette est revisitée et joliment
dressée. Là, le tartare de bœuf
s’accompagne de guacamole et
de pulpe d’olive. Les desserts ne
sont pas en reste: tarte au choco-
lat «pur caraïbe» grué et glace à
la fève tonka parfumée de men-
the ou entremet fraise-passion,
crème anglaise à la noix de coco
et sorbet aux fruits rouges...
C’est de la grande cuisine qu’on a
dans l’assiette.

Le nerf de la guerre
Les critères économiques en-

trent également jeu. Dans un
gastro, le client n’est pas le seul
à passer à la caisse. Pour en
mettre plein les papilles et
éblouir les guides, le patron
doit investir gros. Dans un res-
taurant gastronomique, le
nombre d’employés est sensi-
blement le même que le nom-
bre de clients. En optant pour
le style bistrot ou brasserie, on
allège la voilure. Un serveur
pour dix hôtes en moyenne,
des chemins de table ou des
sets pour remplacer les nap-
pes, des produits de base
– même s’ils sont de première
qualité – nettement moins
onéreux que la langoustine, le
colvert ou la truffe servies au
gastro. Et enfin, des clients qui
accourent.

Sion, ville gourmande
La Sitterie de Jacques Bovier, à

Sion, incarne la bistronomie dé-
finie par Sébastien Demorand.
Cuisine authentique et créative,
rapport qualité-prix imbattable,
service décontracté et... clien-

tèle assidue! Impossible d’y
manger sans réservation, même
à midi.

«C’est un créneau qui marche,
qui répond à une clientèle amou-
reuse des bons produits et qui veut
s’offrir une bonne table régulière-
ment. A Sion, nous avons la

chance d’avoir beaucoup de très
bons petits restaurants. En mettant
sur pied le label Terroir Urbain, la
ville veut se donner une image de
cité gourmande. C’est très stimu-
lant pour nous.» Jacques Bovier a
la reconnaissance des gourmets.
Celle du Gault & Millau est plus

discrète. Le guide le gratifie d’un
petit (et selon nous injuste) 14
points. Le chef ne leur en tient
pas rigueur: «Les guides sont es-
sentiels, ils nous amènent les tou-
ristes, les voyageurs, les gens de
passage. Moi aussi, je voyage avec
un guide en poche.»

Aux quatre coins du canton
A Crans-Montana, Franck Rey-

naud a ouvert le Bistrot des Ours,
attenant à son restaurant gastro-
nomique. Esprit de rentabilité:
«Sur une semaine, un client vient
trois fois au bistrot, une au gastro.
Et pour nous, c’est une récréation.»

Jacques Bovier, dans sa Sitteries applique les préceptes de la bistronomie: choix aigu des produits, créativité et convivialité. [BITTEL]

= L’AVIS DES PROFESSIONNELLES

La bonne recette
Le rédacteur en chef du guide
Gault & Millau n’aime pas le concept.
Knut Schwander craint «une branchi-
tude qui oublierait l’art de faire bonne
chère...» Pour moi, ce nouveau mot
révèle une nouvelle société. Une so-
ciété qui n’oublie pas le plaisir de la
table – il n’y a qu’à voir le nombre
d’émissions qui lui sont consacré – ni
le réconfort que celui-ci apporte.

Bistronomie… un mot qui fait saliver,
un mot qui évoque un bon moment,
un mot qui permet d’y aller franche-
ment de la fourchette. Quand on dit
«bistronomie», on pense volontiers
plat goûteux et raffiné, assaisonné
d’une pointe de gaillardise, relevé
évidemment d’un zeste de courtoisie
et de créativité. Un repas au prix ai-
mable, qu’on peut répéter à l’envi, un
accueil décontracté. Le protocole est
resté au vestiaire, les serveurs, moins
nombreux et plus affairés, n’en sont
pas moins sympas. Un restaurant dé-
tendu, où les plats, pas pédants, sont
accessibles et parlent à notre mé-
moire gourmande, c’est peut-être ça la
recette contre la crise et la déprime
qui l’accompagne.�

COMMENTAIRE
DE FRANCE MASSY

�«Un sondage a défini
le choix de mes clients.
J’ai donc opté pour la
bistronomie.»

PATRICIA LAFARGE, RESTAURANT LA GARE, SAINT-MAURICE
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�«Dès l’ouverture,
nous avons misé sur
une cuisine abordable
et un style décontracté.»

LIONEL CHABROUX LE RELAIS MIÉGEOIS, MIÈGE
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�«Même les clients très
riches sont séduits par le
bon rapport qualité prix
de notre bistrot.»

FRANK REYNAUD, HOSTELLERIE DU PAS DE L’OURS ET BISTROT DES OURS, CRANS
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�«Une seule carte, des
menus dégustations et
des plats canailles. C’est
une formule qui marche.»

SAMUEL DESTAING HÔTEL DES ALPES, ORSIÈRES
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�«Le client veut manger
d’excellents produits,
mais plus vite, moins cher.
A nous de le suivre.»

MAURO CAPELLI CAFÉ DU THÉÂTRE, MONTHEY
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SUIVEZ
LE(S) GUIDE(S)
Les guides aussi ont compris
que le client cherche des bonnes
petites tables.

Michelin décerne, outre des
étoiles, des Bip Gourmand aux
meilleures tables à petits prix.

Gault&Millau raffole de ces
charmantes adresses et se targe
de découvrir à chaque édition, la
Découverte de l’année.

Le Guide Bleu est en train de
faire peau neuve et réserve une
place de choix à ces établisse-
ments de plaisir.

De leur côté, les cuisiniers se re-
groupent sous diverses banniè-
res, Jeunes Restaurateurs d’Eu-
rope ou Guilde suisse des
Restaurateurs-Cuisiniers.
Ce dernier met en avant le sé-
rieux, le professionnalisme, le
savoir-faire et la cuisine maison.

PRATIQUE

BISTROT & GASTRO Deux termes qui ne s’opposent plus et qu’on a même mariés pour

Bistronomie, le nouvel

�«C’est une offre
indispensable. J’aime
retrouver ce style lorsque
je mange dehors.»

DIDIER DE COURTEN LE TERMINUS, SIERRE
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Entrée
Carré de veau
de la race d’Hérens
en carpaccio et tartare
aux asperges vertes, 28 francs.

Plat
Filet d’agneau
de Nendaz
en croûte à l’ail des ours,
46 francs. 

Plat
Carré de cochon
de lait  de l’Emmental,
rôti croustillant sur polenta
aux olives, 44 francs.

Dessert
Saint-Honoré
à la Mara des bois
14 francs.

QUATRE SUGGESTIONS
LA BISTRONOMIE ILLUSTRÉE

définir une nouvelle manière de croquer le plaisir.

atout du Valais

A partir de l’hiver prochain,
Franck Reynaud prendra les rê-
nes de la cabane du Club Alpin,
sur les pistes. «Un lieu magique où
par soucis de développement dura-
ble, nous ne cuisinerons que des
produits régionaux et de saison.»
Même son de cloche du côté de
Haute-Nendaz. Loris Lathion va
lui aussi ouvrir un Chalet des Al-
pes sur l’alpage dès cet été. Là
comme dans son Mont Rouge, il
privilégiera une «vraie cuisine.

Celle qui sent la patte du chef, le bon
produit travaillé. C’est ce que la
clientèle recherche. Entre la grande
table qu’on ne peut pas s’offrir cha-
que semaine et la «convenience
food» dont le client ne veut pas
(ndlr. produits précuisinés), il y a
une belle place pour nous.»

Promouvoir une cuisine plus
facile à comprendre, concocter
des menus équilibrés tout en fai-
sant la part belle à la créativité,
c’est le but recherché par Didier

de Courten dans son Atelier
Gourmand. «La brasserie a un
énorme succès, elle véhicule une
bonne image de notre restaurant
gastronomique. Les clients savent
que c’est la même équipe qui pré-
pare leurs plats.» A Saint-Mau-
rice, Patricia Lafarge a carré-
ment soumis un sondage à sa
clientèle afin de savoir quel était
le restaurant attendu. «C’est le
concept de la bistronomie qui est
nettement ressorti. Du coup, j’ai re-

pensé la carte, décidé de travailler
des produits frais et locaux de ma-
nière moins sophistiquée et moins
chers.» Pas question pour autant
de diminuer le personnel. «De
plus en plus de restaurants cèdent
aux facilités des produits précuisi-
nés. Pour ma part, je crois ferme-
ment à l’importance de la fabrica-
tion artisanale, donc j’ai besoin de
toute mon équipe.» A cela, la pa-
tronne du restaurant La Gare,
ajoute une offre plus large et va-

riée, des plages horaires plus lon-
gues. «Outre le menu de saison
(servi midi et soir) qui tourne au-
tour de 60 francs et le menu du
jour, on propose le Plat mijoté de la
semaine.» La convivialité et la
rencontre ne sont pas oubliées.
Dorénavant, La Gare accueillera
une fois par mois une soirée ani-
mée par une personnalité et un
vigneron. «La première réunira
Pascal Rebetez et Florian Besse, je
me réjouis.»�

La BISTRONOMIE, contraction
de bistrot et de gastronomie,
est un terme inventé par
Sébastien Demorand, criti-
que culinaire et juré redouté
de «Masterchef», , pour défi-
nir une cuisine où les plats
sont simples, accessibles,
goûteux et préparés par des
chefs amoureux de leur mé-
tier.

LE MOT

Chez Loris Lathion, au Mont Rouge à Haute-Nendaz, les menus dégustations varient entre 72 et 90 francs. Une goûteuse alternative aux grandes tables gastronomiques. [INFOCLAIVA - BITTEL]
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AÉROPORT DE SION
Se faire greffer
une troisième
main contre
les nuisances
C’est avec intérêt et beaucoup
d’espoir que j’ai lu votre article
du 10 mars sur les nuisances so-
nores dues aux décollages des
jets de l’aéroport de Sion.
Malheureusement il m’a fallu
déchanter. L’espoir émis par vo-
tre article d’avoir trouvé des so-
lutions à ces nuisances agressi-
ves et polluantes s’est vite
effacé.
Heureux d’apprendre, M.
Christian Moraz, que vous avez
construit à Vétroz et de ce fait,
êtes devenu Valaisan. Vous de-
vriez le savoir, la population va-
laisanne aime vivre à l’extérieur
durant la belle saison. Ce n’est
pas en isolant les portes et fenê-
tres (ce qui est déjà une bonne
chose) que le vacarme cessera.
Une question aussi: qui va payer
ces travaux d’assainissement?
Certainement pas ceux qui oc-
casionnent ces nuisances, j’ima-
gine. Et je parle bien d’assainis-
sement, car si les désagréments
des jets sont supportables à Vé-
troz avec 65 à 80 décibels, les ri-
verains de Sion, Conthey, Salins
encaissent lors des décollages
en postcombustion des nuisan-
ces à hauteur de 110 à 125 déci-
bels. Ce qui dépasse largement
le seuil de tolérance pour tou-
cher celui de la douleur.
Nous pourrions alors trouver
une solution loufoque et chi-
rurgicale, nous faire greffer une
troisième main: les deux pre-
mières servent déjà à nous bou-
cher les oreilles, la troisième
permettra de nous pincer le
nez, dérangé par les émana-
tions de kérosène polluant l’at-

mosphère, irritant le système
respiratoire jusqu’à nous obliger
à subir des traitements médi-
caux...
M. Moraz, vous pouvez avoir
toutes les bonnes intentions,
commerciales ou autres, pour
tenter de soulager le bruit que
subissent les riverains de l’aéro-
port de Sion. Et je vous en re-
mercie, mais une fois pour tou-
tes, le problème devra être pris à
la base. Ce ne sont pas des tri-
ples vitrages qui amélioreront
notre qualité de vie mais bien la
reconnaissance des nuisances
que nous supportons et leur di-
minution concertée. Une fois
pour toutes.�

René Lorétan
Sion

PÉNURIE
D’ENSEIGNANTS
Supprimons
la HEP
En réponse au courrier de Pa-
trick Fournier (courrier des lec-
teurs, «Le Nouvelliste» du 6
avril).
Oui Bravo Patrick Fournier,
vous avez vu juste!
Pour enseigner, pas besoin de
formation exigeante. Hop, on
supprime la HEP.
On est d’accord: apprendre à
un petit enfant que «2+2 ça
fait 4», ne demande pas un
doctorat! Tout le monde sait
faire ça. Et toutes les études
scientifiques desquelles dé-
coulent bien des cours de la
HEP, ça sert à rien!
On balance à la poubelle!
Et, cher M. Fournier, allons
plus loin! Qu’on les engage à la
sortie du CO, les futurs ensei-
gnants! Je suis sûr que, de
cette manière, on peut faire
baisser un peu les salaires, et
on économise sur des appren-
tissages inutiles!
Quant à la question de l’autori-
té, vous êtes en plein dans la ci-
ble.
Je propose de lancer une initia-
tive populaire qui s’appellerait
«stop au manque d’obéis-
sance». Là, on avancerait!�

Nicolas Bressoud
enseignant made in HEP

Quoique son propre pouvoir d’achat soit en lui-même
dérisoire, le jeune enfant n’en constitue pas moins, on le
sait, une cible marketing de tout premier ordre. De par
sa faculté à peser, fortement, sur nombre de décisions de
consommation. La politique n’y échappe pas, comme
en témoigne le thème des «places de crèches» qui s’in-
vite désormais systématiquement aux premiers rangs
des campagnes électorales, municipales, fédérales et
même cantonales. Ils sont nombreux, à gauche comme
au centre du monde, à emboucher les trompettes d’un
Manuel Tornare, vénéré depuis des lustres genevois et
bien au-delà de son lointain PS, pour son légendaire sa-
lut romain «places de crèches!», tellement plus sexy
que le ringard «bonjour!» de ses concurrents largués en
rase campagne électorale.

Des places de crèches, d’accord, il en faut, un certain
nombre. Mais de là à en faire le point G d’un pro-
gramme, voire l’alibi d’un destin politique, il y a tout de

même la distance ontologique qui devrait séparer l’hu-
main de l’animal, même politique. Personne ne s’ôtera
de l’idée qu’avec ou sans accent est-allemand, «un en-
fant, une place de crèche!» c’est un slogan de bourdon
en campagne. Car, enfin, ce qui distin-
gue l’être humain des animaux sociaux,
ce n’est pas les nurseries, dont les ruches
et les fourmilières sont idéalement do-
tées (une larve, une place de crèche!),
mais les familles, notion certes si mal en
point qu’on en confie désormais la défi-
nition aux juristes, mais notion quand
même, et fondatrice de civilisation, je
vous prie, envers lesquelles l’Etat, même
social, n’est redevable de prestations
qu’intrinsèquement subsidiaires.

Il y va, entre autres choses, de la démocratie. Qui
suppose une pluralité de vues, de traditions de pen-

sées, d’histoires familiales, réunies en un pacte répu-
blicain juste assez fort pour les fédérer. Tout le con-
traire d’une fourmilière où l’ordre social procède
d’un code génétique unique, d’une filiation exclu-

sive, d’une seule hiérarchie, matriar-
cale, incontestée car incontestable.
L’élevage mercenaire universel pro-
cède d’une vision de la société haute-
ment planifiée (les mères au travail,
les nurses aussi), hautement fiscalisée
(deux revenus imposables valent
mieux qu’un), hautement hiérarchisée
(mandarins de la faculté, gardiens du
temple), hautement socialisée (à la
naissance).

Doux comme le miel de la démission,
«un enfant, une place de crèche» est un slogan de
bourdons en campagne. �

Les bourdons et la politique
L’INVITÉ

YVES
NIDEGGER
JCONSEILLER
NATIONAL
UDC-GE

(...) «Un enfant,
une place de
crèche» est un
slogan de
bourdons en
campagne.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch

INFO+

Pour la Jjournée mondiale de
la santé, un souvenir des visi-
tes du dentiste scolaire.
M. le Docteur Landesgaard,
Biel, 1956.

© © JOSEPH COUCHEPIN,
MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

SOUVENIRS, SOUVENIRS
La Médiathèque Valais publie régulièrement dans notre page
«Forum» un trésor extrait de ses collections patrimoniales.
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MÉDIATHÈQUE
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SEMBRANCHER
Troisième rendez-vous
pour les reines
Pierre Emonet, président du
comité d’organisation, table sur
une affluence de 5000
personnes ce week-end. 15
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TRANSPORTS PUBLICS Seul avec Uri et Glaris à ne pas avoir
de communauté tarifaire, le Valais planche sur deux solutions.

Le Valais reste sur le quai
GILLES BERREAU

Parmi les différentes offres
d’abonnements proposées par
les transports publics, CFF en
tête, il en est une dont seuls trois
cantons suisses sont totalement
privés: les communautés tarifai-
res. Cette solution régionale et
suprarégionale est intéressante
pour les pendulaires effectuant
toujours le même trajet dans
une région précise, en utilisant
le train et le bus notamment.
Aux côtés d’Uri et Glaris, notre
canton fait une nouvelle fois fi-
gure de parent pauvre de la
grande régie ferroviaire. Mais
cette fois, la faute n’en incombe
pas seulement aux CFF. L’Etat
du Valais a sa part de responsabi-
lité.

En Suisse, il existe vingt com-
munautés tarifaires régionales.
On les trouve dans les grandes
agglomérations, mais pas seule-
ment, puisqu’en Suisse ro-
mande, tous les cantons sont
desservis, Jura y compris. Tous
sauf… le Valais.

Deux études
Le chef du Service cantonal va-

laisan des transports Pascal Bo-
vey rappelle que le principe de
base de ce type d’abonnement
estdechoisir le tarif leplusbasen
vigueur auprès des différents
transporteurs. Ce qui permet au
voyageur une intéressante éco-
nomie. «Mais cela a un coût. En
Suisse romande, généralement le
canton paie pour compenser le
manque à gagner des transpor-
teurs.» Et le chef de service de ci-
ter les exemples genevois et vau-
dois qui ont baissé les prix et
compensent la différence.

En Valais, plusieurs études ont
été réalisées par le passé en vue
de concrétiser une telle commu-
nauté tarifaire. On a même pen-
sé y adjoindre les remontées mé-
caniques. La dernière réflexion
date de 2003. Mais, au moment
de passer à la caisse, l’Etat du Va-
lais a fait, à chaque fois, marche
arrière. «Il a jugé la démarche
trop chère», indique Pascal Bo-
vey.

Pourtant, les choses pourraient
changer, enfin. En effet, deux
études-pilotes sont en cours,
l’une dans le Haut-Valais, l’autre
dans le Chablais valaisan et vau-
dois. «La première concerne l’ag-
glomération Brigue - Viège et Na-
ters. La seconde, celle d’Aigle -
Monthey. Les résultats devraient
être connus pour la fin de l’année»,
note le Service valaisan des
transports.

Qui va payer?
Deux modes de financement

sont étudiés. Le premier prévoit
de faire passer à la caisse le can-
ton, mais aussi l’agglomération
régionale.

L’autre projet imagine tout
bonnement de répercuter l’en-

semble de la facture sur le voya-
geur. Mais est-ce bien réaliste,
alors que l’on cherche à inciter le
public à lâcher le volant de sa
voiture pour choisir les trans-
ports publics? «Avec le prix de
l’essence qui n’en finit plus de s’en-
voler, le choix des transports pu-
blics sera de plus en plus évident
sans incitation supplémentaire»,
argumente Pascal Bovey.

Autre raisonnement: «Avec un
territoire aussi grand – 180 kilo-
mètres de long – et une population
aussi peu dense, il est beaucoup
plus difficile et coûteux de mettre
en place une communauté tari-

faire bon marché qu’à Genève par
exemple.»

Et le chef de service de compa-
rer le Valais aux Grisons. Une
comparaison qui a ses limites,
puisque dans ce canton on est
tout de même parvenu à mettre
en place deux petites commu-
nautés tarifaires (Haute-Enga-
dine et Davos). Et sans l’implica-
tion des CFF.

Réponse fin 2011
Aux CFF, François Gatabin,

chef du trafic régional pour la
Suisse romande, tente aussi de
justifier cette situation par la
géographie du Valais qui impli-
que la création d’une multitude
de zones. «De plus, le tissu valai-
san des entreprises de transports
publics est très axé sur le tourisme,
alors qu’une communauté tari-
faire doit régler avant tout le pro-

blème du service public, le canton
proposant de réduire le tarif de
base. Mais cela dépend de la capa-
cité financière du canton. Pour-
tant, comme pour les CFF, je pense
qu’il y a désormais en Valais une
volonté d’aller de l’avant.»

Melly confiant
Pour Jacques Melly, le con-

seiller d’Etat en charge des trans-
ports, «la mobilité est une priorité
de mon département. Ma volonté
est de trouver rapidement une so-
lution pour mettre en œuvre une
communauté tarifaire pour les ag-
glomérations valaisannes dans un
premier temps, puis pour tout le
canton. Nous avons lancé deux
études-pilotes pour évaluer d’une
part la valeur ajoutée d’une telle of-
fre et d’autre part les possibilités de
financement.» Ces études seront
achevéesd’icià la findel’annéeet
permettront, si elles sont con-
cluantes, de réaliser la commu-
nauté tarifaire fin 2012.�
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Un abonnement utile
Pour des trajets réguliers en transports publics dans 
une région précise, l’abonnement communautaire 
est le plus approprié, selon le site internet des CFF. 
Mais attention, cette formule s’avère intéressante si 
vous parcourez toujours le même trajet et moins de 
121 km. Les titres de transports communautaires sont 
valables dans les trains et les bus jusqu'au dernier 
point d'arrêt ou dès le premier point d'arrêt situé à 
l'intérieur du périmètre de la communauté tarifaire, 
conformément à l'horaire. 

D’ici fin 2012, le canton promet
de remédier à cette situation.
Des négociations
sont en cours notamment
avec les CFF et CarPostal.

PUBLICITÉ

L’EXEMPLE VAUDOIS
Chez nos voisins, on a le choix entre billet, carte journalière ou abonnement
Mobilis. Onze entreprises sont partenaires et couvrent 1800 kilomètres de
réseau, touchant 93% de la population. Vous payez selon le nombre de zo-
nes tarifaires traversées, un peu comme pour le métro de Paris. Ainsi, un ha-
bitant de Corsier descend par bus, puis par train à Lausanne pour
1540 francs par an. Dans la capitale, il peut encore prendre le bus ou le mé-
tro pour rejoindre son travail.

le ressourcement

2 bassins extérieurs à 34/36°
whirlpool à 39°
1 bassin intérieur à 33°

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

Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-16 ans) 12.–
Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)

Ouverture de 8h à 20h30

Au cœur des Alpes,

SION AIR SHOW
Les Tessinois
de la partie
La Patrouille tessinoise des P3
Flyers fait à présent officiellement
partie des festivités du Breitling
Sion Airshow, qui aura lieu du 16
au 18 septembre prochain.
Composée de pilotes aguerris,
cette équipe dispose de 5 Pilatus
P3.
Les Pilatus P3 ont été développés
à partir de 1952 pour
l’entraînement des futurs pilotes
d’avion à réaction. Ils sont restés
en service dans les Forces
aériennes suisses pendant près
de quarante ans.
L’aventure de cette patrouille a
commencé il y a quelques
années avec trois avions, puis sa
composition a été portée à cinq
appareils en 2006, ce qui a rendu
ses chorégraphies plus
complexes mais aussi plus
impressionnantes.
C’est en 2007 que les avions ont
été équipés d’un système
fumigène, qui donne à leurs
démonstrations un caractère
particulièrement spectaculaire.

FEMMES LIBÉRALES-
RADICALES VALAISANNES
En assemblée
Les femmes libérales-radicales
du canton se réuniront pour leur
assemblée générale le mercredi
13 avril à la salle du Bourgeois à
Sierre, à 19 heures.
En deuxième partie, Véronique
Goy Veenhuys, la fondatrice et
directrice d’Equal-Salary, donnera
une conférence sur la certification
d’égalité des salaires entre
hommes et femmes qui opère en
collaboration avec l’Observatoire
Universitaire de l’Emploi de
l’Université de Genève. C’est cette
certification que l’Etat du Valais
devra mettre en œuvre suite à un
postulat présenté par Laetitia
Massy et accepté par le Grand
Conseil l’an dernier, contre l’avis
du Conseil d’Etat. Une conférence
à suivre dès 19 heures et ouverte
au public.

RIVES DU RHÔNE
La chorale en concert
Pour célébrer ses trente ans, le
foyer des Rives du Rhône de Sion
organise toute une série de
manifestations pendant l’année.
La première aura lieu le
dimanche 17 avril prochain, avec
le concert de la chorale des
foyers de rives du Rhône et de la
chorale du centre scolaire de
Montana à la salle Martelles de
Chermignon d’en Bas à 17
heures.
L’entrée est libre.

�«La mobilité
est une priorité
de mon
département.»

JACQUES MELLY
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE DES
TRANSPORTS[D

R]
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Mardi 17 mai 2011 à 18h30
Haute école de gestion, Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg
Inscriptions au 026 429 63 81 ou par e-mail : emba@hefr.ch

C'est le moment d'investir dans votre avenir !

La Haute école de gestion de Fribourg vous invite à une séance
d'information sur ses différentes offres d'études et de cours postgrades :

• Executive MBA - en collaboration avec la Berner Fachhochschule,
Bereich Wirtschaft und Verwaltung
Dernières tendances des principales disciplines en gestion d'entre-
prise, avec un accent particulier sur les processus de changement
et d‘innovation. Ce programme comporte 2 semaines de cours à l‘étranger

• CAS en gestion d'entreprise - en collaboration avec
Grenoble Ecole de Management
Porte sur des connaissances étendues, des techniques et des
méthodes d'application dans toutes les disciplines principales de la
gestion d'entreprise.

• CAS en gestion de projet - en collaboration avec
l'Université du Québec à Trois-Rivières
Axé sur la compréhension synthétique des problématiques
multidimensionnelles inhérentes à la gestion de projet.

• CAS Corporate Communications - en collaboration avec
l‘institut suisse de relations publiques (SPRI)
Centré sur le management de la communication institutionnelle.

• MAS Fonction achat - en collaboration avec
Grenoble Ecole de Management
Centré sur l‘acquisition et la maîtrise d‘une double compétence,
managériale et métier

C'est le moment d'investir dans votre avenir !

VINS 80% des produits de la coopérative vendus en qualité bouteille en 2014.

Provins se dote d’une bouteille unique
«Notre objectif est de dépasser les

80% de nos vins vendus en qualité
bouteille en 2014». L’objectif affi-
ché hier par Roland Vergères, le
directeur de Provins, est ambi-
tieux.

A fin 2001, seul 32% de la pro-
duction maison était vendus en
bouteille. Un chiffre qui est pas-
sé à 61% à fin 2009. Il reste donc
encore un pas important à fran-
chir. Pour remporter cette ba-
taille, la coopérative viticole
vient de se doter d’un atout sup-
plémentaire sous la forme d’une
nouvelle bouteille. «Une bou-
teille est un important vecteur de
communication, puisqu’elle est
multipliée par 5,5 millions d’exem-
plaires par an», explique David
Genolet, directeur marketing de
la société.

L’identité de la maison
Unique, le nouveau contenant

sera reconnaissable au premier
coup d’œil dans les linéaires,
tout comme la maison qui la
met sur le marché.

La nouvelle bouteille est légè-
rement plus grande (30 cm), et
un peu plus lourde (505 gram-
mes), que ses consœurs classi-
ques.

Ce qui frappe d’emblée c’est
qu’elle est dotée d’un socle, une
sorte de petit piédestal qui

donne une certaine élégance et
une assise visuelle. Dans ce so-
cle, trois étoiles, les emblèmes
de la maison et du Valais, ont été
intégrées horizontalement.

Cette bouteille a été présentée
hier à la presse. Son design a été
conçu par la société Big Game,
une émanation de l’Ecole canto-
nale d’art de Lausanne. Elle est
produite par l’entreprise sier-
roise Univerre Pro Uva.

Les premiers exemplaires ont
été mis sur le marché il y a trois
semaines déjà. Progressive-
ment, l’ensemble des produits
de marque de la coopérative, et

eux seuls, seront vendus dans
cette bouteille qui sera déclinée
dans les formes bordelaise et
bourguignonne et ceci en trois
formats (37,5, 50 et 75 cl). Les
dernières gammes à intégrer le
nouvel habillage le feront en no-
vembre.

L’opération de relookage n’a
l’air de rien, mais elle a mis du
temps à voir le jour, puisque la
réflexionquiaboutiaujourd’huia
débuté en 2007 déjà. Il fallait
que la beauté de l’objet puisse
concorder avec les réalités com-
merciales et industrielles. Fina-
lement, avec un seul style de

bouteille, la coopérative gagne
non seulement en visibilité,
mais aussi en efficacité sur le
plan de la logistique.

L’opération marque aussi le
changement de stratégie du plus
grand producteur de vins suis-
ses. «Pendant des années, Provins
était un vendeur de vin en vrac»,
reconnaît Roland Vergères. A
partir de 2002, la coopérative a
changé de fusil d’épaule en axant
sa communication sur ses pro-
pres marques, comme Grand
Métral ou Maître de chais.

Plus-value recherchée
Ce nouveau concept a atteint

sa cible. «La marque Grand Mé-
tral a explosé», se réjouit David
Genolet. La création des Espa-
ces Provins, dans lesquels le con-
sommateur peut déguster et
acheter directement, a contri-
bué au succès de la vente en bou-
teilles. Un succès qui passe aussi
par le développement de parte-
nariats commerciaux, dans le
domaine de l’hôtellerie et de la
restauration notamment.

«Le but est d’apporter plus de
valeur ajoutée aux produits, pour
finalement pouvoir mieux rému-
nérer le vigneron», commente
le responsable marketing de la
coopérative aux 4400 sociétai-
res.� JEAN-YVES GABBUD

Le directeur de Provins, Roland Vergères, présente la bouteille qui
habillera tous les produits de la marque de sa coopérative. [HOFMANN]

À L’ANTENNE Christophe Darbellay, premier invité de «Les Pieds dans le plat»

«Il faudra sortir de nos habitudes»
JEAN-YVES GABBUD

«Mais dites-le! Faites pression!
Le PDC a besoin d’une femme sur
sa liste!» Le conseiller national
Christophe Darbellay se dé-
mène pour trouver une ou des
colistières. Il l’a dit hier soir lors
de l’émission «Les Pieds dans le
plat», l’interview vérité réalisée
en commun par Rhône FM et
«Le Nouvelliste».

Interrogé par Fabrice Germa-
nier et Jean-François Fournier, il
a dit avoir contacté la conseillère
communale bagnarde Valérie
Guigoz, la députée Véronique
Coppey, l’avocate Carole Seppey
et... Damien Métrailler, le prési-
dent d’Evolène. Hors antenne, il
commente: «Si nous ne trouvons
pas la combinaison idéale, il faut
sortir des habitudes et choisir des
candidats même dans les districts
où il y a déjà un candidat.» Facile
à dire pour les autres, en évo-
quant, par exemple la candida-
ture de la députée sédunoise Vé-
ronique Jenelten-Biollaz. Mais
une candidate de Martigny? «Ça
ne me poserait aucun problème...»
et il ajoute: «Le problème c’est la
culture du canton. Ici, les gens ne
s’engagent sur une liste que pour
être élus. Ailleurs, il y a des person-
nalités connues qui se présentent
sans avoir aucune chance.»

Une bonne liste radicale
Décontracté à l’antenne, Chris-

tophe Darbellay l’est encore plus
lorsque le micro est fermé. Lors
de l’intermède musical, il com-

mente, en riant: «Les JDC vont
voter pour moi, avec la pub que je
leur ai faite… j’ai même dit qu’ils
avaient la liste n°1 et que ce n’est
pas par hasard.» Si la liste socia-
liste lui prête surtout à rire, il
avoue en aparté que «la liste radi-
cale est bonne.»

La catastrophe
En fin d’émission, il insiste sur

le fait qu’il ne sera pas candidat
au Conseil d’Etat en 2013, tout
en ajoutant «sauf catastrophe». A
quel genre de catastrophe
pense-t-il? «Si Oskar Freysinger
part et qu’en même temps il y a un

bon candidat radical, avec, en plus
Stéphane Rossini qui fasse liste
commune avec Esther Waeber-
Kalbermatten pour ratisser le plus
large possible.»

Puis, il se reprend: «Mais, ça ne
va pas arriver.» Toutefois, si ja-
mais, son parti sait que s’il y a un

deuxième tour difficile à affron-
ter en 2013, il pourra compter
sur lui.

Livre d’or
Avant de partir assister au con-

cert de Scorpions au Caprices
Festival, et après avoir partagé

avec les journalistes présents la
bouteille de merlot – issue de la
cave qu’il préside – le candidat
signe encore le livre d’or de
l’émission: «Premier match de
reines à trois! La prochaine fois
j’amène les rabatteurs ou alors
nous inversons les rôles.»�

Combatif et décontracté, Christophe Darbellay hier soir sur le plateau de Rhône FM. [BITTEL]

PUBLICITÉ
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POUR LA BONNE BOUCHE

Le PS a une bonne liste? «Vous
plaisantez? Il a fallu ressortir Sté-
phane Rossini, un bon conseiller
national, mais qui repart pour la
quatrième fois. Et il y a Yves Ecoeur,
candidat permanent depuis que le
Valais existe.»

«Si Doris Leuthard a des difficultés
aujourd’hui c’est qu’elle hérite d’un
département dans lequel Moritz
Leuenberger a dormi pendant des
années.»

«La taxe sur les pendulaires est une
connerie. La taxe de 28 cts par litre
d’essence, c’est inacceptable pour
les régions de montagne.»

On dit de vous que vous êtes un
slalomeur? «Le jeu de la politique,
c’est comme vendre un vélo. Vous
dites non, vous dites non, puis vous
vous entendez sur un prix et vous
dites oui.»

Votre avenir politique? «En 2013, je
ne serais pas candidat au Conseil
d’Etat. Pour la présidence du parti, je
déciderais l’année prochaine.»
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La qualité à prix discount!

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

Romane Dôle du Valais AOC
2009, Valais,
Suisse, 6 x 75 cl

Verger du Soleil Sauvignon Blanc
2010, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl

au lieu de 50.70

39.7039.70
11.– de rabais

au lieu de 32.70

26.7026.70
6.– de rabais
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Grenadin de porc
sous réfrigération, 2 pièces
d’env. 350 g, les 100 g

au lieu de 2.69

1.691.69
37% de rabais

Dôl d V l i AOCDôl d V l i AOC VV

Asperges blanches
provenance indiquée
sur l’étiquette, 1 kg

6.956.95

Knorr
par exemple:
sauce de rôti liée,
850 g

Bière Sagres
bouteilles,
24 x 33 cl
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au lieu de 21.20

15.9515.95
24% de rabais

S l il S i BlSoleil Sauvignon Blanc

liée,

au lieu de 15.45

11.5511.55
25% de rabais

25% su
r toutes

les gran
des boît
es Knor
r!

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch
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Tarapacá Cabernet Sauvignon
2010, Maipo Valley,
Chili, 6 x 75 cl

29.8529.85
au lieu de 59.70

1/2
prix
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Papier hygiénique recyclé Denner
3 couches, 20 x 250 feuilles

au lieu de 7.75

6.456.45
16% de rabais
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HYDROÉLECTRICITÉ Pourquoi laisser aux privés l’exploitation de nos ressources,
alors que le Valais peut devenir propriétaire? Eléments de réponse lors du forum Raiffeisen.

Un débat sans concession
GILLES BERREAU

Alors que la Fédération des
banques Raiffeisen du Valais ro-
mand a battu tous ses records en
passant l’an dernier la barre des
dix milliards de francs de
somme de bilans, elle organisait
mercredi à Conthey son tradi-
tionnel forum sur un thème où il
est aussi question de milliards,
avec le retour des concessions
hydroélectriques.

Preuve du grand intérêt du pu-
blic valaisan pour ce dossier, 700
personnes avaient fait le dépla-
cement de la salle polyvalente de
Conthey. Faut-il laisser aux so-
ciétés privées le droit d’exploiter
nos ressources hydroélectriques
contre quinze à vingt milliards?
Ou le Valais doit-il reprendre en
main la production du canton?

Le député radical Narcisse
Crettenand, ancien président
d’Isérables, propose, on le sait,
de renouveler une partie des
concessions et de placer l’argent
dans un fonds souverain canto-
nal.

Après le refus de sa motion par
le Grand Conseil, il a annoncé
mercredi qu’un comité apoliti-
que pourrait lancer une initia-
tive cantonale en faveur d’un tel
fonds qui assurerait une
meilleure répartition.

Deux fonds s’affrontent
Selon le conseiller d’Etat Jean-

Michel Cina, en charge de
l’énergie, «un fonds pourrait bel et
bien être créé. Mais il devrait être
alimenté non pas par la cession de
nos droits à des privés, mais via les
dividendes touchés par le Valais
lorsqu’il aurait repris les rênes de
sa filière électrique. Nous avons
d’ailleurs déjà des fonds alimentés

par des redevances fédérales.»
Pour Jean-Michel Cina, «il ne

faut pas vouloir partager la peau
de l’ours avant de l’avoir tué. L’uti-
lisation de la force hydraulique, ce
n’est pas uniquement le retour des
concessions et de l’argent, mais

aussi la mise en valeur du potentiel
de la force hydraulique non encore
exploitée, ainsi que la sécurité
d’approvisionnement, etc.»

Pour le Haut-Valaisan, «la stra-
tégie est de redevenir propriétaires
de nos propres ressources», a-t-il

lâché, avec un argument de
poids: «Seulement 21% de la pro-
duction valaisanne sont en mains
publiques. Nous ne pouvons même
pas répondre à nos propres be-
soins.»

Bien plus à gagner
Interrogé sur le rôle d’arbitre

des FMV par le modérateur de la
soirée, le journaliste François
Dayer, le directeur des Forces
motrices valaisannes (FMV),
Paul Michellod, a estimé qu’il
fallait trouver un modèle équita-
ble pour la répartition de cette
richesse. «Nous avons des oppor-
tunités uniques qui ne se représen-

teront pas souvent en Valais. Il faut
considérer l’ensemble de la chaîne
de l’hydroélectricité, de la prise
d’eau à la prise électrique. Et donc
être aussi capables d’exporter no-
tre électricité.»

Mais surtout, selon le direc-
teur, «en devenant propriétaire, le
Valais pourrait valoriser beaucoup
mieux ses ressources dans les dé-
cennies à venir, par rapport à la so-
lution de revendre les concessions
et aux sommes citées actuellement
(15 à 20 milliards)».

Quant au rôle qui resterait dé-
volu aux sociétés électriques ex-
térieures au canton, ces derniè-
res deviendraient «un partenaire

minoritaire dans la production,
mais important dans le com-
merce.»

Respect
de la propriété
Le président d’Evolène Da-

mien Métrailler, président
de l’association des communes
concédantes, le reconnaît:
«Les enjeux ont changé en
huitante ans, les besoins énergéti-
ques et les risques environnemen-
taux ont évolué.» A l’entendre,
ces communes sont conscientes
qu’un protectionnisme absolu
n’est pas la solution. Et sont prê-
tes à lâcher un peu de lest.

Leurs priorités: la sécurité de
l’approvisionnement et sa valo-
risation, ainsi qu’une partition
équitable de cette énergie. Da-
mienMétrailleraproposéd’inté-
resser toutes les communes aux
retombées économiques. «A
une condition: le respect absolu de
la propriété», s’est-il empressé
d’ajouter.

Pour le professeur HES Michel
Bonvin, pas de doute: le rôle du
Valais est à placer dans l’optique
d’un marché de l’électricité qui
va gagner des parts du marché
énergétique, avec des prix à la
hausse. «Les énergies renouvela-
bles vont devenir fortement con-
currentielles et notre canton peut
développer son capital énergéti-
que, notamment par le pompage-
turbinage.»

Selon lui, «le Valais doit entrer
dans tous les maillons de la chaîne
de l’électricité au lieu de sous-trai-
ter à des sociétés extérieures qui
encaissent les bénéfices. Cela
n’empêche pas un partenariat
avec les professionnels de la bran-
che. Mais l’actionnariat doit être
valaisan.»�

Les invités n’ont pas attendu d’être assis pour débattre: Damien Métrailler, Paul Michellod, François Dayer, Michel Bonvin, Jean-Michel Cina, Narcisse
Crettenand et Jean-Michel Revaz. [BITTEL]

�« Il ne faut pas vouloir partager
la peau de l’ours
avant de l’avoir tué.»
JEAN-MICHEL CINA, CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DE L’ÉNERGIE

jcz - ar



MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours, pour ses services
techniques, un poste d' 

ouvrier d'exploitation –
aide-maçon

«secteur «voirie générale»
Conditions  
– travailler dans le secteur du bâtiment
– bénéficier d'une solide expérience dans la branche
– être une personne de constitution robuste, aimant le travail en plein air
– être capable de travailler de manière indépendante et en équipe
– être en possession du permis de conduire pour voiture
– être en possession d'un permis machiniste catégorie M3 ou être apte à

suivre les cours pour l'obtention de ce permis
– connaître la géographie de la commune
– être de nationalité suisse ou en possession du permis C
– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– entrée en fonctions: 1er juillet 2011 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du Service
du personnel de la commune de Martigny, tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel – Rue de l'Hôtel
de Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux hom-
mes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagnés
de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le 
21 avril 2011 à l’Administration municipale, Service du personnel, case
postale 176, 1920 MARTIGNY. L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m2 habitables, parcelle de 748 m2,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 498 000.– 036-610695

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

COLLOMBEY-MURAZ
Résidence de la Colombe

À VENDRE
Appartements de 2½ à 4½

pièces dès Fr. 215’000.–

bureau de vente sur place
le samedi de 10h00 à 12h00

Renseignements et informations
Foncia
M. Arnaud Lamblin 079 236 32 14
Immo-Léman
M. Marcel Grossmann 079 458 56 24

Développement Entreprise générale

hostettler autotechnik ag

Pour notre succursale à Sion, nous cherchons
un-e

vendeur/-se de pièces de
rechange / magasinier (bilingue)

Vous êtes fiable, flexible et motivé à travailler dans
une équipe; vous parlez français et allemand. De

plus, vous bénéficiez d'une formation dans le
secteur automobile et prenez plaisir au contact

avec les clients.
Vous conseillez vos clients avec compétence et
assurez un service parfait. En plus vous vous

occupez de la gestion efficace et exacte de notre
stock d'une façon dynamique et fiable.

Etes-vous intéressé par cette offre? Alors envoyez
votre dossier de candidature complet avec photo à:

hostettler autotechnik ag
Frau D. Meyer

Haldenmattstrasse 3
6210 Sursee

www.autotechnik.ch

ACTION
• Cabane de jardin (pergola) 

«Laube» madrier 45 mm
3 m x 3 m

2199.– 1690.-

PLANTES POUR HAIES 
«Les meilleurs prix de Suisse!»

• Laurelle
80-100 cm 8.50

• Photinia
120-150 cm 18.50

• Thuya brab.
80-100 cm 7.50

«PRÉPAREZ
VOS CONFITURES!»

• Groseilliers,
cassis,
framboisiers
pot 3 litres 9.80

DE NOTRE PRODUCTION 
À SAXON:

• Primevères
pot ø 10,5 cm -.95

• Pensées
pot ø 9 cm -.70

• Terrines fleuries
ø 15 cm 7.90

ACTION
D’AVANT-SAISON!

• Barbecue à charbon
carré, grandeur de
la grille 52x52 cm

249.– 199.-
• Charbon de bois

5 kg 6.50

GRAND CHOIX
DE DÉCORATIONS

DE PÂQUES
Ex.:
• Lapin de Pâques

haut. 25-30 cm 8.90

haut. 40-50 cm 19.90

Nouvelle construction «lumière», 5 min. à pied de la place du Midi:

Av. de Tourbillon 60, Sion

Superbes appartements 2½ à 5½ pièces
dès Fr. 4.200,-/m2

ALPES ET LAC SA

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion, 079 35 30 900

MISE AU CONCOURS

A la suite du départ à la retraite du titulaire, la Ville de Sion met au

concours un poste d’

horticulteur-trice paysagiste
auprès du service de l’édilité, section parcs et jardins.

Missions principales

Cette personne sera chargée de l’aménagement et de l’entretien des

espaces verts et fleuris de la ville.

Conditions d’engagement

- être au bénéfice d’un CFC d’horticulteur-paysagiste ou titre jugé

équivalent;

- disposer d’aptitudes au travail en équipe;

- être titulaire d’un permis de conduire pour véhicule automobile;

- âge souhaité : entre 25 et 35 ans.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la

commune de Sion.

Traitement

Selon le règlement général pour le personnel de l’administration

communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au

traitement peuvent être obtenus auprès de M. Alain Pannatier, au

tél. 027 324 17 36 de 7 h à 9 h.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats

doivent être adressées avec la mention sur l’enveloppe

«Horticulteur-paysagiste» à : Ville de Sion, secrétariat municipal,

Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au

19 avril 2011.

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

faisant foi.

Sion, le 29 mars 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Irène König
Physiothérapeute, aromathérapeute

vous propose des soins de santé personnalisés.

Massages, drainages lymphatiques, stretching, pilates,
associés aux bienfaits des huiles essentielles.

Av. de Pratifori 3, 4e étage.
Tél. 079 102 73 75

036-613785

Nouveau à Sion

Cabinet L’essentiElle

Restaurant
Les Ilettes
à Monthey

cherche

extra
pour le service
Tél. 079 674 66 19.

036-613470

Hôtel-Restaurant de Fully
cherche tout de suite

un(e) sommelier(ère)
connaissant les deux services,

place à l’année.

Prendre contact avec Mme Gsponer au
Tél. 027 746 30 60.

036-613577

Ski-Club de Rolle cherche

couple de gardiens
sachant cuisiner, avec permis valable

pour la saison d’hiver 2011/2012
A Planachaux/Champéry

Chalet (48 places)
Pour informations,

contactez le
Tél. 079 409 26 25, M. A. Bussy.

022-092644

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche

sommelière
de métier
2 jours par semaine
de 14 h 30 à 20 h 30.

Tél. 079 685 76 90.
036-613593

Hôtel 4 étoiles en station
cherche pour la saison d’été, un

chef de cuisine qualifié
Poste à l’année

Contacter: tél. 079 443 81 72.
036-612187

Bureau d’architecture Chavaz
Denis & Xavier S.A., à Sion

cherche

un directeur de travaux
Soumissions, métrés, direction 

de travaux. Connaissances DeltaBau.
Grands projets 

et travail indépendant.

Faire offre avec curriculum vitae 
et documents usuels

rue de Loèche 22, 1950 Sion
Pour infos: tél. 079 446 08 08.

036-613672

Entreprise du Valais central
cherche

comptable 
et employé de commerce

secteur du bâtiment

Votre dossier sera traité 
en toute discrétion.

Faire offre sous chiffre O 036-613969
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-613969

Trattoria de Valère
à Sion 
cherche

aide-
cuisinier(ère)
avec expérience, 
parlant français.

Horaire irrégulier.

Tél. 079 460 26 24.
036-613760

Offres d’emploi

Immobilières vente

Chauffeur
poids lourds
toutes catégories

cherche
travail
Libre tout de suite.
Travail de nuit
possible.
Tél. 079 933 77 91.

036-613469

Demandes 
d’emploi

SION, à vendre 

halle artisanale
et industrielle neuve

500 m sortie autoroute Sion-ouest
Visible depuis l’autoroute.

4000 m2 sur 2 étages, divisibles.
Disponibilité: automne 2011.

Renseignements: tél. 079 213 79 12.
036-613397

Objet rare
A vendre à Sion, «Cœur de ville»
splendide appartement 

Minergie 225 m2

idéalement orienté, avant-dernier
étage, chambres sur cour intérieure,

grande loggia, balcons,
finitions au gré du preneur

Tél. 079 934 93 32.
036-613016

A vendre – Mayens d’Arbaz-Anzère

chalet plein sud
habitable pour Noël 2011,
5 chambres, 4 salles d’eau,

mezzanine, cuisine équipée,
salon, salle à manger, poêle à bois,

2 grands balcons sud.
Pompe à chaleur. Vue panoramique
sur la plaine du Rhône et les Alpes.
Possibilité de choix des matériaux.

Garage, accès facile.
Tél. 079 640 48 41. 03

6-
61

34
09

Rénovations
crépi, peinture,

plâtre, carrelage,
parquet,
isolation,

étanchéité
Tél. 078 913 78 58.

036-613338

Vente -
Recommandations

Ovronnaz
Cherche à acheter

chalet confortable
avec excellente situation

et accès facile.

Faire offre sous chiffre Y 036-613515
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-613515

Valais central
Cherche à acheter

chalet à rénover
Faire offre sous chiffre K 036-613580

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

036-613580

Immo cherche à acheter
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2011. Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net Fr. 15’020.–, 
remise Fr. 150.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle 
Fr. 4’335.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement 
qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

€UROWIN DE CITROËN

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 30 avril 2011.

www.citroen.ch

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS
Fr. 3’000.–

  LEASING

3%

PRIME €UROWIN

+

PUBLICITÉ

ÉCONOMIE Les tragiques événements qui frappent le Japon menacent-ils l’approvisionnement en pièces détachées
et en véhicules neufs? Les concessionnaires automobiles valaisans se veulent rassurants.

Pas de pénurie en vue
PIERRE MAYORAZ

Usines détruites ou fermées,
manque de courant électrique,
zonescontaminées.Al’instardela
population, l’industrie japonaise
paie un lourd tribut au tremble-
ment de terre du 11 mars et au
tsunami qui l’a suivi. Mais aussi
aux dramatiques conséquences
nucléaires qui frappent le nord
du pays et qui pourraient le para-
lyser économiquement long-
temps encore. Les marques auto-
mobiles japonaises constituent
unepartimportanteduparcauto-
mobile suisse. Nous avons cher-
ché à savoir si les problèmes que
connaît le Japon ont des réper-
cussions en Valais.

Nissan bien placé
PatrondugarageAutoConsultà

Sion, Jean-Philippe Fumeaux se
veut totalement rassurant: «70%
de notre production proviennent
d’usines extérieures au Japon. Nous
construisons en Europe pratique-
ment tout ce que nous vendons en
Europe. Le seul risque pourrait pro-
venir de la livraison de certaines
pièces qui retarderaient le montage
final de l’un ou l’autre modèle.
Mais, jusqu’à la mi-mai, il n’y a pas
de problème. D’ici là, la situation
devrait renter dans l’ordre au Ja-
pon.»

Flux tendu
Selon Jean-Philippe Fumeaux,

le secteur des pièces détachées
ne posera pas de problème non
plus chez Nissan: «La marque
dispose d’un grand centre de pièces
détachées pour l’Europe situé à
Amsterdam aux Pays-Bas. Il dis-
pose de 95% des pièces vitales en
nombre suffisant pour plusieurs
mois. Nous pouvons donc garantir
qu’aucun de nos véhicules ne ris-
que l’immobilisation pour cause de

panne non réparée. En revanche,
des demandes très particulières
comme le changement d’un siège
ou d’éléments d’électroniques non
indispensablesà lamarcheduvéhi-
cule pourraient connaître un peu
de retard.»

La situation actuelle force les
importateurs à travailler en flux
tendu. «Les stocks européens fon-
dent rapidement pour servir les
clients qui ont déjà commandé un
véhicule. Le constructeur ne les re-
constitue pas immédiatement pour

ne pas risquer une pénurie dans les
pays émergents qui connaissent
une demande exponentielle. L’ac-
quisition d’une voiture en Inde ou
en Chine ne répond pas aux mê-
mes critères que chez nous. Là-bas,
on achète avant tout par besoin im-

médiat. Ici, l’émotionnel joue un
rôle très important. Mais, il permet
aussi de s’adapter, de patienter.
C’est pourquoi, je ne crains pas de
gros problèmes de livraison. Les re-
tards pourraient tout aussi bien
provenir d’une situation instable

sur les rives du canal de Suez qui
voit passer 4500 véhicules par
jour. En cas d’incertitude, le détour
par le cap Bonne-Espérance de-
manderait une prolongation de
deux à trois semaines.» Cette pra-
tique du flux tendu pourrait de-
venir la règle à l’avenir pour les
marques japonaises.

Hybrides en retard
Chez Honda, Pierre-Alain Mi-

cheloud, directeur du garage
Tanguy à Sion, n’a relevé aucun
problème pour le moment. «Le
seul souci que nous avons con-
cerne les modèles hybrides, parti-
culièrement la Jazz qui connaît un
grand succès. Mais, le délai de li-
vraison d’environ quatre mois pro-
vient de la forte demande, pas des
événements qui ont frappé le Ja-
pon. Tout juste peut-on parler de
deux semaines de plus, un temps
qu’un bateau pourrait perdre en
cas de tempête en mer. Notre usine
de Sayama, dans le nord du pays,
donc relativement proche de la
centrale nucléaire endommagée de
Fukushima, a cessé sa production
durant trois semaines. Mais, de-
puis le début avril, elle fonctionne à
nouveau normalement. Pour le
reste,nosusinesdeChineontpris le
relais. Elles peuvent fournir toutes
les pièces de rechange nécessaires
et nous disposons aussi de stocks
importants en Europe. Rien n’a
donc changé dans notre façon de
travailler.»

Au garage Emil Frey, qui vend
notamment les marques japo-
naises Toyota, Subaru, Daihatsu,
Suzuki, et Lexus, le directeur Gé-
rald Bressoud ne montre aucune
inquiétude: «Nos clients ne nous
ont rien demandé de particulier et
nous n’avons vu aucun change-
ment dans notre approvisionne-
ment que ce soit en véhicules neufs
ou en pièces détachées.»�

Pas de souci en vue pour le gestionnaire de stock du garage Auto Consult. [BITTEL]

�«Nous disposons
de stocks importants
en Europe.»

PIERRE-ALAIN MICHELOUD DIRECTEUR DU GARAGE TANGUY

[LE
NO

UV
EL

LIS
TE

]�« Jusqu’à la mi-mai, il
n’y a pas de problème
d’approvisionnement.»

JEAN-PHILIPPE FUMEAUX PATRON DU GARAGE AUTO CONSULT

[LE
NO

UV
EL

LIS
TE

]
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Saison terminée du côté de la
station de Vercorin. [LE NOUVELLISTE]

VERCORIN
Fermeture
du domaine

Le domaine skiable de Verco-
rin a dû fermer ses portes, faute
d’enneigement suffisant. La dé-
cision a été prise après mûres ré-
flexions en considérant notam-
ment les problèmes de sécurité
dus au manque de neige. Depuis
plus de deux semaines, les tech-
niciens de la société de la téléca-
bine faisaient tout leur possible
pour tenter de garder le do-
maine ouvert, mais dimanche
passé, ils ont été obligés de ren-
dre les armes. L’enneigement in-
suffisant ne permettait plus d’of-
frir des pistes de qualité. La
direction de la société s’excuse
auprès de la clientèle et des par-
tenaires pour cette mauvaise
nouvelle.

Annulation du snowvolley
Pour les mêmes raisons, le

tournoi de snowvolley prévu les
samedi et dimanche 9 et 10 avril
est annulé. Cette manifestation
fun et originale sera au pro-
gramme de la prochaine saison.
La fête de fin de saison prévue le
lundi de Pâques 25 avril est aussi
annulée.� CD

FINGES
Portes ouvertes
Le centre
nature et
paysage
à Salquenen
organise
samedi le
vernissage des
dessins qui ont
participé au
concours de la
nouvelle mascotte du Parc
naturel. De 16 h à 19 h, expos
et résultats du concours.

Dimanche, journée portes
ouvertes du centre, de 10 h 30 à
16 h 30, bricolages, danses,
histoires d’elfes, dégustations
de jus, visite du fauconnier.

VERCORIN
Hôte de choix
Les rencontres de Vercorin
accueilleront samedi 9 avril le
violoniste Pierre Amoyal, dès
18 heures à l’Hostellerie
d’Orzival. Renseignements et
inscriptions au 027 455 15 56.

MOLLENS
Vide grenier
Une brocante de particulier à
particulier se tiendra samedi 8
avril à la salle polyvalente de
Mollens de 13 à 18 heures.

MÉMENTO

Après Bulle, Moutier, Lau-
sanne et Vicques, la comédie
musicale «Joseph, le frère re-
trouvé» se produira à Sierre
pour son unique escale valai-
sanne. Ce spectacle auquel fait
partie la flûtiste sierroise Flo-
rence Nyffeler sera présenté ce
soir vendredi 8 avril à l’église
Sainte-Croix à 20 heures. L’en-
trée est libre.

«Joseph, le frère retrouvé» a été
monté de toutes pièces par Olivier
Rossel, compositeur suisse dans la
trentaine, étudiant en théologie.
La mise en scène est signée Chris-
telle Jacquaz, comédienne suisse
résidant à Paris», précise Flo-
rence Nyffeler. «Pour ce specta-
cle, Olivier Rossel s’est entouré de
26 jeunes entre 18 et 30 ans afin de
le présenter dans sept paroisses
différentes de Suisse romande et
cela jusqu’à la fin avril. Après
Sierre, notre troupe se produira
encore à Vevey et à Fribourg. Lors

de chaque représentation, le pu-
blic nous a accueillis avec un
grand enthousiasme. Celui-ci est
également ravi par la mise en

scène et le jeu de tous les membres
de la troupe.»

Selon le synopsis de la comé-
die, il s’agit d’une réflexion sur

l’amour fraternel qui permet
d’envisager la diversité cultu-
relle. C’est l’histoire de rêves
qui se réalisent, ceux de Joseph,

bien sûr, digne héritier en cela
de son père Jacob, mais aussi
celui d’une trentaine de jeunes
qui ont cru en ce projet réunis-
sant le chant, les instruments et
la danse. A signaler que les in-
terprètes proviennent de la
Suisse romande, de sept pays et
de trois continents différents.

En résumé, «Joseph, le frère
retrouvé» est une comédie en
trois actes d’une heure et quart,
dont le fil rouge est constitué
de citations de la Bible et de
deux versets du Coran alors
que la musique est une créa-
tion d’Olivier Rossel. Les textes
soulignent la fraternité spiri-
tuelle qui lie les chrétiens aux
musulmans et les instruments
de musique font merveille en-
tre les mains des huit musi-
ciens. Sans oublier les danseu-
ses qui, par leur grâce,
apportent une touche pleine
de fraîcheur.� CA

La comédie «Joseph, le frère retrouvé» est jouée par des étudiants en théologie. [DR]

SIERRE Ce soir à l’église Sainte-Croix

Une comédie met Joseph en musique

COMMERÇANTS SIERROIS La ville diligente une enquête sur les commerces et leur clientèle.
Objectif: stimuler l’offre et proposer des mesures d’accompagnement.

Qui sont les clients du centre-ville?
CHARLY-G. ARBELLAY

Désireuse de dynamiser ses
commerces, la Ville de Sierre
lance une double analyse du
marché qui devrait déboucher
sur des actions concrètes d’ici
2012. Qui sont les visiteurs du
centre-ville? Pourquoi y vien-
nent-ils? Quels sont leurs be-
soins? Le municipal Patrick Bé-
rod, président de la commission
économie publique, promotion
économique, tourisme et agri-
culture, a exposé l’enquête au
Groupement des commerçants
sierrois lors de leur assemblée
générale du 30 mars dernier.
Cette initiative a été accueillie
positivement.

Grande expérience
Le mandat a été confié à Ima-

deo, une société d’étude et de
conseil en stratégie et marketing

basée à Perly-Genève, qui est
très active auprès d’entreprises
de la distribution, la grande con-
sommation et des services. Son
directeur et fondateur Nicolas
Inglard ainsi qu’Eric Basler, chef
du marketing et formation, ont
présenté aux commerçants sier-
rois la stratégie de cette enquête.
Cette société a déjà travaillé
pour les plus grandes marques et

centres commerciaux de Suisse.
«Nous avons été tous deux com-
merçants et avons une expérience
des entreprises de détail», a relevé
Nicolas Inglard. «Nous connais-
sons bien les exigences du com-
merce, et l’efficacité de nos pédago-
gies a fait ses preuves auprès de
nos clients.»

Portrait-robot
Ces analyses se feront dans le

courant du mois de mai 2011. Ce
sera la première mission de l’en-
quête lancée par le service de la
promotion économique de la
Ville. Elle brossera un portrait-

robot des visiteurs du centre-
ville, de leurs besoins, de leurs
souhaits. Dans un second
temps, les experts mandatés s’at-
taqueront à un audit visuel du
commerce sierrois, de l’entrée
ouest de Sierre (Potences) jus-
qu’à Glarey. La démarche per-
mettra de dresser un inventaire
des atouts et des carences. Les
résultats devraient être connus
d’ici l’automne.

«A partir des données et évalua-
tions client, nous accompagnons
leur développement et leur évolu-
tion stratégique afin qu’ils attei-
gnent des performances supérieu-

res et se démarquent durablement
du marché», a souligné Nicolas
Inglard. Son slogan pédagogique
se résume à ces trois mots «con-
naître, évaluer, agir!» Sierre est
la première ville de Suisse ro-
mande à entreprendre une telle
démarche.

Etat des lieux
La Ville proposera dès 2012

un plan d’action concret, des
mesures d’accompagnement ci-
blées, des offres de formation
pour les commerçants, etc. Plu-
sieurs voies sont possibles. Tous
deux aborderont ce sujet main

dans la main, l’objectif étant de
stimuler et de favoriser le po-
tentiel de développement. Fi-
nalement, Sierre aura dressé un
premier état des lieux de ses
commerces, ce qu’ils vendent, à
qui, où et sur quelle surface.
Elle saura qui les fréquentent.
Imadeo proposera des pistes
pour les rendre plus attrayants,
plus pointus dans l’accueil ou la
communication. «Plus forte
sera l’offre de la Ville de Sierre,
plus elle pourra attirer des clients.
Il faut conserver les magasins ac-
tuels et en offrir de nouveaux», a
conclu Nicolas Inglard.�

L’une de ces dames est peut-être une enquêtrice «Mystery shopper». [IMADEO]

EN CHIFFRES

120le nombre approximatif
de commerces sur

l’artère Potences-Glarey

2km800la distance
Potences-

Glarey sur laquelle portera
l’enquête d’Imadeo

15 000francs, le coût
de l’enquête

pris en charge par la Ville

60%la provenance des
clients du district de

Sierre

nc - ar



30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

Monsieur Alvaro Martinez
Spécialiste FMH
en chirurgie maxillo-faciale
Spécialiste SSO
en chirurgie orale

a le plaisir d’annoncer

l’ouverture de son cabinet
le lundi 18 avril 2011

à la route du Léman 12

1920 Martigny
Téléphone 027 722 24 03

E-mail martinez.cabinet@gmail.com
036-611908

Rue du Rhône 4

1920 Martigny

Tél. 027 722 76 38

one up

DDP
Mode 0-16 ans
+ accessoires

filles et garçons

VENEZ DÉCOUVRIR
LA NOUVELLE
COLLECTION
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Renseignements et réservations :

Publicitas 027 329 51 51
sion@publicitas.com

EXCEPTIONNEL!

Votre unique chance
d’atteindre
tous les ménages
du Valais romand!
Insérez votre annonce dans le prochain

tirage augmenté du

26 avril

Seul. fr.

15 600.–
avant 
fr.18 300.–
Economisez 
fr. 2700.–

Bon d’achat valable dans toute succursale
FUST ou Coop. Non cumulable.Cuisines de fr. 8 000.– à fr. 80 000.– conçues individuellement selon vos désirs.

Super semaines du jubilé – 45 ans FUST! 
*Minimum de commande fr. 10 000.– jusqu’au 15 juin 2011

Cuisines

pour votre conception (selon 
informations sur Internet)

Concevez vous-même ‹online› votre première
cuisine: www.fust.ch/planifi cateurcuisine

*Bon «Conception en ligne»

fr. 250.–

*Bon «Direction des travaux»
à la remise de la commande 
à notre maître d’œuvre de 
FUST novacasa

fr. 500.–
*Bon «Appareil de cuisson à

vapeur & induction»
pour les commandes de cuisines
avec appareil de cuisson à vapeur
et plan de cuisson à induction

fr. 500.–

fr. 200.–

*Bon «Achat de cuisine
avec lave-vaisselle»

à l’achat d’une cuisine avec
un lave-vaisselle
d’ . 

Economisez maintenant jusqu’à fr. 1450.– à chaque commande de cuisine!*

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse: 
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, 
vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 
021 925 70 40 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
tonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 

Laure et
Jean-Claude Knupfer

Vex/Sion
Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

ASPERGES
Tous les jours spécialités valaisannes

Raclette midi et soir

Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

Occasions
Année Prix

TOYOTA
TOYOTA RAV4 2.0 Luna 2011 38 950.–
TOYOTA YARIS 1.3 CHIC 2008 19 900.–
TOYOTA Avensis 2.0 Wagon
Sol AUT 2009 38 900.–
TOYOTA Auris 1.6 2008 18 600.–
TOYOTA Corolla 1.6 Sol 2005 15 900.–
TOYOTA Corolla 1.6 Sol Kombi 2005 9 900.–
TOYOTA Previa MD 2.4 Sol 2001 12 900.–
TOYOTA Prius 1.5 Premium 2006 21 700.–
TOYOTA Prius 1.5 Premium Pack II 2006 23 900.–
TOYOTA RAV4 Luna 2006 19 900.–
TOYOTA RAV4 2.0 Luna 2004 14 900.–
TOYOTA RAV4 2.0 Sol 2001 14 900.–
TOYOTA RAV4 2.0 Sol 2002 13 900.–
TOYOTA Verso 1.8 Sol Prem. 2010 35 300.–
TOYOTA Yaris 1.3 Linea Sol 2008 18 400.–

DIVERS
FORD Mondeo 2.0i 16V 2008 18 900.–
FIAT Bravo 155 20V HGT 2000 4 800.–
SUBARU G3X Justy 1.5 AWD
Spec. Ed. 2006 13 900.–
DAEWOO Tacuma 2000i CDX 2004 8 500.–
MERCEDES-BENZ Vaneo 1.9i Family 2003 12 900.–
MAZDA 6 1.8 16V Exclusive 2003 11 900.–
NISSAN X-TRAIL 2.0 16V Sport 2002 12 400.–
DAIHATSU YRV MC 1.3 2WD 2008 14 900.–
RENAULT TRAFIC 2.0 dCi L1H1 Gen.2008 31 500.–
LEXUS RX400H HYBRID 4 x 4 2006 45 500.–

027 455 63 62
www.garage-montani.ch

Sierre/Salgesch

Voyance

J.Y.H
Voyance

Lenormand
Yi-king

Radiesthésie
Pensée positive
Coaching actif

Tél. 079 220 65 04
sur RDV, Sion.
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• Cartes 
personnelles 
autorisées

• Contrôle 
électronique

• Cartes 
de fidélité

• Abonnement 
pour enfant

CHÂTEAUNEUF
CONTHEY

Salle polyvalente

Vendredi 8 avril 2011
à 20 heures 
Ouverture des caisses dès 18 heures

LOTO
Magnifique planche de lots dont plus de 

Fr. 26’ooo.- en bons d’achat et victuailles

TOMBOLA 
DE LA CHANCE

Nouveauté 2011

Organisation : Ski-Club Zanfleuron-Daillon

Décrochez votre Bachelor HES-SO
à Fribourg!
Formations de Bachelor
architecture | génie civil | chimie (filière unique en Suisse romande) |
informatique | télécommunications
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DE TAILLE !

C’EST BIEN PLUS

D
QU’UN CHANGEMENT

CETTE SEMAINE,
LE NOUVELLISTE VIENT À

VOTRE RENCONTRE !
Aujourd’hui, nous vous accueillons à notre 
stand au marché de 

APÉRITIF OFFERT

SION

Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 00
www.champsec.ch

Martigny, Garage Mistral Martigny SA, 027 721 70 00

www.alfaromeo.ch

JE SUIS GIULIETTA.

MAINTENANT JUSQU’À CHF 4000.– D’OFFERTS.

Jusqu’au 30 avril 2011, à l’achat d’une Alfa Romeo Giulietta, votre concessionnaire
Alfa Romeo vous offre jusqu’à CHF 4000.–* d’options d’équipement.

S A N S C  U R , N O U S N E S E R I O N S Q U E D E S M A C H I N E S .

*Options gratuites au choix, d’une valeur jusqu’à CHF 4000.– selon le tarif actuel. Jusqu’au 30 avril 2011 chez les concessionnaires participant. Non

cumulable avec le leasing Comfort Plan. Véhicule illustré: Alfa Giulietta, 1.4 Turbo MultiAir, 170 ch, 5 portes en option, CHF 38 640.–. Consommation mixte

5,8 l /100 km, émissions de CO
2
134 g / km, catégorie de rendement énergétique B. La valeur moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse est

de 188 g / km.

FERRERO CYCLES
est toujours là pour vous servir

NOUVELLE
ADRESSE:

R. du Scex 15
1950 Sion

BMX
Freestyle

dès Fr. 400.-

VTT
dès Fr. 500.-
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20% Sion, rue de la Porte-Neuve 10
Geox - Unisa - Tommy Hilfiger - Roberto Festa - Pretty Ballerinas - Tamaris - Peter Kaiser - Ara - Rieker - Clarks - Les Tropéziennes - Chelini - Timberland - Hugo Boss - Camper - Kickers - Aigle - Bopy - Converse - Nike …

Notre nouvel espace chaussures de 350m2, pour femmes, hommes
et enfants, ouvre à Sion. Pour fêter son inauguration, nous vous offrons
un rabais découverte de

sur tout notre
assortiment.
Valable jusqu’au 9 avril

PUBLICITÉ

RESTAURANT DES ÎLES À SION

Repris par la chaîne DSR
SONIA BELLEMARE

Joris Barbotin, le nouveau res-
ponsable d’exploitation du res-
taurant des Iles à Sion se rap-
pelle très bien la première fois
qu’il est venu dans ce cadre idyl-
lique. C’était il n’y a pas telle-
ment longtemps: il était venu
prendre un verre avec son amie
l’été dernier. «J’ai tout de suite
adoré cet endroit», se souvient-il.
Acemoment-là, ilétait responsa-
ble de quatorze restaurants de la
chaîne DSR basée à Rolle. Joris
Barbotin est toujours employé
de la fondation de droit privé
DSR. Et le restaurant des Iles
toujours propriété de la Bour-
geoisie de Sion. Un contrat de
quinze ans lie les deux parties.

«J’avais envie de revenir aux opé-
rations», déclare le nouveau pa-
tron. Lequel a dû travailler vite:
cela ne fait qu’un mois qu’il a pris
possession des lieux. Le restau-
rant était fermé depuis novem-
bre dernier. La nouvelle équipe a
revu la décoration de la salle à
manger de 80 places. La terrasse
reste la même, avec ses 200 pla-
ces ombragées.

Joris Barbotin s’est entouré
dans un premier temps, d’une
nouvelle équipe. Ils sont pour
l’heure douze à faire fonctionner
l’établissement 7 jours sur 7. «On
sera ouverts toute l’année», pré-
cise le responsable. Parmi le per-
sonnel engagé, on notera la pré-

sence de Yannick Provost,
responsable de salle, un job qu’il
a exercé chez Didier de Courten
à Sierre, du côté brasserie.

D’ici Pâques, Joris Barbotin tra-
vaillera avec un team de 25 per-
sonnes. Car le restaurant a et
aura toujours du succès, par son
emplacement et par l’absence de
concurrence sur le site. Et la mé-
téo laisse bien augurer de la
suite: «Depuis un mois que je suis
ici, je n’ai vu qu’un seul jour de
pluie», note-t-il.

DSR apporte une nouveauté
au restaurant des Iles. Dès le 17
avril, un service traiteur va être
proposé aux visiteurs. Qui trou-
veront à se mettre sous la dent
sandwiches (fournis par Zen
Häusern), salades au poids, pâ-
tes minute, tranches de pizza,
glaces et desserts. Ces mets se-
ront dégustés sur place ou pour-
ront être emportés.

Connu pour ses banquets et sé-
minaires, le restaurant des Iles
mettra toujours à disposition sa
salle de 260m2 (180 places).

Joris Barbotin est un Breton
heureux, qui a fait ses classes
dans l’hôtellerie en Suisse. On l’a
vu gérer un hôtel à Champéry et
être responsable des opérations
à Aquaparc. Il ne compte pas
quitter ce pays qu’il adore. A la
fin de l’entretien, il regarde par
la fenêtre du restaurant: «Il y a
des endroits pire que ça, pour tra-
vailler.»�

Joris Barbotin avait envie de retrouver le terrain. Il en a trouvé un, et un
beau, dans le restaurant du domaine des Iles à Sion. [BITTEL]

BRAMOIS
Stop aux arnaques publicitaires. Comment apprendre à se
débarrasser des appels publicitaires. Une conférence donnera des
conseils pour éviter les arnaques en tout genre. Rendez-vous
aujourd’hui vendredi 8 avril à 14 h au Mas de la Borgne. Organisation
Pro Senectute Valais et la Fédération romande des consommateurs,
section Valais. Entrée libre. Infos au 027 322 07 41.

SION
La dignité du corps. Une conférence sur la dignité du corps et de
la sexualité sera donnée ce soir vendredi 8 avril à 20 h 15 au collège
des Creusets. Avec Yves Semen, directeur de l’Institut européen
Philantropos à Fribourg et auteur de «La sexualité selon Jean-Paul II».

MÉMENTO

HABITAT La capitale affiche un taux de logement vacant de 0,53%.
Conséquence, le centre se densifie, parfois au détriment du patrimoine.

Silence, on démolit...

DAVID VAQUIN

C’était un petit îlot de verdure
au centre-ville. C’est devenu un
imposant bloc de béton. Le chalet
villa de Kalbermatten de la rue
des Collines n’est plus. Cette fois,
la série a connu une fin plus ou
moins heureuse puisque la bâ-
tisse a été reconstruite à Ovron-
naz. Tous les édifices historiques
de la capitale n’auront pas cette
chance.

Aujourd’hui, ce sont deux mai-
sons de la rue du Vieux-Moulin,
Brunner et Reichenbach, qui
sont dans le collimateur des pro-
moteurs immobiliers. Un sché-
ma classique selon François

Mariéthoz, président de l’asso-
ciation Sedunum Nostrum: «Les
terrains dans le centre sont de plus
en plus rares. Une vieille maison in-
dividuelle avec de la surface autour,
c’est une aubaine à saisir.»

Préavis rejetés
Au point que les préavis néga-

tifs du Service cantonal des bâti-
ments, monuments et archéolo-
gie ne pèsent pas lourd dans la
balance. «Nous demandons de
surseoir à l’autorisation de cons-
truire tant que la liste des élé-
ments à conserver dans le périmè-
tre n’a pas été établie», précise le
service dans le permis de cons-
truire.

Permis qui a quand même été
délivré par l’Exécutif sédunois.
«C’est un cas de figure qu’on re-
trouve assez souvent dans les zo-
nes vouées à la densification. La
valeur économique est plus impor-
tante que la valeur historique»,

déplore Benoît Coppey, adjoint
du service.

Pour lui, comme pour Sedu-
num Nostrum et Patrimoine
suisse, il est urgent de dresser un
inventaire des bâtiments. «La
partie intra-muros de la capitale
est bien documentée. Le reste net-
tement moins. Ce qui est assez pi-
quant dans le cas des maisons du
Vieux-Moulin, c’est que la décision
du Conseil municipal précise que
le bâtiment ne figure dans aucun
inventaire. Forcément puisqu’il
n’existe aucun inventaire à l’heure
qu’il est!», souligne le président
de Sedunum Nostrum. «Il faut
vraiment avoir une réflexion glo-
bale en amont afin de connaître

avec précision la valeur des biens.
Sinon, c’est souvent trop tard»,
ajoute Benoît Coppey. François
Mariéthoz va même plus loin:
«Un inventaire c’est bien joli mais
qu’est-ce qu’on en fait après? Il va
de toutes façons y avoir une con-
frontation entre la densification et
la conservation du patrimoine.»

Le président de l’association
est aussi bien conscient de la
pression économique. «Rénover
coûte très cher. Et il faudrait en-
suite trouver une utilité au bâti-
ment. C’est donc plus rentable
pour le propriétaire de vendre son
bien.»

La menace plane
Y’a-t-il à terme beaucoup

d’édifices menacés?«Oui, il y a
plusieurs villas de la fin du XIXe
siècle, début du XXe. La densifi-
cation risque aussi de mettre en
péril les centres des villages. Sans
oublier des vieux murs, des passa-
ges, etc. Il y a un autre élément
auquel on ne pense pas mais
quand un parking souterrain
remplace un jardin, on détruit dé-
finitivement tout le sous-sol et les
vestiges archéologiques», re-
grette François Mariéthoz
avant de définir une esquisse de
solution: «Nous ne sommes pas
extrémistes. Tout ne doit pas être
conservé. Il faut réfléchir à garder
des témoins de notre histoire. Ce
travail doit être fait en amont et
avec les différents partenaires
concernés.» En résumé, il est
surtout question de trouver un
terrain… d’entente!�

François Mariéthoz, président de Sedunum Nostrum, devant la villa Brunner qui va être démolie prochainement. [HOFMANN]

= L’AVIS DE

FRÉDÉRIC
DÉLESSERT
CONSEILLER
EN CHARGE
DE L’ÉDILITÉ

«Nous voulons préserver
la qualité architecturale»
«La préoccupation des associations est légitime. Nous la
partageons d’ailleurs. Un inventaire cantonal est en
cours et, en parallèle, quelqu’un se charge d’en dresser
un au niveau communal. Cet inventaire permettra de
connaître le patrimoine notamment celui du XXe siècle
pour lequel nous manquons de recul. Avec cet élément,
nous aurons une vue d’ensemble plus fine. Nous avons
aussi mis sur pied de nouvelles directives pour les cons-
tructions en vieille ville. Désormais, la réflexion est plus
pointue dès le début du projet. Cette protection de la
qualité architecturale en vieille ville sera exportée extra-
muros. Pour le cas du Vieux-Moulin, les maisons en
question ne figurent dans aucun inventaire. Nous avons
cependant exigé un relevé photographique ainsi que les
plans afin de conserver la substance de ces bâtisses.»
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EN CHIFFRES

29 718la population
à la fin 2009

13 633l’effectif des
logements à

£la fin 2009

72les logements vacants au
1er juin 2010

0,53% le taux
de logements

vacants

xd - ar



Prix grossiste
sur la mode
en cuir.
Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuir à l’Ile Falcon à Sierre.

Heures d’ouverture:
Lundi-Jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30-12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.

3960 Sierre Tél. 027 455 02 65

VIVANA Stark in Ledermode / Mode en cuir
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COLLOMBEY
JOURNÉES DE PRINTEMPS

Vendredi 8 avril de 7 h à 18 h • Samedi 9 avril de 7 h à 17 h

Plus de problème de transport
Fiables et robustes, ils vous faciliteront la tâche. 

7 différents modèles à choix

dès

4250.-
disponible 

du stock

AUTOCHENILLE HP 350

GARAGE LA FONTAINE
Giovanni Quirighetti - Rue de Sion 30 - SIERRE

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale 32 - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

GARAGE MISTRAL MARTIGNY SA
Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY - Tél. 027 721 70 00

*Tous les prix mentionnés sont les prix recommandés,TVA incluse.
1.4 Comfort à partir de CHF 18990.–, version illustrée: 1.6 Premium à partir de CHF 27490.–

Hyundai ix20 à partir de CHF 18990.–*

La polyvalence
sous sa plus belle forme.

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Rte de Lausanne - AIGLE

Tél. 024 468 13 37

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Av. de France 11 - MONTHEY

Tél. 024 471 76 70

GARAGE DU STADE
Arsène Blanc - Route des Ateliers 4 - SION

Tél. 027 203 31 57

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

Pour l’achat d’une tenue camel active

d’une valeur de 299,– CHF, recevez

gratuitement une écharpe d’été

tendance. Offre valable jusqu’à

épuisement des stocks.

GRATUIT :
ÉCHARPE D’ÉTÉ!

www.publicitas.ch

MAGAZINE

Votre annonce dans le magazine de la

FONDATION
GIANADDA
Claude Monet
au Musée Marmottan et dans les collections suisses

Parution le 15 juin 2011

200’000 exemplaires
encartés dans Le Nouvelliste
et distribués à la Fondation Gianadda

Réservez votre espace publicitaire jusqu’au 29 avril.

Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 52 22 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

CLAUDE MONET
au Musée Marmottan

et dans les Collections suisses

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse 17 juin – 20 novembre 2011

Tous les jours de 9 h à 19 h
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PORTES
OUVERTES

samedi 9 et dimanche 10 avril
dès 9 heures

GRANDE EXPOSITION
DE VÉLOS

APÉRITIF – RACLETTES

• Gemmistrasse • Salgesch-Siders
• Tél. 027 455 16 47 • Fax 027 455 25 14

• www.sun-wallis.ch • E-mail: sun-wallis@netplus.ch
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C’est ce dessin de Hans Erni qui
orne la nouvelle bouteille des
Amis de Farinet. [DR]

SAILLON
Voici le merlot
de Farinet

Illustrée par Hans Erni, la
nouvelle bouteille des Amis de
Farinet vient de sortir des ca-
ves de Fernand Luisier à
Saillon. Les amis précisent
qu’il s’agit forcément d’un vin
du Sud, comme le hors-la-loi,
un vin désinvolte et enso-
leillé… un merlot couleur de
sang.

Pour donner toute sa valeur
à cette cuvée, seulement
250 flacons ont été créés,
mais pour rester près du peu-
ple, ils sont vendus au prix de
20 francs seulement.

La bouteille est habillée
d’une étiquette représentant
la Colombe de la Paix, celle
que les guides et pilotes valai-
sans ont fixée dans les rochers
à l’endroit où le faux-mon-
nayeur trouva la mort sous les
balles au printemps 1880.

Cette colombe porte en son
bec, non pas le traditionnel ra-
meau d’olivier, mais une
grappe de raisin valaisan.

C’est au pied de cette co-
lombe que passe la fameuse
Via Farinetta inaugurée au
printemps 2011. � OR/C

BRUSON
Folklore.
Ce samedi 9 avril, le groupe
folklorique «No’s Astro Bon
Bagna» se produit dès 20 h 30
dans la salle polyvalente de
Bruson.
Cette soirée conviviale sera
également animée par les
membres de la société
folklorique amie de Randogne,
«Lè Mayintson». Ces invités
d’honneur se produiront en
deuxième partie, avant que ce
spectacle haut en couleurs et en
traditions ne prenne fin avec un
bal champêtre.

SARREYER
Soirées théâtrales.
Ce vendredi 8 avril et demain
samedi 9 avril (dès 20 h 30), la
salle de la jeunesse de Sarreyer
abrite deux soirées théâtrales. A
l’affiche: le spectacle intitulé
«Boîte postale 245». Réservations
obligatoires au 027 776 16 82 ou
directement sur l’adresse
suivante:
http://lemoulin.fssta.ch.
Prix: 17 francs pour les adultes et
7 francs pour les enfants.

MÉMENTO

CHARLES MÉROZ

Cent trente bêtes samedi, près
de deux cents dimanche et des
prévisions météorologiques
quasi estivales: toutes les condi-
tions paraissent réunies pour
que le combat de reines organisé
ce week-end par le Syndicat de
la race d’Hérens et la caisse d’as-
surance du bétail de Sembran-
cher débouche sur un formida-
ble succès populaire. «Il est vrai
que tous les signaux sont au vert.
Nous tablons sur une affluence de
l’ordre de 5000 personnes pour ces
deux jours de combat», se réjouit
Pierre Emonet, président du co-
mité d’organisation. Ce rendez-
vous est le troisième de la saison
après ceux d’Aproz le 27 mars et
de Rarogne le 3 avril. Le pro-

gramme se poursuivra ensuite à
Mission le 17 avril, à Rarogne le
25 avril (combat de la Vifra) et le
1ermaiàEvolène.Lafinalenatio-
nale des combats de reines aura
lieu les 7 et 8 mai à Aproz.

Les joutes de ce week-end dans
le chef-lieu d’Entremont débu-
teront à 9 heures. Elles auront
pour cadre un emplacement si-
tué près de l’usine électrique, à
Chamoille. La journée de samedi
plus précisément orchestrée par
un groupement d’éleveurs de la
région verra la présence dans
l’arène de trois catégories de gé-
nisses, cent-trente bêtes au total
donc. Le lendemain, deux cents
bêtes réparties en cinq catégo-
ries, dont deux primipares, se-
ront en compétition. Les finales
sont prévues à partir de 14 h 30.

Mais quelles sont les têtes d’af-
fiche du week-end? Pierre Emo-
net se hasarde au jeu du pronos-
tic.

Au rang de favorites, il men-
tionne «Creola», des frères Lui-
sier, au Châble, ainsi que «Sim-
ba», de Samuel Dorsaz, à
Liddes.

Pierre Emonet tient aussi et
surtout à saluer la motivation et
l’enthousiasme qui ont guidé sa
petite équipe dans la mise sur
pied de ce combat de reines. Il
met aussi en avant la volonté vi-
sant à maintenir le rendez-vous
sur le territoire communal. «On
pourrait l’organiser ailleurs dans
la région, mais nous tenons à ce
qu’il se déroule à Sembrancher.
Pour la commune, c’est un gros
plus en matière d’animation.»�

Pierre Emonet, président du CO: «Nous tablons sur une affluence de
5000 personnes pour ces deux jours de combat.» [LE NOUVELLISTE]

MARTIGNY Le Conseil général a accepté à une écrasante majorité le projet d’agrandissement et
de rénovation complète de l’école du Bourg. Malgré une hausse des coûts vertigineuse.

Ce sera 13,1 millions, pas 8,8!

SEMBRANCHER LE TROISIÈME COMBAT DE REINES DE L’ANNÉE SE DÉROULE SAMEDI ET DIMANCHE

L’arène ouverte à plus de trois cents reines

PASCAL GUEX

46 voix pour; 4 contre et 4 abs-
tentions! Le projet d’agrandisse-
ment et de rénovation complète
de l’écolecommunaleduBourga
finalement passé la rampe du
Conseil général sans coup férir.
Pas mal pour un dossier qui sen-
tait la poudre. La faute à une fac-
ture qui a littéralement explosé
entre la première estimation
présentée la bouche en cœur
l’automne dernier à ce même
Législatif et l’établissement du
devis général par les mandatai-
res.

La douloureuse a ainsi passé de
8,83 millions de francs à 13,1
millions, dont 11,1 millions à la
charge de la commune puisque
les subventions accordées par
l’Etat du Valais et son Départe-
ment de l’éducation de la culture
et du sport – uniquement sur la
partie école – ne subissent au-
cune variation notoire pour pla-
fonner aux alentours des deux
millions.

Les conseillers généraux ont
certes été unanimes à déplorer
ce dépassement dû à une sous-
évaluation des besoins par rap-
port aux premières offres et à un
mauvais diagnostic posé sur un
bâtiment vieillot. Mais ils l’ont
fait avec circonspection. Après
avoir dénoncé «une erreur relati-
vement grossière», la commis-
sion de gestion s’est ainsi em-
pressée de soutenir sans réserve
la solution d’un lifting complet
plutôt que d’une rénovation par-
tielle moins onéreuse. La com-
mission d’édilité, elle, a certes
estimé inacceptable une diffé-
rence aussi grande. Mais cela ne
l’a pas empêché d’apporter un
soutien unanime à l’Exécutif
«qui a eu le mérite de ne pas ca-
moufler ces dépassements.» Pudi-
quement, le groupe libéral-radi-
cal majoritaire a regretté une
certaine précipitation dans la
conduite de ce dossier, avant
d’inviter leConseilgénéralàaller
de l’avant en votant oui.

Du côté des démocrates-chré-

tiens, Serge Dorsaz a, lui aussi,
déploré une sous-estimation
dans tous les domaines, tout en
saluant «la démarche honnête»
du Conseil communal qui a eu le
mérite de reconnaître son er-
reur. Même les élus du parti so-
cialiste et de l’alliance de gauche
se sont montrés plutôt conci-
liants. Yves Ecœur a certes fait
part «de ses doutes sur le cahier
des charges, sur le bureau d’archi-
tectes lauréat, sur les services tech-
niques...» et exigé une meilleure
surveillance de l’Exécutif. Il n’en
a pas moins voté pour le projet

de rénovation complète emme-
nant dans son sillage une majori-
té de camarades. La commune
de Martigny va ainsi pouvoir in-
vestir plus de 13 millions de
francs dans l’agrandissement et
la rénovation de l’école du
Bourg, dans l’aménagement
d’unités d’accueil parascolaire
pour écoliers, mais aussi dans la
location de containers provisoi-
res destinés à abriter les 300 éco-
liers bordillons et leur trentaine
d’enseignants pendant les 14
mois que devraient durer ces
travaux de transformation.�

L’école du Bourg va pouvoir entamer sa mue. Le Conseil général de Martigny a dit oui à un agrandissement et à une rénovation complète malgré
une facture qui a littéralement explosé pour passer de 8,8 à 13,1 millions de francs. [LE NOUVELLISTE]

PLUS JAMAIS ÇA!
«Oui, il y a une erreur d’appréciation de la commune et de ses ser-
vices. L’ampleur des transformations a été clairement sous-esti-
mée.» Mercredi devant le Conseil général, le président Marc-Henri Fa-
vre n’a pas hésité à battre sa coulpe. Et à avouer que le message sur
cet objet aurait eu tout à gagner «à mûrir 3 ou 4 mois de plus». Mais
que faire pour éviter qu’un tel couac se reproduise? Le premier ci-
toyen de Martigny s’est attaché à rassurer les élus du Législatif. «Le
Conseil communal a apporté les correctifs utiles et a toute con-
fiance en ses services et leurs chefs.» Concrètement, Martigny a
étoffé l’effectif de son service des bâtiments – une force et demie
de travail en plus – tout en promettant de mettre plus de temps et
de compétences à l’avenir dans l’élaboration de projets d’une telle
envergure. � PG
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GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Jusqu’à 80% de rabais
- chaises dès Fr. 50.-
- petits meubles, sommiers dès Fr. 50.-
- matelas dès Fr. 100.-
- canapés et parois murales dès Fr. 500.-
- tapis dès Fr. 200.-
- meubles de jardin, etc.

Grande braderie
de meubles de qualité
et fins de séries
à notre magasin de CONTHEY

CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

PROFITEZ...
65 ans
à votre service !
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Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date Signature

Madame Monsieur

Renvoyez ce coupon à : Le Nouvelliste Service des abonnements, Case postale 1054 - 1951 Sion,

ou abonnez-vous sur www.lenouvelliste.ch

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 78 90

au 027 329 76 10

je souhaite découvrir « Le Nouvelliste »
pendant 8 semaines au prix de CHF 35.- *

je m’abonne 1 année au Nouvelliste au prix de CHF 392.-

Paiement mensuel soit CHF 35.20 chaque mois
(offre valable uniquement par débit direct postal ou bancaire, voir ci-dessous)

Paiement en 4x soit CHF 100.50 tous les 3 mois

Paiement en 3x soit CHF 133.20 tous les 4 mois

Paiement en 2x soit CHF 198.50 tous les 6 mois

Paiement en 1x soit CHF 392.-

Je désire payer mon abonnement :

sur facture

par débit direct postal ou bancaire. Veuillez me faire parvenir
le formulaire d’autorisation de débiter : postal bancaire

OUI

OUI

DÉCOUVREZ LE NOUVELLISTE
REVIGORÉ AVEC :

Un ancrage local réaffirmé plus que
jamais au cœur de votre quotidien

Une analyse complète de l’actualité
valaisanne, suisse et internationale

Un nouveau graphisme clair et actuel

VIVEZ CE CHANGEMENT
CHEZ VOUS PENDANT

8 SEMAINES POUR

SEULEMENT 35 FRANCS

C’EST BIEN PLUS QU’UN CHANGEMENT DE TAILLE !
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Dimanche 10 avril 2011 dès 15 h Arrêt de bus BCV:

NF080411
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COLLOMBEY-MURAZ
Tamoil était en
porte-à-faux

La direction de la raffinerie de
Collombey est à nouveau mon-
trée du doigt. Selon une enquête
du Matin, Tamoil Suisse s’apprê-
tait en avril 2009 à déposer des
dizaines de mètres cubes de li-
mon pollué dans un trou creusé
dans un champ et recouvert
d’une bâche. Une opération qui
ne s’était finalement pas concré-
tisée, une tonne de boue finis-
sant accidentellement dans le
Rhône, juste avant l’application
de cette mesure.

Al’époquedes faits, cettestraté-
gie était en vigueur «une fois tous
les cinq ans lors d’opérations de
maintenance», raconte le porte-
parole de la société pétrolière,
Laurent Paoliello. Une façon de
procéder qui permettait de ré-
duire de 700 à 450 tonnes la
quantité de produits à recycler,
ensuite récupérée par diverses
entreprises de la région. Le sur-
plus était, lui, entreposé. Gain fi-
nancier: 30%. Selon des études,
ces boues contenaient un taux
d’hydrocarbures 3 à 11 fois supé-
rieur aux normes (500 mg/kg).

«Avant ces faits, Tamoil considé-
rait cette solution comme con-
forme à l’Ordonnance sur le traite-
ment des déchets, le limon n’étant
pas à assimiler à de la boue», con-
clut Laurent Paoliello. En 2009,
l’Etat du Valais avait invalidé le
procédé de Tamoil Suisse, tou-
jours en attente d’un jugement
concernant le fait d’avoir tardé à
annoncer aux autorités le déver-
sement dans le Rhône des 1000
kilos de limon précité.� FZ

ÉNERGIE Un «Nant de Drance» vaudois aux portes du Chablais.

Un chantier à 330 millions de francs
NICOLAS MAURY

«Le chantier vaudois du siècle.»
Président des Forces Motrices
Hongrin-Léman, Pierre-Alain
Urech ne mâche pas ses mots.
Quatre ans de travaux et 330 mil-
lions de francs: à deux pas du Cha-
blais, les travaux de la nouvelle
centrale de Veytaux sont le pen-
dant lémanique du Nant de
Drance. «Le coût du projet valaisan
dépasse le milliard de francs», dé-
taille Pierre-Alain Urech. «Des
aménagements plus importants y
sont nécessaires. Ici, les installations
de bases restent inchangées: barrage
de l’Hongrin, galerie et puits blin-
dé.»

Reste que le gros œuvre qui a dé-
buté hier à 300 mètres du château
deChillonestcolossal. Ilpermettra
dedoublerlepotentielactuel.«Ace
jour, nous fournissons une puissance
de 240 MW, alimentant 130 000
ménages par an. Fin 2014, nous dis-
poserons d’une puissance totale de
480 MW, dont 60 de réserve. En
comparaison, le Nant de Drance dé-
veloppera 600 MW. Notre avantage
réside dans les capacités de stockage
les plus intéressantes de Suisse. Le

lac de l’Hongrin fait 52 millions de
m3. Et le Léman, nous offre une
source illimitée.»

Complémentarité
CommeàEmosson, l’originalité

de l’installation consiste à turbi-
ner l’eau du barrage situé près de
Château-d’Oex lors des heures

de pointe, quand la demande est
la plus forte, tout en inversant le
processus – remonter l’eau du
Léman 900 mètres plus haut
pour reconstituer les stocks – en
période de faible consomma-
tion. «Pour cette opération, nous
utiliserons l’énergie éolienne et so-
laire.Notreconceptestplacésous le

signe de l’énergie verte. Sans ou-
blier qu’à ce jour, en terme de
stockaged’électricité, le seulmoyen
réellement fonctionnel est celui des
retenuesd’eau….Toutestbasésur
l’idée de compléter ces énergies re-
nouvelables dépendantes de la mé-
téo grâce à un moyen, tout aussi
écologique, permettant d’alimen-
ter le réseau.»

Commune conquise
Une nouvelle caverne souter-

raine sera construite à côté de
l’existante pour accueillir les nou-
veaux mécanismes de pompage-
turbinage. «Durant l’entier des tra-
vaux, notre production ne sera
interrompue que pendant trois mois,
le temps de raccorder les nouvelles
installations au système actuel»,
note Pierre-Alain Urech.

En juin 2010, la mise à l’enquête
du projet n’avait soulevé aucune
opposition. «Elle a toujours été sou-
tenue par la commune de Veytaux»,
note la syndique Christine Che-
valley. Et le directeur de FMHL de
conclure: «Depuis Fukushima,
un nouveau chemin énergétique se
dessine. Nous l’avons déjà emprun-
té.»�

Les installations actuelles de la centrale de Veytaux ne seront mises hors
service que pendant trois mois durant l’entier du chantier. [LDD]

ÉLECTRICITÉ À
MONTHEY
Le Conseil d’Etat
persiste et signe

Le Conseil d’Etat n’entrepren-
dra aucun examen formel de
l’existence d’une délégation de
compétence. C’est en substance
la réponse que le Gouvernement
vient d’adresser à Christian Mul-
tone. Rappel: le 9 mars, l’ancien
municipal des Services indus-
triels avait réécrit à l’Exécutif
cantonal suite au classement,
par ce dernier, de la plainte qu’il
avait déposée en avril 2010 con-
tre la Municipalité de Monthey.
Cette plainte avait trait à la con-
version du droit inaliénable de
faire transiter de l’électricité de-
puis Saint-Triphon en une part
de co-propriété. Dans son der-
nier courrier, l’élu de l’Entente
demandait notamment au Con-
seil d’Etat de répondre par oui
ou non à la question de savoir si
les signataires de l’avenant con-
troversé étaient au bénéfice
d’une délégation de compéten-
ces pour le faire «Le Nouvel-
list»e de samedi). Le Gouverne-
ment n’est pas entré en matière.
Le classement de la plainte n’est
pas sujet à recours.� LMT

ORMONT-DESSOUS
Rendez-vous annuel.
Soirée annuelle de «L’Echo des
Alpes», demain à 20 h 30 à la
Grande salle du Sépey. En
seconde partie, le «Chœur des
Montagnards» des Moulins.

SAINT-GINGOLPH
Unis dans la musique. Le
concert annuel de la société de
musique «Les Enfants des deux
Républiques» est agendé au
demain à 20 h 30 à la Salle
polyvalente de Saint-Gingolph
Suisse. Entrée libre.

MASSONGEX
Chœur mixte. Le concert du
30e anniversaire du Chœur
mixte «La Chorale» aura lieu
demain à 20 h 30 à l’Eglise de
Massongex. Avec la
participation du Chœur Sainte
Madeleine de Vétroz.

CHAMPÉRY
Exposition. Le vernissage
de l’exposition de Geneviève
Beney «Bois et Mouvance» se
déroulera dimanche dès 16 h 30
à l’Espace Raiffeisen.

TROISTORRENTS
Bal. Un bal populaire avec
Bruno Marclay, dimanche dès
14 h au Relais de la Thiésaz.

MONTHEY
Bras de fer. Un tournoi
international de bras de fer
avec plus de quinze nations
représentées aura lieu demain
à la salle de la Gare, dès 13 h.

MÉMENTO

MONTHEY La ville a besoin de nouvelles infrastructures sportives pour répondre aux attentes
de ses clubs et de sa population.

Un nouvel élan pour la zone du Verney
LISE-MARIE TERRETTAZ

Monthey fonctionne à flux
tendu en ce qui concerne l’utili-
sation de ses équipements spor-
tifs. «Au même titre que nos salles
de gym, tous nos terrains de plein
air ont atteint leurs limites de ca-
pacité. Surtout que nous en avions
supprimé un lorsque la société AS-
CII a érigé sa halle aux Ilettes, et
que nous ne l’avons jamais rem-
placé», explique le municipal
Gilles Borgeaud.

L’arrivée potentielle de
Schollglass sur les bords de la
Vièze a une nouvelle fois mis en
évidence l’urgence d’améliorer
la dotation de la ville à ce niveau.
«Nous avions déjà dans l’idée de
mettre à jour la zone sportive du
Verney mais là, les choses se sont
précipitées. Si l’implantation de
cette entreprise s’était concrétisée,
nous aurions dû trouver très rapi-
dement une alternative à la place
de sport de Noyeraya sur laquelle
cette société aurait pris ses quar-
tiers.»

Schollglass ayant décidé de
s’installer dans le Haut-Valais, la
pression est légèrement retom-
bée. La commune ne veut toute-
fois plus laisser traîner les cho-
ses et lance la démarche pour
développer la zone sportive du
Verney. Elle a mandaté un bu-
reau spécialisé. Objectif: dresser
l’état des lieux des infrastructu-
res existantes et planifier une ur-
banisation du site en fonction de
la demande actuelle et future.
«L’étude est ciblée pour 25 000 ha-
bitants», précise le municipal
des sports. «Elle doit notamment
nous donner une idée des surfaces
nécessaires à la réalisation des ob-
jectifs fixés.Notrebutestdedevenir
propriétaire des terrains sur les-

quels pourrait s’étendre cette zone,
lesquels se trouvent actuellement
en affectation différée.» Soit

136 000 m
2

environ entre les
tennis couverts de Court’in et la
zone équestre. «Ensuite, nous de-

vrons déterminer ce que nous vou-
lons y mettre, sachant que ce péri-
mètre n’est pas si vaste en regard
des besoins.»

Investir par étapes
Selon Gilles Borgeaud, la ré-

flexion devrait se faire de ma-
nière assez libre. «Pour laisser la
porte ouverte à toutes les possibili-
tés, nous avons souhaité qu’il n’y
aitpasdepoint fixe.Parexemple, la
piste d’athlétisme ne doit pas forcé-
ment rester à son emplacement ac-
tuel. Mais nous voulons un con-
cept global, afin que les
constructions se fassent avec cohé-
rence. Car c’est un projet de longue
haleine.»

La concrétisation devrait s’éta-
ler sur plusieurs législatures. Le
Service des sports souhaite don-
ner l’impulsion sur la période en
cours, lancer l’achat de parcelles
et établir un calendrier d’action
qui fixe des priorités en tenant
compte de la durée de vie des
installations existantes. «Plu-
sieurs millions d’investissements
seront nécessaires. L’acquisition de
terrains et la réalisation de la zone
sportive devront être chiffrées et re-
cevoir l’approbation du Législatif.
Un premier pas a été franchi dans
le cadre du budget 2011 par l’ac-
ceptation du principe de l’étude et
du montant lié à un achat de par-
celles dans ce secteur.»�

La zone sportive du Verney compte déjà des terrains de sport, une piste d’athlétisme, une patinoire et des tennis couverts. Les autorités souhaitent
étendre le périmètre pour y construire notamment une nouvelle surface destinée aux sports de balle. [DANIEL CLERC]

PRIORITÉ AUX SPORTS DE PLEIN AIR
La zone sportive du Verney abrite actuellement des terrains de sport et
d’entraînement, une piste d’athlétisme, la patinoire, la halle de tennis
Court’in, des vestiaires et des pistes de pétanque. Deux aires de beach-vol-
ley s’y ajouteront cet été, le projet ayant reçu le feu vert. En 1983, un plan d’ac-
tion en vue de la création d’une zone sportive à part entière avait été éla-
boré. Il prévoyait notamment la création d’une salle polyvalente. La ville
entend le réactiver «mais, compte tenu de la demande, en mettant l’accent
sur les sports de plein air. L’urgence, c’est de construire un nouveau terrain
pouvant servir pour les sports de balle», précise Gilles Borgeaud. «Nous
voulons aussi qu’il y ait une certaine mixité entre espaces réservés aux
clubs et ceux à disposition de la population.»�LMT
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CAPRICES FESTIVAL Duo français œuvrant en anglais, AaRON devrait séduire le public
ce soir avec sa pop lancinante. Rencontre avec deux musiciens très complices.

Les deux font la paire
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Quelle idée de nommer son
groupe Artificial Animals Ri-
ding On Neverland! Avec l’acro-
nyme AaRON, cela se retient
déjà mieux. Mais, plus que pour
son nom, c’est pour sa musique
que le duo formé par deux Fran-
çais, Simon et Olivier, s’est fait
remarquer avec avec son pre-
mier album sorti en 2007. Un
carton qui a lancé la machine.
Armé d’un deuxième disque aux
mélodies pop envoûtantes, le
groupe fait beaucoup parler de
lui. De passage en Suisse avant
leur concert de ce soir au Capri-
ces Festival, les deux musiciens
parlent de leur aventure.

A la suite du succès de votre
premier album, avez-vous
ressenti une pression au mo-
ment de faire paraître votre
deuxième disque?

Simon: Je ne crois pas que ça a
été plus difficile. C’était peut-
être même plus agréable, pour
moi, parce que je connaissais
Olivier et que je savais ce que
j’étais en train de faire, alors que
pour le premier album, je n’avais
jamais fait ça de ma vie, je n’y
connaissais rien et ça me pertur-
bait un petit peu, même si je
trouvais ça très excitant.

Ce deuxième album, avez-
vous souhaité le faire sonner
différement du premier?

Olivier: On n’a pas eu cette vo-
lonté-là, tout s’est fait naturelle-
ment, ça a évolué, mais comme
nous, nous avons évolué en tant
qu’êtres humains. En fait, le
principal, c’est d’être libres, et
que la musique et les textes
soient cohérents.

Le fait de se retrouver seuls,
tous les deux, sans regard exté-
rieur, nous a permis d’aller un
peu plus loin, de faire des essais,

des mariages pas spécialement
évidents au niveau de la musi-
que. On a tout essayé!

Composer, jouer à deux, est-
ce que cela génère parfois des
tensions entre vous?

Simon: Les rares fois où on
n’est pas d’accord, on a assez
d’arguments l’un et l’autre pour
discuter. Le but n’est pas de dé-
fendre ou de détruire quelque
chose. De toute façon, on n’a pas
trop le choix quand on fait un
projet à deux: ça fonctionne ou
ça ne fonctionne pas. Mais il n’y
a pas de problèmes d’ego entre
nous.

Olivier: Et pour le moment, on

a vraiment les mêmes envies. Et,
après, la magie de la scène, c’est
que l’on peut tout réorchestrer.
Quand on en a marre d’un truc,
on le change.

De vos chansons aux mélo-
dies planantes se dégage une
sorte de mélancolie. Cela re-
présente-t-il votre état d’es-
prit au quotidien ou est-ce
simplement la musique que
vous aimez?

Simon: On est sincère quand
on fait notre musique, alors ça
doit nous représenter, indirecte-
ment. J’aime beaucoup la notion
d’équilibre de la vie: s’il y a énor-
mément de lumière, il y a énor-

mément d’ombre aussi, et inver-
sement. Tout n’est pas blanc ou
noir. Ce sont des moments de ta
vie que tu imprimes et après, tu
ne restes pas forcément dans cet
état-là. On veut juste imprimer
l’état dans lequel on est au mo-
ment où on fait le morceau.

Sur scène, vous laissez vivre
vos chansons?

Olivier: Le bonheur de la scène,
c’est que ça change tous les soirs.
Tu restes fidèle à la mélodie,
mais autour de cette mélodie, tu
peux orchestrer des tas de cho-
ses.

C’est aussi la beauté de la musi-
que, ce n’est pas figé, c’est quel-

que chose de vivant, qui n’est pas
palpable, il n’y a pas un début et
une fin.

Ce qu’on aime, c’est pouvoir ré-
orchestrer les morceaux, les ral-
longer, les raccourcir, changer
d’instruments... Et en fonction
du public et des salles, ta façon
de chanter, de jouer change.

De plus en plus de groupes
français font de la pop an-
glaise. Comment vous sentez-
vous perçus par les anglo-
saxons?

Simon: pour moi, c’est particu-
lier, parce que mon père est
Américain, alors je n’ai pas
d’idée précise de ce qu’est le

Français qui invente des mots en
anglais, puisque quand je parle à
mon père, c’est en anglais. Je
pense, objectivement, qu’on a
été assez bien accueilli. Mais, à
la base, on nous disait: «Il faut
chanter en français, sinon ça ne
passera pas à la radio.»

Mais, aujourd’hui, il y a une
ouverture d’esprit qui est vache-
ment plus grande. C’est un peu
dommage de s’arrêter à une lan-
gue: si Björk chantait en islan-
dais, je n’aurais jamais eu accès à
cette personne. Dalida, Rika Za-
raï ou ABBA, il y a plein de gens
qui ont chanté autre chose que
leur langue de base et qui ont
voyagé avec leur musique.�

AaRON, un groupe et deux visages, Simon Buret et Olivier Coursier [V. FILHO]

ÉVASION
Des corps dans la réalité
Le Kunstmuseum de Bâle rassemble
les toiles d’un des peintres majeurs
du début du XVe siècle, le mystérieux
Konrad Witz. p. 20
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AARON (pour Artificial Animals Riding On Neverland) est un duo pop
français composé de Simon Buret (chanteur, auteur, compositeur
musicien) et Olivier Coursier (compositeur, arrangeur, musicien, ancien
membre du groupe Mass Hysteria). Le groupe, qui chante en anglais, a
été révélé par la chanson «U-turn (Lili)», utilisée comme bande
originale du film de Philippe Lioret «Je vais bien ne t’en fais pas», dans
lequel Simon, comédien en plus d’être musicien, tenait un petit rôle.

FONDÉ EN 2004, le groupe sort son premier album en 2007, intitulé
justement «Artificial Animals Riding On Neverland». C’est un succès
avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Le deuxième disque
d’AaRON, «Birds in the storm» est dans les bacs depuis l’automne
dernier.

REPÈRES

BASTIAN BAKER Sa première scène ce soir au Caprices Festival à Crans-Montana.

Un hockeyeur reconverti
CHRISTOPHE SPAHR

«Je me réjouis…» A quelques
heures, vendredi soir, de monter
pour la première fois sur une
scène de cette importance, au Ca-
prices Festival, Bastian Baker ne
tient plus en place. Pourtant,
quand bien même il n’a que 19
ans, le garçon est habitué à se pro-
duire devant un public. A la diffé-
rence qu’il maniait la canne et le
puck avant de s’emparer d’une
guitare et d’un micro. Avant d’em-
brasser définitivement une car-
rière musicale, Bastien Kaltenba-
cher – c’est son vrai nom – était
hockeyeur. Et il avait de qui tenir
puisque son père, Bruno, a qua-
torze saisons de LNA derrière lui.

«J’ai débuté à Monthey», explique
le citoyen de Villeneuve. «Puis j’ai
joué à Fribourg, en novices élites, à
Lausanne, en juniors élites avant de
porter lemaillotdeRedIce,cettesai-
son.»

Il n’ira pas au bout de l’exercice.
Conscient que la musique l’attire
davantage que le hockey, le Vau-
dois met d’abord son sport entre
parenthèses. Avant de prendre
une décision radicale. «Mon ave-
nir, c’est la musique», affirme-t-il.
«Je l’ai toujours eue en moi. Sur la
glace, je n’étais pas un gros tra-
vailleur. Disons que je n’étais pas un
adepte de la salle de force…»

Le déclic s’est produit en mai
2010. En fin de soirée, à l’anniver-
saire d’une amie, il se saisit d’une

guitare et se met à chanter devant
une cinquantaine de personnes.
«Parmi elles, il y avait le père de
cette copine, un producteur lausan-
nois», sourit-il. «Il m’a demandé si
j’avais un manager. Avant de me ré-
torquer:«Maintenant, tuenasun.»
Le 24 décembre dernier, je signais
monpremiercontrataveccettemai-
son de production.»

Depuis, Bastian Baker a sorti un
premier single – «Lucky» - voici
un mois. Il tourne déjà sur une
quinzaine de radios, Rhône FM et
Radio Rottu notamment. Auteur,
compositeur et interprète, Bas-
tian Baker a choisi l’anglais pour
véhiculer ses messages. «Je n’ai ja-
mais eu de grosses prétentions dans
la musique», assure-t-il. «Sauf que

tout s’enchaîne très vite pour moi.
Après cette première scène, à Crans-
Montana, j’enregistrerai un premier
album. Je participerai en parallèle à
de plus petits festivals en Suisse. Je
suis bien conscient qu’il n’est pas fa-
cile de s’imposer en Suisse.»

En tous les cas, Bastian Baker ne
regrette pas d’avoir troqué sa
canne pour une guitare. «Je n’ai
pas l’impression d’être passé à côté
d’une carrière. Mon seul regret, c’est
peut-être les émotions que dégage le
sport.» Il en découvrira probable-
ment d’autres, sur scène…�

ç CHAPITEAU (dès 21 h 30):
Bastian Baker (CH), Julian
Perretta (UK), Ayo (DE)

ç RÉSERVOIR (dès 20 h 30):
Licia Cherry (CH), Aloan (CH),
AaRON (FR)

ç CLUB (dès 01 h):
Carl Craig featuring Mad Mike
Banks (Live)(US), Dubfire (US)

ç BARAKAZIK (dès 19 h):
Kyasma (CH), Vkee (CH),
Sax Machine (FR), Vkee (CH),
Kind & Kinky Zoo CH), Miss B
(UK/IT), Tweek (CH), Miss B

(UK/IT)

ç ROCK
THE BLOCK
(dès 22 h):
Oliver K &
Michel
Sacher (CH),
Andrea Oliva (CH),Schlomi Aber

ç MODERNITY@CAPRICES
(dès 13 h 30 h):
Kenny Larkin (US) ,Radio Slave
(UK), Mirko Loko (CH),Carl Craig
Ricardo Villalobos (CL)
Tous les concerts sont complets,
pas de billets à la caisse

dc - gb

À L’AFFICHE CE SOIR

Plus de renseignements sur:
www.bastianbaker.com

INFO+
Bastian Baker a sorti son premier morceau «Lucky», il y a un mois. Le
titre tourne déjà sur une quinzaine de radios. DR



VENDREDI 8 AVRIL 2011 LE NOUVELLISTE

MAGAZINE 19

CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN TITEUF, LE FILM (3D)
Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, Maria
Pacôme et Jean Rochefort, 7 ans,
18 h 15, 21 h

Catastrophe! Nadia fête son anni-
versaire et Titeuf n’est pas invité!
Pourquoi? Comment a-t-elle pu
l’oublier alors qu’il soigne son atti-
tude over-séductive à chaque fois
qu’il la croise?

LU
X ANOTHER YEAR

Drame britannique de Mike Leigh
avec Jim Broadbent, Leyley
Manville et Ruth Sheen, 14 ans,
17 h 45

SUCKER PUNCH
Film fantastique américain de
Zack Snyder avec Emily Browning,
Abbie Cornish et Jena Malone,
14 ans,
20 h 15

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX
GRAIND’SEL
TITEUF,
7 ans, 20 h 30

AIGLE
COSMOPOLIS 1
TITEUF (3D)
7 ans
18 h 30, 20 h 45

COSMOPOLIS 2
LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
7 ans,
18 h 10
L’AGENCE
10 ans,
20 h 30

COSMOPOLIS 3
SANS IDENTITÉ
14 ans,
18 h 15
SUCKER PUNCH
14 ans,
20 h 40

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O SUCKER PUNCH

Film fantastique américain de Zack
Snyder avec Emily Browning, Abbie
Cornish et Jena Malone,
14 ans, 20 h 30

PL
AZ

A LA PETITE CHAMBRE
Réalisé par Stéphanie Chuat et
Véronique Reymond avec Eric
Caravaca, Florence Loiret et Michel
Bouquet,
10 ans,
18 h

LE DISCOURS D’UN ROI
Réalisée par Tom Hooper avec
Colin Firth, Helena Bonham Carter,
Derek Jacobi,
10 ans,
20 h 30

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O SUCKER PUNCH
De Zack Snyder avec Emily
Browning, Jena Malone, Vanessa
Hudgens, 14 ans, 18 h

Fermez les yeux. Libérez-vous l’es-
prit. Rien ne vous prépare à ce qui
va suivre. Un vent de folie haut en
couleur!

LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
Comédie française de Philippe Le
Guay avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain et Natalia
Verbeke, 10 ans,
20 h 30

CO
RS

O TITEUF, LE FILM
De Zep avec Jean Rochefort, Maria
Pacôme, Zabou Breitman, 7 ans,
18 h

Titeuf en bande dessinée, c’est su-
per chouette et ça l’est tout autant
au cinéma. Comédie familiale hila-
rante.

L’AGENCE
Romance américaine de George
Nolfi avec Matt Damon, Emily Blunt
et Michael Kelly, 10 ans,
20 h 30

SI
ER

RE LE
BO

UR
G LES FEMMES DU 6E ÉTAGE

Comédie française de Philippe Le
Guay avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain et Natalia
Verbeke, 10 ans,
20 h 30

Paris, années 60. Jean-Louis
Joubert, agent de change rigoureux
et père de famille «coincé», décou-
vre qu’une joyeuse cohorte de
bonnes espagnoles vit... au
sixième étage de son immeuble
bourgeois.

CA
SIN

O TITEUF, LE FILM
Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, Maria
Pacôme et Jean Rochefort, 7 ans,
20 h 30

CA
PIT

OL
E LARGO WINCH II

Film d’aventures belge de Jérôme
Salle avec Tomer Sisley, Sharon
Stone et Ulrich Tukur, 14 ans,
18 h

L’AGENCE
Romance américaine de George
Nolfi avec Matt Damon, Emily
Blunt et Michael Kelly, 12 ans,
20 h 30

LE
SC

ÈD
RE

S SOMEWHERE
Comédie dramatique américaine
de Sofia Coppola avec Stephen
Dorff, Elle Fanning et Chris Pontius,
v.o., 14 ans,
18 h 30

LE MYTHO
Comédie américaine de Dennis
Dugan avec Adam Sandler,
Jennifer Aniston et Nick Swardson,
12 ans,
20 h 45

MUSIQUE DE CHAMBRE Nouvellement constitué le Lugano piano quartet donnera
deux concerts samedi et dimanche en Valais.

«L’art, héritage de l’humanité»
PASCAL RENAUD

Habitué de la scène internatio-
nale, Sergio de los Cobos s’est pro-
duit en soliste à travers le monde
avec un nombre d’orchestres ré-
putés tels que l’Orchestre de la ra-
diotélévision espagnole, l’Orques-
tra Philharmonica Marchigiana
d’Italie, l’Orchestre Symphonique
de Zurich, le Houston Symphony,
le Santa Fé Symphony. Il a été in-
vité à donner des récitals dans des
capitales tellesqueParis,Londres,
New York et Pékin. Présenté dans
lecadredenombreuxfestivals tels
que l’Aspen Music Festival and
School, le Festival international
de musique de Bergen, le Festival
international de musique et Aca-
démie de Pékin, il a également di-
rigé avec grand succès pendant
neuf années consécutives le pro-
gramme de musique de chambre
du Verbier Music Festival and
Academy. Il sera à Sion samedi et
dimanche à Martigny pour deux
concerts avec le Lugano piano
quartet qu’il dirige en compagnie
de Tamàs Major (violon), Enrico
Balboni (alto) et Taisuke Yama-
shita (violoncelle) pour des œu-
vres de Mozart, Turina et
Brahms. .

Votre association Da Camera
(Pour la musique de chambre) est
née d’une rencontre entre artistes
et professionnels du manage-
ment. Quel en est le but?

L’évolution du monde musical
ces dernières décennies a subi la
même accélération que tout autre
domaine dans notre société. Ce-
pendant pour les musiciens la
promotion est souvent restée un
processus un peu mystérieux
dont se chargerait une agence ar-
tistique «miracle» qui prendrait
tout en main. Or le travail des
agences est lui aussi devenu plus
compliqué, plus exigent et sur-
tout beaucoup plus coûteux. Cela
signifie également pour le musi-
cien un parcours plus difficile,
plus incertain, et surtout plus
long si le but est d’exister dans la
durée plus que sur l’instant.

Quelssont lesparticularitésduLu-

gano piano quartet ?
Ce qui est intéressant dans ce

cas précis c’est la convergence des
origines et des cultures: la Hon-
grie, l’Italie, l’Espagne, laRussie, le
Japon, enfin la Suisse, lieu de ren-
contre, d’études, de travail... nous
avons tous parcouru le monde et
continuons à le faire, je pense
qu’humainement et aussi artisti-
quement c’est un enrichissement.

Comment aider les jeunes talents,
sensibiliser le grand public à cet
art?

Quand je donnais des cours de
musique de chambre à l’Acadé-
mieduVerbierFestival, lespartici-
pants faisaient déjà partie d’une
sélection féroce au niveau instru-
mental. Le système de l’enseigne-
mentmusicalavouluque lasélec-
tion artistique se fasse très
souvent par la voie des concours
internationaux.

Ce sont des événements compa-
rables aux Jeux olympiques ou
championnats du monde et beau-
coup de jeunes musiciens font le
tour de la planète pour se faire en-

tendre et décrocher des grands
prix pour se faire engager. Cepen-
dant en réunissant ces jeunes ta-
lents et en les faisant travailler en
groupes j’ai eu la chance de pou-
voir les mettre en présence d’au-
tre chose qu’un état d’esprit con-
currentiel, et de leur offrir
l’occasion de partager et d’échan-
ger, et surtout de collaborer pour
un même but: la création d’une
œuvre d’art.

Pourquoi est-ce si important de
soutenir les artistes de grande
qualité ?

Ilenvadupatrimoineartistique.
L’art et la créativité sont constam-
mentenévolution,passeulement
concernant les nouvelles œuvres
qui naissent, mais aussi les œu-
vres déjà existantes dont la per-
ception évolue avec l’histoire.
Nous devons les maintenir en vie.
Il faut donc alimenter le potentiel
artistique et sa richesse. L’art est
un héritage de notre humanité.

Quel est la place de cet art au-
jourd’hui et son public ?

L’opéra et les orchestres sym-
phoniques ont toujours eu un at-
trait particulier auprès du grand
public. Il y a de nombreuses rai-
sons à cela. Ce sont en elles-mê-
mes de «grandes entreprises» qui
mobilisent un personnel très im-
portant. Leurs projets sont sou-
vent de très grande envergure. La
musique de chambre est un con-
texte plus intimiste et souvent ré-
servés à des mélomanes d’une au-
tre catégorie, parfois passionnés,
parfois «connaisseurs».

Mais l’un n’exclut pas l’autre. En
musique de chambre on y re-
trouve en miniature tout ce qu’un
grand ensemble peut offrir. De
plus il y a cette merveilleuse varié-
té instrumentale qui est offerte
dans toutes sortes de combinai-
sons sonores. Le répertoire est
vaste et les chefs d’œuvres nom-
breux.�

�«En musique de chambre on
retrouve en miniature tout ce
qu’un grand ensemble offre.
SERGIO DE LOS COBOS PIANISTE ET DIRECTEUR DU LUGANO PIANO QUARTET

[D
R]

Sion:
Salle de la Matze,
ce samedi à 20 h

Martigny:
Maison de la
musique,
dimanche à 17 h 30

INFO+

Billets: office du tourisme, Manor Sion
et les soirs à l’entrée

THÉÂTRE

Une baronne déjantée
«La Baronne» est née dans

l’imagination de Christophe
Nançoz, auteur de la pièce et co-
médien, qui interprète le per-
sonnage central de cette comé-
die, la Baronne de Lusse. La
dame ,veuve de 55 ans à la tête
d’une famille ruinée par les det-
tes, n’en peut plus de voir sa fille
toujours célibataire à 35 ans.
Avec l’aide du concierge de son
immeuble, elle va tenter de ca-
ser sa fille avec un riche héritier.
Mais pour célébrer le mariage,
encore faudrait-il que les deux
futures époux s’entendent. Dès
lors, les quiproquos vont pleu-
voir, comme dans toute comé-
die de boulevard qui se respecte.

La pièce, mise en scène par
Benjamin Cuche, est aussi inter-
prétée par Jean-Marie Daunas,
Pascal Schopfer et Virginie
Hugo.� JJ/C

Une baronne sans gêne. [LDD]

«La Baronne», vendredi 8 et samedi 9
avril à 20 h 30 au P’tit théâtre de la
Vièze. Réservations: 079 740 41 35. A la
Sacoche à Sierre le 27 et 28 mai.
www.madamelabaronne.ch

INFO+

SAXON
Embarquement immédiat. Le groupe les Zembarkader joue en
concert ce soir à 21 h au Bar Le Milord.

NOVILLE
Jazz traditionnel. Le Cosa Nostra Jazz Band présente son
troisième album de jazz traditionnel,aujourd’hui et samedi 9 avril à la
salle du Battoir de Noville. Portes à 19 h, concert à 20 h 30.
www.cosanostrajazzband.com

SIERRE
Exposition. Stéphane Favre expose ses peintures à la villa Bayard à
Sierre jusqu’au 28 mai. Vernissage aujourd’hui dès 17 h. Ouvert du
mardi au samedi de 8 h à minuit. www.stephanefavre.com

MÉMENTO

CONCERT
Les monstres
du rock

Quatre groupes sur la scène
des Caves du Manoir ce vendre-
di. Nan Turner, est chan-
teuse/batteuse établie à New
York, esprit loufoque et déjanté
présente ici un projet solo. The
Magnetix, un groupe français de
Rockabilly trash Garage. En-
suite, au tour des Italiens de Mo-
vie star Junkies et leur rock ga-
rage crasseux et poisseux à
souhait. La soirée se terminera
avec le set de Dj Jack la Menace,
Genevois et patron de «Sigmate
Records»� C

Nan Turner. DR

les caves du Manoir, Soirée Monster
rock et Garage trash, vendredi 8 avril,
dès 20 h 30. www.cavesdumanoir.ch

INFO+
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EXPOSITION Le Kunstmuseum de Bâle rassemble les œuvres d’un peintre majeur du début du XVe siècle, le mystérieux Konrad
Witz. Ce «Sainte Marie Madeleine et Sainte Catherine» conservé à Strasbourg est son chef-d’œuvre.

Une ombre au tableau
VÉRONIQUE RIBORDY

L’une en rouge, l’autre en vert,
qui sont ces deux femmes somp-
tueusement habillées, mais qui
semblent s’être assises à même le
sol de l’église? Grâce au petit pot
qu’elle tient dans sa main gauche,
le chrétien d’autrefois reconnais-
sait sans peine Marie Madeleine.
Quant à celle qui lit, oh la sa-
vante, avec sa couronne de prin-
cesse et une roue cassée derrière
elle, ce ne pouvait être que Cathe-
rine d’Alexandrie. Au moment où
le tableau est peint, vers 1440,
chacun était capable de «lire»
l’identité des deux saintes, même
sans déchiffrer leur nom inscrit
dans les auréoles d’or. Le «lec-
teur» voyait également, du pre-
mier regard, que les deux figures
s’échappaient du monde quoti-
dien, par leur monumentalité
hors d’échelle. Et pourtant, elles
occupent réellement cette nef
d’église, comme en témoignent
les ombres qu’elles projettent sur
les murs et le sol. Leur «réalité»
ne fait aucun doute. Autour de
ces présences surnaturelles, la vie
continue. L’église est baignée
d’une douce clarté où luisent les
ors d’un retable. Dehors, la pluie
vient de cesser, les auvents des
boutiques sont ouverts, les flâ-
neurs flânent et les passants pas-
sent.

Cette peinture est le chef-d’œu-
vre de Konrad Witz. Voilà un
peintre dont on ne sait presque
rien, sauf qu’il est probablement
undesplusimportantsdesagéné-
ration dans le nord de l’Europe.
Mystérieux, Konrad Witz, d’au-
tant que peu de ses œuvres nous
sont parvenues, et la plupart sous
une forme fragmentaire. Ses
grands polyptyques, ces retables à
plusieurs volets qui ornaient les
autels des églises, ont été décou-
pés et dispersés.

Le mystère Konrad Witz
On sait donc peu de choses de

Konrad Witz. Les registres du sud
de l’Allemagne gardent trace d’un
Witz, à Rottweil en Souabe, qui
pourrait être son père. En 1434,
Konrad Witz «de Rottweil» est

admis dans une guilde bâloise de
peintres. Un an plus tard, il reçoit
le droit de bourgeoisie à Bâle. Les
affaires vont bien, puisqu’en 1443
Konrad Witz et sa femme Ursula
achètent une maison qui existe
toujours, Freie Strasse 38. La
grande année pour l’histoire de
l’art, c’est 1444: le peintre signe
un grand retable, dit de Saint
Pierre à Genève. Derrière la Pê-
che miraculeuse, Witz campe le
premier paysage «d’après na-
ture» peint au nord des Alpes.
Chaque connaissance supplé-
mentaire du paysage genevois de
cette époque confirme les obser-

vations faites par Konrad Witz.
En 1447, Ursula Witz est déjà

veuve.
Enl’espaced’àpeinequinzeans,

Konrad Witz a construit une œu-
vre profondément originale et
novatrice. Au lieu de répéter des
formules apprises, il s’inspire de
la nature et transpose en peinture
le fruit de ses observations, en
particuliertoutcequiatraità la lu-
mière. Chacune de ses peintures
présente des personnages et des
objets fortement modelés, avec
des ombres et une structure so-
lide. Très éloignées de la peinture
alors à la mode, le «gothique in-

ternational» qui dématérialise les
lignes, Catherine et Marie Made-
leine possèdent des jambes, des
genoux, un buste, sur lesquels
leurs vêtements se drapent.

Révolution
Autre nouveauté révolution-

naire, les ombres creusent l’es-
pace et marquent la présence des
objets et des personnes. Le décor
n’est pas de carton pâte, mais une
«vraie» église, avec son architec-
ture gothique soulignée de rouge,
comme c’était la mode dans la ré-
gion bâloise. Les métaux reflètent
la lumière, les pierreries brillent,

les tissus chatoient. Witz adore
jouer avec les reflets, dans l’eau
comme dans le retable de Ge-
nève, ou sur les armures des che-
valiers, comme dans celui du
«Miroir du Salut», autre chef-
d’œuvre démembré. Derrière Ca-
therine et Madeleine, c’est la
flamme d’une bougie qui se re-
flète dans les ors d’un retable.

Plus étonnant encore, Witz
aime faire communiquer les es-
paces. Les chercheurs ont ainsi
pu supposer que l’ombre qui en-
tre dans le tableau sur la droite,
aux pieds de Catherine, pourrait
provenir d’une partie perdue.
Certains ont même «reconsti-
tué» un grand tableau en trois
parties, en se basant sur d’autres
ensembles connus de cette épo-
que.

Vers 1400, un nouveau genre de
tableau apparaît en Allemagne et
se répand dans le Nord: la Vierge
et l’Enfant y sont entourés de
Saintes Martyres des premiers
temps de l’Eglise, telles Catherine
et Marie Madeleine. Pour la sy-
métrie de la composition, on
peut imaginer une pièce centrale
comprenant la Vierge et l’Enfant,
entourée de deux volets avec qua-
tre saintes en tout. Ce genre de
retable était très demandé dans
les couvents de religieuses.

Konrad Witz passe pour le
«créateur d’un nouveau réa-
lisme».LeKunstmuseumdeBâle
lui consacre une grande exposi-
tion qui réunit la plupart de ses
tableaux, sauf celui du Musée
d’art et d’histoire de Genève, trop
fragile pour être transporté. D’au-
tres peintures de contemporains
permettent de mieux compren-
dre ce qui change à ce moment et
fait entrer la peinture dans la Re-
naissance.�

PROMENADE GOURMANDE

Le Haut-Rhin se met en quatre pour mieux séduire
BERNARD PICHON

Regroupant quatre entités –
Région bâloise, Alsace, Forêt-
Noire et Palatinat – autour d’un
fleuve mythique, une nouvelle
synergie touristique vient
d’éclore.

Alignant près de soixante ta-
bles étoilées et des routes des
vins de légende, le pays de l’hu-
manisme rhénan a acquis au fil
des siècles une identité et une
notoriété uniques en Europe.
Emile Jung, l’un des plus grands
chefs alsaciens, évoquait ce
Rhin gourmand qui véhicule de-

puis la nuit des temps le long de
la plaine d’Alsace «les épices des
Indes, les pâtes d’Italie, les harengs
de Scandinavie… et déchaîne la
furieuse envie de marier, de cuisi-
ner… bref, de créer».

Fortes de cette réputation, les
instances touristiques des terri-
toires concernés ont bénéficié
d’un financement de l’Union eu-
ropéenne pour promouvoir le
Haut-Rhin en tant que destina-
tion de rêve. Elles visent désor-
mais des marchés proches et
lointains, tels les USA ou l’Asie.

Pur marketing ? Les trente et
un partenaires (Français, Alle-

mands et Suisses) s’en défen-
dent, quand bien même leur ini-
tiative porte l’étiquette très glo-
balisée d’Upper Rhine Valley:
«Il s’agit bien d’une nouvelle desti-
nation, et non d’une nouvelle mar-
que», martelaient-ils tout ré-
cemment lors du lancement
d’un nouveau Guide Michelin
dédié à leur fief. Une consécra-
tion.

Surfant sur cette nouvelle va-
gue, CroisiEurope annonce une
série de croisières fluviales au
départ de Bâle (les 12 et 13 juin,
7 et 8 juillet, 15 et 16 août, 16 et
17 sept.) combinant à bord de

confortables bateaux découver-
tes patrimoniales et plaisirs gas-
tronomiques. Embarqués, les
chefs les plus réputés régaleront
à tour de rôle les gourmands
passagers (www.croisieurope
.com).

Terminus du parcours: Stras-
bourg, dont les trésors font fi-
gure d’apothéose.�

Manon Bellet, jeune artiste vevey-
sanne, a choisi de vivre à Bâle. Elle
expose en ce moment à la Galerie
Christinger De Mayo à Zurich (jus-
qu’au 4 avril). Elle nous livre ses
meilleures adresses.

çAU RESTAU: Le Fassbar & Sääli, à
la Hammerstrasse 108, petit bar res-
taurant très sympa, moules le jeudi,
fumoir à l’étage, concerts, lectures.

çUN VERRE: Das Schiff, club & bar
dans un bateau ancré dans le port
de Bâle, face à la France. Pour apéro
avec coucher de soleil sur le pont.
(www.dasschiff.ch)

çUN CAFÉ: Le Café Columbiana,
tout petit café situé à la Gütter-
strasse 112 juste derrière la gare. J’y
achète un très bon café d’Amérique
du Sud, fraîchement torréfié et je
bois mon petit noir debout au bar.

çA VOIR: Platfon, un magasin de
disques à la sélection pointue, mais
aussi des livres sélectionnés par la
galerie Stampa, des éditions d’artis-
tes. J’écoute des disques face à la
rue en regardant les gens qui pas-
sent.

çLE BON PLAN: Le samedi, j’aime
déambuler au marché aux puces à la
Petersplatz, juste derrière l’universi-
té. Le dimanche, le marché aux pu-
ces est près de chez moi, au bord de
Riehenringstrasse (Nt-Areal dans le
Petit-Bâle). Tout le quartier vient y
vendre des choses, il y a donc une
mixité ethnique. En fin de parcours,
je mange africain, ou indien, ou
turc...

LE BÂLE DE
Manon Bellet
ARTISTE

Konrad Witz, 1400-1447,
Kunstmuseum, jusqu’au 3 juillet
2011, du mardi au dimanche 10-
18 h. Entrée: 21 francs, tarifs
réduits pour étudiants, groupes,
jeunes. Offre spéciale CFF. Depuis
la gare, tram 2, arrêt
Kunstmuseum (4 min).

PRATIQUE

Quartier célèbre et cher aux Strasbourgeois, la Petite France est une vraie
Venise du Nord avec ses canaux et ses ruelles étroites au charme certain.

LE MAG ÉVASION

RÉALITÉ Sainte Marie Madeleine et Sainte Catherine sont placées pour l’éternité dans cette église. Derrière
elles, la vie réelle continue. DR

B.
PI

CH
ON

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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GE Money Bank

GE imagination at work

Sensationnel:

de bonus
pour chaque crédit.*

300.–CHF

*Cette promotion n’est valable que pour les nouveaux contrats de crédit (crédit personnel, prêt
personnel Plus) d’un montant d’au moins CHF 10000.–, conclus jusqu’au 29.4.2011. Le bonus à
hauteur de CHF 300.– est versé avec le montant du crédit. Les contrats de crédit conclus par
l’intermédiaire d’agents ainsi que les clients au bénéfice d’un contrat de crédit en cours auprès
de GE Money Bank SA sont exclus de la promotion. Exemple de calcul: crédit de CHF 10000.–.
Un taux effectif annuel de 9,95% à 14,5% donne des coûts totaux pour 12 mois de CHF 523.– à
CHF 753.–. Le bailleur de fonds est GE Money Bank SA, dont le siège est à Zurich. L’octroi d’un
crédit est interdit s’il entraîne le surendettement de la consommatrice ou du consommateur.

Réalisez maintenant vos souhaits avec un crédit personnel de GE Money Bank
et nous vous offrons un bonus de 300 francs jusqu’au 29 avril 2011. Conseils
gratuits au 0800 807 807 ou dans l’une de nos 25 succursales dans toute la Suisse.
www.gemoneybank.ch

Action valable j
usqu’au

29 avril 201
1

Profitez-
en, faite

s votre d
emande:

0800 807 807
gemoneyban

k.ch

PUBLICITÉ

JEUDI The Offspring, fer de lance du punk façon MTV dans les années
nonante et toujours aussi populaire aujourd’hui. [DR]

VENDREDI The Chemical Brothers, révélés au grand public par la B.O.
du film de Danny Boyle «Trainspotting». [DR]

SAMEDI Le hip-hop joué live de Seeed, survolté et hyper communicatif.
C’est la troisième venue du collectif berlinois à Gampel. [DR]

MUSIQUE Le festival haut-valaisan dévoilait hier la quasi-totalité de sa programmation

L’Open Air Gampel s’annonce électrique
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

A peine le printemps s’est-il
installé que déjà, les festivals
donnent au public des envies
d’été. Après Paléo, Gurten ou
Greenfield et quelques jours
avant le Montreux Jazz Festival,
l’Open Air Gampel, qui se tien-
dra du 18 au 21 août prochain, a
dévoilé hier la plus grande partie
de son affiche. Et même si quel-
ques blancs subsistent ça et là
dans la programmation, le festi-
val devrait valoir son pesant

d’ampères. Jugez plutôt.

Jeudi «punky»
Au programme le jeudi 18

août, la soirée aura une domi-
nante punk. Qu’il fleure bon les
landes écossaises et les pubs en-
fumés avec Dropkick Murphys,
qu’il sente le bitume des skate-
parks californiens avec NoFX et
The Offspring ou qu’il se pare de
l’éclat des cuivres mariachi avec
Mariachi El Bronx, le syle tien-
dra la vedette. Signalons encore
le folk-rock subtil des Suisses 77

Bombay Street, le rock-pop des
Américains Yellowcard ou des
anglais Gomez.

Vendredi «trendy»
Moins de rugosités rock ven-

dredi. Mais de fiers représen-
tants de styles très tendance. En
tout début d’après-midi, les Neu-
châtelois finauds The Rambling
Wheels réveilleront les festiva-
liers avec leur rock aux teintes
eighties anglaises. Celui des
ZBrichoisTheRaveners,carrossé
comme une buick des années 60

devrait faire également son effet.
En têtes d’affiche, le festival an-
nonce les Britanniques reformés
Skunk Anansie et les mythiques
ChemicalBrothers,pionniersdu
Big Beat aux côtés de Prodigy.

Samedi «rocky»
Samedi, la soirée sera relative-

ment bigarée. Côté rock, Gampel
reçoit les globe trotters lausan-
nois de Favez, le trio anglais tout
en nerfs The Subways, les pour-
voyeurs de tubes canadiens Sim-
ple Plan, ou les revenants germa-

niques Guano Apes. Côté pop, la
célébrité localeSina, lastarsuisse
alémanique Adrian Stern et le
collectif berlinois de hip-hop
joué live Seeed, dont ce sera la
troisième venue à Gampel.

Dimanche «family»
Traditionnellement, le diman-

che est plus familial. Pour l’édi-
tion 2011, tous les groupes n’ont
pas encore confirmé leur venue.
Sont annoncés sûrs, la révéla-
tion bernoise Steff La Cheffe et
les reprises sixties des tubes

d’aujourd’hui par les Allemands
The Baseballs.

«Réunir cette affiche n’a pas été
facile», raconte le programma-
teur Roman Pfammatter. «Plu-
sieurs festivals européens, dont les
moyens sont beaucoup plus élevés,
ont lieu le même week-end. Nous
sommes donc heureux de pouvoir
accueillir des mythes comme les
Chemical Brothers...»

xxx xxxx

INFO+

Plus de renseignements sur:
www.openairgampel.ch

INFO+
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Carlos
Ambitieux et dynamique, Carlos
Esteves se définit lui-même
comme quelqu’un de très indé-
pendant. C’est plus que probable-
ment ces qualités qui l’ont poussé
à ouvrir sa propre entreprise,
Import Carrelages, à seulement
22 ans!
Il faut oser se lancer si jeune…
Peut-être… mais pour moi, c’était
une évidence. Lors de mon ap-
prentissage de commerce, j’ai oc-
cupé tous les postes propres à ce
métier pour être finalement un
maillon important de la chaîne. Et
surtout, j’ai eu la chance de ren-
contrer Roger Evéquoz, mon for-
mateur. Il m’a immédiatement fait
confiance en me confiant des
chantiers importants. C’est lui qui
m’a transmis cet esprit entrepre-
neurial. Il m’a tout appris du métier
mais aussi sur la vie en général.
Mon mentor…en quelque sorte!
En quoi consiste Import
Carrelages?
Nous sommes spécialisés dans
l’importation et la vente de carre-
lages, de pierres naturelles et de
parquets. La plupart de nos pro-
duits proviennent d’Italie et
d’Espagne. Selon le projet du
client, nous nous déplaçons à
son domicile ou nous travaillons
sur plan pour réaliser un devis
gratuit. Nous fournissons la mar-
chandise, mais nous pouvons
également la pose.
Quels avantages offrez-vous à
vos clients?
De la disponibilité, de la qualité et
un large choix de produits adap-
tés à chaque budget. Nous pre-
nons un projet dans son entière-
té, de A à Z. Un seul interlocuteur,
de la vente à la pose. Et systéma-
tiquement nous offrons des remi-
ses. Pour ceux qui veulent nous
rencontrer, nous organisons une
journée portes-ouvertes le ven-
dredi 22 avril durant laquelle, nous
offrirons le verre de l’amitié et une
raclette dès 16 h.
Quels conseils donneriez-vous
à des jeunes qui voudraient
prendre exemple sur vous?
Il faut avant tout de l’ambition, ne
pas avoir peur de se lancer et
croire en soi. Ensuite, être énergi-
que pour relever tous les défis
mais aussi faire face à la concur-
rence. Et finalement être posé et
avoir les idées claires pour faire
preuve de créativité et donner en-
tière satisfaction aux clients. En
bref, être exigeant avec soi-
même…
Ou sinon, des passions?
Mon travail… Et parfois une petite
virée à moto, entre amis, pour me
ressourcer!

Tél. 027 322 54 21

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

RIDDES. Présent sur
le marché valaisan
depuis une quaran-
taine d’années, Néon
Gillioz a récemment
opéré une fusion
avec l’entreprise NL-
enseignes pour être
opérationnel sur l’en-
semble de la Suisse
romande. Suite aux
progrès du numéri-
que, les technologies
de l’enseigne ont
beaucoup évolué ces
dernières années,
dans la production
comme dans la con-
ception; le plus im-
portant bouleverse-
ment étant sans con-
teste l’apparition de
l’éclairage LED qui a
permis d’envisager
des solutions plus es-
thétiques et surtout
plus économiques en
terme de consomma-
tion. «Ce nouveau
type d’éclairage, en
constante mutation,
nous oblige constam-
ment à repenser et
innover l’enseigne

pour satisfaire les sou-
haits de nos clients»
précise le directeur
Dominique Staub.

Show room à Sion
La clientèle NL Néon
Gillioz se compose
non seulement de
grandes sociétés pres-
tigieuses (dont Mc
Donald’s, Tissot, les
Banques Cantonales,
la Banque Raffeisen,
Bulgari, etc.) mais aus-
si de petites entrepri-
ses individuelles ou
artisanales, auxquel-
les NL Néon Gillioz of-
fre tous les avantages
de sa longue expé-
rience pour la concep-
tion de projets person-
nalisés. NL Néon
Gillioz ouvrira, dès la
mi-mai à Sion, un
show room pour valo-
riser au mieux le panel
de ses prestations
(enseignes lumineu-
ses et objets design).

Tél. 027 306 22 04
www.nl-enseignes.ch

Soigner son image…
avec NL Néon Gillioz
Présenter, informer, séduire, promouvoir, exprimer, décorer… sont autant d’actions
caractérisant les activités de NL NÉON GILLIOZ, société valaisanne innovante
dans le domaine de l’enseigne.

SION. Pour toutes les fem-
mes en quête de bien-être et
de confort corporel au quoti-
dien, l’épilation est désor-
mais une étape incontourna-
ble. Le fait que l’épilation de
différentes zones pileuses
soit actuellement courante
et accessible au plus grand
nombre s’explique par le dé-
veloppement de nouvelles
technologies médicales per-
mettant d’épiler les peaux
blanches, brunes ou noires…
tout en assurant confort, effi-
cacité, rapidité ainsi que des
résultats immédiats et dura-
bles. Les techniques moder-
nes et lasers de dernière gé-
nération ont l’avantage de
détruire tous les poils sans
léser pour autant la peau.
Pour s’en convaincre, il suffit

de prendre rendez-vous, sur
simple appel téléphonique,
avec l’une des techniciennes
de Laser Beauté med, dû-
ment formées aux meilleures
techniques et lasers exis-
tants sur le marché. Lors de
ce premier entretien, un bi-
lan personnel ainsi qu’un
test sur une partie du corps
seront effectués gratuite-
ment et sans engagement.
C’est le moment ou jamais
pour prendre la décision
d’une épilation rapide et fia-
ble via un procédé éprouvé
et recommandé par un grand
nombre de personnes satis-
faites.

Tél. 027 323 70 00

www.laserbeaute.ch

Epilation… pour
une peau de velours
Qu’il soit question d’épilation des aisselles ou
du maillot: la première séance est offerte
chez LASER BEAUTÉ MED à Sion.

En optant
pour l’offre
«Epilation maillot
ou aisselles»,
la première séance
est offerte chez
Laser Beauté med, rue du Scex 2-4 à Sion.

SION. … et tous les clients à la
recherche d’une nouvelle perle
rare! Cet événement annuel per-
dure grâce au dynamisme de 19
concessionnaires directs du
Valais Central. Soit au total 36
marques représentées, 200 vé-
hicules neufs en exposition
dont une quarantaine de nou-
veautés. Divers partenaires sont
également associés à ce show,
dont l’Association e’mobile, pré-

sente avec des écocars perfor-
mants. Le président du comité
organisateur, Jean-Yves Clivaz,
nous explique ses motivations:
«Le milieu de l’automobile est
en train de renaître. Nous cons-
tatons énormément d’avancées
technologiques, des nouveaux
designs, pas mal de coupés, des
sportives plus économiques
mais aussi plus efficientes et
écologiques». Cette exposition

est l’occasion rêvée pour tous les
amateurs de visiter, d’apprécier
et de comparer la plupart des
véhicules actuellement sur le
marché. «Nous avons pour ob-
jectif que le visiteur puisse se
faire une opinion en toute quié-
tude et sans pression d’achat»
ajoute notre interlocuteur. Le tout
bien évidemment… dans une
ambiance chaleureuse et dé-
contractée.

L’automobile à l’honneur
La 14ème édition du SION AUTO SHOW aura lieu ces 15, 16 et 17 avril
prochains, place des Potences à Sion. Un rendez-vous à ne pas manquer
pour les passionnés d’automobiles…

Dominique Staub, Bernard Pasche (vente et prospection) et Marco Tanner
(montage et maintenance) seront dès le 15 mai à la disposition de leur
clientèle, dans leur nouveau show room, rue de la Dixence 49 à Sion.

Le comité organisateur du Sion Auto Show - Christophe Varone, Jean-Yves Clivaz,
Michel Chammartin, Aldo Salina et René Vultagio- se réjouit de vous accueillir du
15 au 17 avril place des Potences à Sion.

CONTHEY. Matériau incontournable dans le
domaine du design et de l’architecture con-
temporaine, le béton suscite l’émergence de
meubles d’une légèreté et d’une douceur re-
marquables, associant la minéralité de l’en-
duit de béton à une exceptionnelle résis-
tance. Un nouvel art de vivre, de bien-être et
de confort se profile donc avec les tables de
repas et tables basses en béton (enduit),
proposées, en avant-première et en exclusi-
vité valaisanne, par Deco Maison. «Ces ob-
jets bruts et contemporains, épurés à l’ex-
trême, sont disponibles dans diverses di-
mensions et selon un panel de tons sobres
et actuels comme la couleur anthracite ou
taupe, pour harmoniser ses ambiances inté-
rieures» précise Joséphine Teyssier. Ces ta-
bles haut de gamme, sont très courtoise-
ment escortées, chez Deco Maison, par un
assortiment de chaises en cuir aussi élégan-
tes que confortables. Avec ce nouveau mo-
bilier avant-gardiste, cette magnifique ensei-
gne d’aménagement intérieur et extérieur,
confirme une fois de plus sa vocation déco
en termes d’esthétisme, de séduction et
d’originalité.
Tél.027 346 01 39
www.deco-maison.ch

DECO MAISON

Esprit béton

Les tables en béton (enduit) et en acier font
actuellement l’objet d’une offre
«printanière» chez Deco Maison, route
Cantonale 19 à Conthey.

SION. En réponse à la nouvelle loi du Conseil
Fédéral sur la suppression de la prise en
charge des achats de verres et de lunettes,
Optic 2000 Varone & Stephany propose aux
jeunes patients et à leurs parents, une solu-
tion inespérée: une monture gratuite à l’achat
de verres correcteurs pour enfants. «Nous
trouvons cette évolution réellement regretta-
ble, surtout en ce qui concerne les enfants.
Nous ne pouvons admettre que des jeunes
en pleine croissance ne soit pas pris en
charge et soignés comme il se doit» expli-
quent Eric Varone et Marc Stephany, patrons
d’Optic 2000 Varone et Stephany à Sion. Les

jeunes têtes blondes pourront choisir leur
monture parmi la collection Optic 2000, qui
leur est dédiée et qui tient compte des ten-
dances actuelles, tant au niveau des couleurs
que des formes. Et comme Johnny Halliday, il
est toujours possible de préférer l’offre d’OP-
TIC 2000 «2 paires pour le prix d’1»: soit une
deuxième paire gratuite en verre (solaire ou
non) à l’achat d’une paire de lunettes aux
verres correcteurs, quelle que soit la correc-
tion…

Tél. 027 323 33 26
www.optic2000.ch

OPTIC 2000

Au profit des enfants…

Comme Johnny
Halliday, les jeunes

patients d’OPTIC
2000 Varone &

Stephany (rue de
Lausanne 35 à
Sion) pourront

profiter de cette
nouvelle offre et

changer de
lunettes…

à prix défi!

BONJOUR...

gb



PHILIPPE VILLARD

Monumentaux, impression-
nants, le temps les a transformés
en buts d’excursion et en symbo-
les. Symboles de puissance et de
développement économique
cars ils furent à la source de cette
énergie qui irrigue et innerve
nos sociétés industrielles. Alors,
des dinosaures les grands barra-
ges? Faudrait voir…

Avec un nucléaire qui irradie
de moins en moins la confiance,
l’hydroélectricité, garantie sans
CO2, a encore de beaux jours de-
vant elle alors «qu’elle fournit déjà
55% de la production du pays»,
note le professeur Anton
Schleiss, responsable du Labora-
toire de constructions hydrauli-
ques à l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL). S’il
admet «qu’il n’existe plus de sites
disponibles pour ériger de nou-
veaux grands barrages», car il faut
protéger certaines vallées et cer-
tains biotopes, il reste du poten-
tiel par la construction de petits
barrages, moins de 20 mètres de
haut, et par la surélévation d’an-
ciens ouvrages comme le Grim-
sel ou le petit Emosson.

Circuit vert
Dans ce dernier cas, «il s’agit de

solutions très intéressantes car, en
disposant de plus de stockage, on
peut mieux satisfaire les pics de de-
mandes de la mi-journée et de la
soirée. Et, en heures creuses, on
peut importer des surplus de cou-
rant diurne d’origine éolienne et
utiliser ainsi de l’énergie verte pour
actionner les pompes afin de re-
monter l’eau», explique-t-il.

Dans une économie de l’élec-
tricité ouverte, aux réseaux in-
terconnectés, les barrages se-
raient ainsi à l’origine d’un
cercle énergétique vertueux la-
bellisé bien vert. «Dans le cas
d’une nouvelle donne énergétique,
les barrages constituent des piles
intéressantes à condition que l’on
utilise vraiment de l’énergie verte
pour remonter l’eau et non du nu-
cléaire ou du «mix européen»
pour revendre ensuite plus cher
une énergie avec un label écologi-
que comme on a tendance à le
faire depuis quelques années»,
nuance Catherine Martinson,
membre de la direction du
WWF Suisse.

Sur le site d’Emosson, un pom-
page-turbinage supplémentaire
sera organisé entre les deux bar-
rages avec une eau qui est déjà
turbinée deux fois, au Châtelard
et à Martigny, avant d’être ren-
due au Rhône.

Stocker plus
Au Grimsel, si le projet de sur-

élévation de 23 mètres voit le
jour, le barrage serait porté de
114 à 137 mètres de haut. Et la
contenance de la retenue passe-
rait alors de 95 à 170 millions de
mètres cubes. Selon le profes-
seur Schleiss, «actuellement, elle
est trop petite et ne peut pas stock-
er toute l’eau collectée en été». Cet
apport massif oblige au turbi-
nage à un moment où la de-
mande est faible et les prix bas.
Stocker plus permettrait d’avoir
des réserves pour l’hiver lorsqu’il
s’agit de vider la retenue quand
la demande devient forte et que
les prix montent…

«Mais cette opération ferait dis-
paraître un marais d’importance
nationale», objecte Catherine
Martinson. Face à ces projets, le
WWF adopte des positions diffé-
renciées, motivées par «l’impact
sur les milieux menacés et leur de-
gré de protection».

Sur le papier, les avantages
sont là. Mais si l’on fait cette fois

turbiner les ordinateurs pour ex-
trapoler de savants calculs, il ap-
paraît que ces efforts ne permet-
tront qu’une légère progression
de la production annuelle d’élec-
tricité. «Notre potentiel est déjà
utilisé à 90% et la marge de pro-
gression est de l’ordre de 5% d’ici
2050», poursuit Anton Schleiss.

Car derrière les projets en

cours se profile le retour des
concessions dont le plein effet se
situerait vers 2050. Cette me-
sure se traduira obligatoirement
par une baisse de la production
annuelle. L’environnement de-
vrait y gagner ce que l’électricité
y perdra.

Avec les exigences de la loi sur
la protection des eaux, les can-

tons doivent accroître les débits
minimaux dans les rivières à
l’aval des ouvrages.

Assainissement
Des mesures que le WWF sur-

veille étroitement d’autant que
2012 marquera une étape im-
portante en matière d’assainis-
sement du débit résiduel. Pour
le maintien des cours d’eau, il
doit être augmenté mais l’opéra-
tion doit rester «économique-
ment supportable» pour les
producteurs d’électricité dont
les volumes ne doivent pas être
affectés de plus de 4 ou 5%.

En attendant que cette mesure
à long terme ne déploie pleine-
ment ses effets. Cela dit, selon
Anton Schleiss, il subsiste un
potentiel d’augmentation mas-
sive de la puissance hydroélec-
trique globale avec le but de
concentrer d’avantage la pro-
duction sur les heures de pointe
de consommation. «Celle-ci
pourrait être accrue de 50% d’ici à
2050 en équipant les aménage-
ments existants des galeries et tur-
bines supplémentaires et en cons-
truisant des nouvelles centrales de
pompage-turbinage.»

Ce potentiel présente un
grand intérêt énergétique et
économique pour la Suisse.

A condition de ne pas trop y
faire… barrage?�

Le potentiel des barrages alpins, comme ici celui d’Emosson, fait encore l’objet de développements. [KEYSTONE]

CRAINTES Les frissons d’horreur nés
des malheurs japonais réveillent des
peurs archaïques, enfouies sous le vernis
de la science. Arc-boutés aux échancrures
des hautes vallées, ces murailles de béton
peuvent-elles résister aux secousses sismi-
ques?Nevont-ellespasse lézarderetcéder
sous la phénoménale pression des masses
d’eau qui ne demandent qu’à déferler sur
les plaines pour noyer la vie?
Face à ce péril, «les barrages répondent aux
mêmes exigences que les installations nu-

cléaires et se basent sur le risque d’un événe-
ment majeur survenant tous les
10 000 ans», précise encore le professeur
Anton Schleiss. Comme les Alpes restent
une zone d’activité sismique, il souligne
aussi que «les magnitudes les plus élevées
ont été prises en compte». En matière de
tremblements de terre et de barrages, les
retours d’expérience sont assez nom-
breux. Ainsi, au Japon, sur l’ensemble de la
zone touchée par le dernier séisme, les
barrages ont bien résisté. Tous les grands
ouvragesonttenu,«seuleunepetitediguede
moins de 20 mètres de haut a été emportée»,
poursuit le spécialiste. Lors d’événements
précédents en Iran ou en Turquie, les spé-
cialistes ont dressé le même constat. De
par leur architecture et leur structure, les
barrages sont capables de faire preuve
d’une certaine résilience.
Enfin, des ouvrages d’art comme les barra-
ges sont placés sous une surveillance
constante. Dans leurs entrailles, capteurs
et autres fils à plomb géants collectent les
données et mesurent les pressions, les dé-
formations, les infiltrations et les percola-
tions à l’œuvre.
Ces informations permettent de disposer
d’historiques en fonction desquels on

adapte les situations en allant de la sur-
veillance renforcée à l’abaissement du ni-
veau des eaux de retenue en cas de dan-
ger. De plus, un système d’alarme qui
concerne tous les grands barrages a été
mis en place en Suisse. Il devrait permet-
tre d’avertir et d’évacuer à temps les per-
sonnes à l’aval des ouvrages en cas de
rupture. L’homme aime autant se rassurer
qu’il se fait peur et en imaginant le pire,
il ignore que le véritable danger est
ailleurs. Car «la menace la plus grande, c’est
la crue», prévient-il. Elle peut s’avérer fa-
tale aux bar-
rages de rem-
blai car, dès
que le pro-
cessus de
rupture est
entamé, il ne
peut plus
être stoppé.
Alors que les
ouvrages bé-
tonnés peu-
vent tolérer
un certain
déborde-
ment.�

Des ouvrages plutôt résistants au risque sismique

Pour se documenter:
Anton Schleiss et Henri Pougatsch
publieront en mai aux Presses
polytechniques et universitaires
romandes «Les barrages, du projet à la
mise en service». Un ouvrage de génie
civil. Voir aussi www.swissdams.ch

INFO+

Le site du Grimsel pourrait faire l’objet
de gros travaux. [KEYSTONE]

UNE RESSOURCE SOUS PRESSION EN MONTAGNE
L’eau des montagnes intéresse tout le monde. On la retient pour les barrages, on
la détourne pour les canons à neige, gage de saisons touristiques et hivernales
réussies. Y en aura-t-il assez pour tout le monde maintenant qu’elle vient aussi
à manquer en altitude? «Il s’agit de trouver la gestion optimale de la ressource
en eau», souligne d’ailleurs Jean-Michel Cina, le président du Conseil d’Etat va-
laisan. Alors, que penser des mégaprojets qui font l’actualité tel celui de Christian
Constantin à Randogne, sur le plateau de Crans-Montana ou le complexe d’Ami-
nona à Mollens? «Notre inquiétude, c’est qu’il se situe dans une région pas très
riche en eau avec un sous-sol karstique qui ne filtre rien. Avec moins d’eau en
hiver et toujours plus de touristes, je crains que le bilan hydrique n’explose»,
s’alarme Catherine Martinson du WWF. Et, si la production de neige de culture né-
cessite de l’eau, elle réclame aussi un surplus d’énergie électrique…� PHV
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ÉNERGIE Après la catastrophe nucléaire de Fukushima, les vertus
de l’hydroélectricité reviennent au premier plan. Ouverture des vannes!

Les barrages bétonnent l’avenir

ÉCONOMIE
Les taux à la hausse
Jean-Claude Trichet, gouverneur
de la Banque centrale
européenne a annoncé
la révision à la hausse
de son principal taux directeur.
La BNS devrait suivre. p. 27
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CHRISTIANE IMSAND

Christoph Blocher, 71 ans, s’ap-
prête à faire son retour sous la
Coupole. Non pas pour reconqué-
rir son siège de conseiller fédéral
mais pour retrouver sa place de
parlementaire. «Je suis candidat
dans les deux Chambres», a-t-il an-
noncé hier. Grâce au système pro-
portionnel, il n’aura aucune peine
à se faire élire au Conseil national
sur la liste de l’UDC zurichoise.
Les élections du week-end passé
ont montré que l’UDC restait le
premier parti du canton.

Maislavraiebatailleapourenjeu
le Conseil des Etats. Et là, les jeux
ne sont pas encore faits car l’UDC
est desservie par le système majo-
ritaire. En 1987, déjà candidat à la
Chambre haute, Christoph Blo-
cher avait perdu la partie contre
l’indépendante Monika Weber.
Cette fois, il s’oppose aux sortants
Felix Gutzwiller (PLR) et Verena
Diener (Verts libéraux).

La course aux Etats
C’est la première fois depuis

l’après-guerre qu’un ancien con-
seillerfédéralseprésenteauParle-
ment. Le dernier exemple en date
est le socialiste zurichois Max We-
ber qui, après une brève carrière
gouvernementale (1952-53), a
siégé pendant 16 ans au Conseil
national (1955-71).

Pour l’UDC, le Conseil national
n’est qu’un objectif secondaire.
Son but est d’améliorer sa repré-

sentation au Conseil des Etats où
elle n’est pas en mesure de faire
valoirsoninfluencecarellenedis-
pose que de six sièges sur 46. Sa
stratégie consiste à dénoncer un
virage à gauche de la petite cham-
bre. «Le Conseil des Etats était au-
trefois un bastion bourgeois, com-
mente le président de l’UDC Toni
Brunner. Depuis quelques années, il
pratique une europhilie forcenée.»

Christoph Blocher s’est donné
pour but de combattre une entrée
de la Suisse dans l’UE par la petite
porte. «La législature à venir sera
d’une importance capitale pour
l’avenir de notre pays», affirme-t-il.
«Après les élections, la Suisse sera
mise sous pression pour reprendre
automatiquement le droit européen.
C’est mon devoir de m’engager pour
défendre l’indépendance de la
Suisse.»

Locomotive électorale
L’ancien conseiller fédéral va

jouerunrôledelocomotiveélecto-
rale dont les effets se feront sentir
bien au-delà des frontières zuri-
choises. Cela n’empêche pas
l’UDC de présenter des candidats
de poids pour le Conseil des Etats
dans le plus de cantons possibles.

En Suisse romande, c’est le Fri-
bourgeois Jean-François Rime qui
sera au centre de l’attention. Il se
présente dans les deux chambres.
Selon lui, le Conseil des Etats agit
fréquemment contre les intérêts
de l’économie et sa tendance in-
ternationaliste affecte même des
élus de droite. Et de désigner du
doigt les sénateurs jurassiens et
neuchâtelois. A Fribourg, il af-
firme «laisser le bénéfice du doute»
à l’élu PDC Urs Schwaller.

Outre-Sarine, le président du
parti Toni Brunner se lance dans
la bataille à St-Gall tandis que le
chef du groupe parlementaire
Caspar Baader sera candidat à
Bâle-Campagne. Par ailleurs, le
Bernois Adrien Amstutz, qui
vient d’être élu, se représentera
cet automne.�

CHRISTOPH
BLOCHER
CANDIDAT UDC
AUX CHAMBRES
FÉDÉRALES

= TROIS QUESTIONS À...

Vous avez été conseiller fédéral,
n’avez-vous pas le sentiment
de passer dans une ligue inférieure en
vous portant candidat au Parlement?
En Suisse, la première ligue c’est le peuple. Je
joue donc en première ligue en présentant
ma candidature. Si je suis élu au Parlement, je
serai dans la deuxième ligue. Le Conseil fédé-
ral ne vient qu’en troisième position. Pour
moi, cette hiérarchie ne fait pas de doute. Par
contre, c’est un atout d’être au Parlement
après avoir été conseiller fédéral. Je sais
beaucoup plus de choses sur l’administration
et le gouvernement que par le passé.

Votre candidature ne montre-t-elle pas
que l’UDC manque de relève?
Pas du tout. Je me suis longuement demandé
si je ne serais pas plus utile en restant dans
mon rôle actuel de vice-président stratégique,
mais on finit par perdre ses sources d’infor-

mations en restant à l’écart et nous vivons
une situation de crise. En période de guerre,
on fait appel aux vieux généraux car ils ont de
l’expérience. Je suis suffisamment en forme
pour affronter ce défi. Par ailleurs, je serai
plus disponible que lorsque j’étais conseiller
national de 1979 à 2003 car je n’ai plus d’en-
treprise à gérer.

La catastrophe nucléaire japonaise ne
va-t-elle pas vous empêcher de faire
campagne sur vos thèmes de prédilec-
tion?
Je ne le pense pas. Nous devons analyser la
situation et adapter en conséquence la straté-
gie énergétique de la Suisse. Mais on a large-
ment le temps d’en discuter. On ne change
pas de direction pendant une catastrophe.
Les politiciens ont perdu la tête. Et les journa-
listes aussi!� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE
IMSAND

Christoph Blocher s’est donné pour but de combattre une entrée de la Suisse dans l’UE par la petite porte. [KEYSTONE]

ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le tribun zurichois se présente dans les deux Chambres

Le retour de Christoph Blocher

«La première ligue, c’est le peuple»
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La revanche de
Christoph Blocher
Cela faisait quatre ans que Chris-
toph Blocher était redevenu un
simple citoyen. Même s’il s’en dé-
fend, il est difficile de ne pas voir
une réaction de revanche dans sa
double candidature au Conseil
national et au Conseil des Etats.
Humilié par l’Assemblée fédérale
en 2007, le tribun zurichois rap-
pelle à ses détracteurs qu’il faut
toujours compter avec lui.
On l’annonçait sur le déclin, mais
quand le résultat des élections
sera proclamé, en octobre, c’est
son nom qui sera sur toutes les
lèvres car personne plus que lui
n’a su incarner la politique d’un
parti. Une fois de retour sous la
Coupole, il fera office, plus encore
que par le passé, de président of-
ficieux.
Force est de constater que l’évic-
tion de Christoph Blocher du Con-
seil fédéral n’a pas affaibli l’UDC.
Le parti a surmonté le choc en se
concentrant sur ses fondamen-
taux et il a poursuivi sa progres-
sion dans les cantons. Au-
jourd’hui, il reste à l’écart du
débat sur l’énergie nucléaire mais
cela ne l’a pas empêché de mar-
quer des points à Zurich.
Les socialistes ont compris la le-
çon en se recentrant sur les thè-
mes de politique sociale et éner-
gétique auxquels ils sont
identifiés. De leur côté, les démo-
crates chrétiens peuvent compter
sur leurs fiefs cantonaux pour li-
miter les dégâts. Par contre les li-
béraux radicaux paraissent de
plus en plus désarçonnés. Per-
sonne - et pas même l’UDC – ne
leur sait gré d’avoir combattu
l’éviction de Christoph Blocher en
2007.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND

Conseiller national depuis
1979, Christoph Blocher de-
vient le 107e Conseiller fédé-
ral le 1er janvier 2004. Il sera
en charge du Département de
justice et police jusqu’en
2008. Le 12 décembre 2007, il
est battu par la grisonne Eve-
line Widmer-Schlumpf.

RAPPEL DES FAITS

JUSTICE
Douze ans de prison
à l’âge de 21 ans
Le Tribunal criminel de Genève a
condamné hier un jeune homme
de 21 ans à une peine de 12 ans
de prison. Convaincu
d’assassinat, l’accusé avait abattu
en janvier 2009 de plusieurs
balles un garçon de 18 ans à qui
il devait acheter dix kilos de
haschich.� ATS

INCENDIE
Ferme détruite par
les flammes vers Lyss
Un incendie s’est déclaré hier
peu après 15h dans une
ancienne ferme à Ammerzwil,
vers Lyss. Les flammes ont
rapidement atteint l’ensemble
du bâtiment de deux étages qui
a été entièrement détruit. Trois
personnes ont pu sortir par
leurs propres moyens, deux ont
été transportées à l’hôpital, ainsi
qu’un pompier. Une enquête a
été ouverte afin de déterminer
les causes de cet incendie.
� COMM

FÉDÉRALES

Nombreuses listes d’émigrés
Les candidatures de Suisses de

l’étranger aux Chambres fédéra-
les n’ont jamais été aussi nom-
breuses. L’UDC, le PDC et le PS
vont présenter beaucoup de listes
d’émigrés en octobre, même s’ils
reconnaissent que leurs chances
de faire élire un candidat sont
quasi nulles.

L’UDC entend présenter des lis-
tes séparées dans dix cantons, le
PDC dans quatre à cinq et le PS
dans au moins quatre cantons,
ont-ils indiqué à la veille de la
séance de printemps du Conseil
des Suisses de l’étranger demain à
Brunnen.

Lors des précédentes élections
fédérales de 2007, seules cinq lis-
tes – UDC et PLR – avaient été
déposées. D’autres partis avaient
inscrit des candidats isolés sur les
listes des partis cantonaux.

La représentativité politique de
la «Cinquième Suisse» devient
d’autant plus légitime que le
nombred’électeurs inscritsadou-
blé en 12 ans. De 67 000 en 1999,

il a passé à 130 000 cette année,
selon l’Organisation des Suisses
de l’étranger (OSE). Au total, un
Helvète sur dix vit à l’étranger,
soit 700 000. Mais jusqu’à pré-
sent, aucun de ces citoyens n’a ja-
mais été élu au Parlement.

Vote par internet
Par ailleurs, cet automne auront

lieu les premiers essais de vote
électronique dans le cadre d’élec-
tions fédérales. Environ 21 500
Suisses de l’étranger inscrits dans
les cantons de Bâle-Ville, d’Argo-
vie, de Saint-Gall et des Grisons
pourront participer au scrutin
par internet, si le Conseil fédéral
donne son feu vert d’ici début
mai. L’OSE s’en réjouit. «Idéale-
ment, tous les cantons devraient
avoir introduit le vote électronique
lors des prochaines élections fédéra-
les de 2015», indique son prési-
dent, Jacques-Simon Eggly. Mais
certains cantons sont difficiles à
convaincre, car ils ont des doutes
sur le secret du vote.� ATS

La production d’énergie éo-
lienne en Suisse pourrait attein-
dre 1500 gigawattheures (GWh)
par an d’ici à 2030, voire 2020 si
des conditions-cadres favorables
sont créées. Quelque 300 à 350
éoliennes seront nécessaires, a
indiqué hier Suisse Eole.

Ces 1500 GWh, qui correspon-
dent à la moitié de la production
actuelle de la centrale nucléaire
de Mühleberg, constituent un
objectif intermédiaire pour l’as-
sociation pour la promotion de
l’énergie éolienne en Suisse.
«Notre pays pourrait produire
4000 GWh de courant éolien à
l’horizon 2050, ou plus tôt s’il s’en
donne les moyens», a-t-elle préci-
sé hier.

Dans certaines régions comme
l’Arc jurassien, l’éolien pourrait
couvrir jusqu’à 20% de la con-
sommation totale, affirme Suisse
Eole. Qui précise qu’il est possi-
ble que l’installation d’éoliennes
ne soit qu’un «emprunt» au pay-

sage pour une vingtaine d’an-
nées. Si, dans ce délai, d’autres
technologies propres et renta-
bles s’imposent ou si l’on par-
vient à diminuer la consomma-
tion d’électricité, les générations
futures pourront renaturer les si-
tes, sans pollution à redouter.

L’organisation déplore qu’ac-
tuellement, pas moins de 100 éo-
liennes en projet sont bloquées.
La perte annuelle de production
de courant vert qui résulte de ces
oppositions équivaut presque à
la consommation du canton du
Jura sur un an.� ATS

ÉNERGIE L’éolien pourrait atteindre 1500 GWh par an.

Pour davantage d’éoliennes

Dans certaines régions comme l’Arc jurassien, l’éolien pourrait couvrir
jusqu’à 20% de la consommation totale. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]
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Chez votre agent Mazda, changer rapporte deux fois plus : la dynamique Mazda3 n’a jamais été aussi avantageuse et vous permet en plus de faire
des économies de carburant grâce à son appétit d’oiseau. Décidez-vous maintenant et choisissez la Mazda3 qui vous plait parmi 5 niveaux d’équipement,

4moteurs essence (1.6 l/105 ch, 2.0 l/150 ch, 2.0 l/151 ch, 2.3 l/Disi Turbo/260 ch) et 3 Turbodiesel Commonrail (1.6 l/115 ch/270Nm,2.2 l/150 ch/360Nm,
2.2 l/185 ch/400Nm). A partir de CHF24450.—. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec votre agentMazda pour une course d’essai. WWW.M{ZD{.CH

Catégorie de rendement énergétique A — G, consommation mixte 4,4 — 9,6 l/100 km, émissions de CO2 117 — 224 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves : 188 g/km).
* Prime de CHF 1500.— valable jusqu’au 30.06.2011 pour toute Mazda3 neuve (sauf version Anniversary). Prime Plus de CHF 1500.— pour toute Mazda3 identifiée spécialement chez les agents Mazda et livrée avant le 30.06.2011. Primes cumulables avec le leasing 3,9% mais pas avec le rabais flotte (d’autres primes s’appliquent).
Exemple de calcul : Mazda3 Confort, 1.6 (105 ch), prix catalogue CHF 24 450.—, 1er loyer conséquent CHF 6112.50, durée 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km, taux d’intérêt annuel effectif 3,9%, mensualités CHF 247.—. Contrat de vente jusqu’au 30.06.2011 (avec livraison du véhicule au client jusqu’au 30.09.2011). Une offre

d’ALPHERA Financial Services, Alphabet Gestion Parc de Véhicules (Suisse) SA. Tous les prix sont indiqués 8% TVA incluse. Assurance casco intégrale obligatoire en sus. L’attribution d’un crédit est interdite si elle entraîne un surendettement du client. Le modèle représenté peut différer de l’offre.
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LIBYE Malgré le pilonnage quotidien des soldats du Guide,
Mouammar Kadhafi, les habitants de la ville de Misrata refusent de partir.

Misrata, prison à ciel ouvert
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À TRIPOLI
DELPHINE MINOUI - LE FIGARO

Soudain, son visage rond appa-
raît sur l’écran de l’ordinateur
portable. «Ici, Misrata!», an-
nonce fièrement Mohammed,
46 ans. Il y a quelques jours, cet
homme d’affaires est enfin par-
venu à se reconnecter à internet
grâce à l’installation d’un petit
satellite par un voisin de quar-
tier. Assiégée depuis plus d’un
mois par les forces pro-Kadhafi,
sa ville est une véritable prison à
ciel ouvert, où résonne l’écho in-
cessantdes tirsdecanonetdessi-
rènes d’ambulance. Face au pi-
lonnage incessant infligé à la
population, l’Otan a annoncé
hier avoir fait de Misrata sa
«priorité numéro un».

Gare à celui qui veut partir
«Impossible d’appeler Tripoli.

Impossible de sortir dans la rue
sans courir le risque d’être la cible
d’un sniper, ou de se retrouver au
centre d’un échange de tirs entre
l’armée et les rebelles. Et puis, gare
à celui qui cherche à quitter Misra-
ta. Au premier poste de contrôle,
c’est un homme mort!», nous con-
fie Mohammed, lors d’une con-
versation établie par le biais de
Skype – les autorités libyennes
interdisant aux journalistes pré-
sents à Tripoli de se rendre dans
cette cité située à 200 km à l’est
de la capitale.

Dimanche dernier, Moham-
med a bien failli céder à la tenta-
tion d’embarquer avec son se-
cond fils, Hassan, blessé en
pleine rue, à bord d’un ferry de
Médecins sans frontières le
deuxième bateau humanitaire
du week-end à avoir évacué des
dizaines de blessés de Misrata.
Etpuis, lesdeuxhommesyont fi-
nalement renoncé. «Notre ville,
c’est notre famille! Nous résiste-
rons jusqu’au bout!», s’exclame
Mohammed.

Derrière lui, un jeune homme

frêle vient de faire son appari-
tion. C’est Hassan, 19 ans, ap-
puyé sur ses béquilles. Il veut té-
moigner: «Le 20 mars, j’étais allé
apporter à manger aux insurgés.
Ils étaient postés place Nasser, où
ils tentaient de faire barrage contre
une énième incursion de l’armée li-
byenne en centre-ville. Un tank
s’est mis à tirer. J’ai été touché à la
jambe gauche. À l’hôpital, on m’a
aussitôt amputé.»

Combats de rue
Son expérience l’a étonnam-

ment rendu plus déterminé que
jamais. «J’ai vu la mort de près. Je
n’ai plus rien à perdre. J’ai des amis
qui ont été tués dans les combats.

Le régime a tué des familles entiè-
res, des femmes, des enfants... Un
vrai massacre... Alors, une jambe
de plus ou de moins, ça n’a pas
d’importance», dit-il.

Selon un bilan provisoire, éta-
bli par un comité médical de
Misrata, au moins 211 civils au-
raient perdu la vie en l’espace
d’un mois. À l’hôpital principal,
cible d’attaques régulières, les
chambres continuent à crouler
sous le poids des nouveaux bles-
sés, au gré des combats de rue
qui se poursuivent quotidienne-
ment. Si l’aide humanitaire va
permettre de soulager les habi-
tants de Misrata, Mohammed
tient à saluer «la solidarité in-

édite» de la population. «Depuis
41 ans que Kadhafi est au pouvoir,
on n’a jamais vu ça», dit-il.

Interrompue pendant plu-
sieurs jours, au pic des combats,
l’alimentation en électricité et
en eau a ainsi pu être rétablie
grâce au concours d’ingénieurs
indépendants. «Pour dépanner la
ville, et les hôpitaux, un homme
d’affaires a même mis gracieuse-
ment 200 générateurs à la disposi-
tion de la population de Misrata»,
précise-t-il. Nombreuses sont
les familles qui, comme lui, ont
également ouvert leurs portes à
celles qui fuyaient les tirs d’ar-
tillerie lourde, dans les quartiers
les plus «chauds» de la capitale.

«On s’organise comme on peut.
Pendant que les hommes font la
tournée des quartiers, à la recher-
che d’un magasin encore ouvert,
les épouses préparent à manger.
Les enfants, eux, ne vont plus à
l’école depuis un mois. Pour leur
faire oublier la guerre, on les met
des dessins animés», raconte Mo-
hammed. «Avec le temps, on a fini
par accepter de vivre avec la peur.
Sinon, on ne vit plus.»�

Un rebelle prie. La ville de Misrata est assiégée depuis plus d’un mois par les forces pro-Kadhafi. [KEYSTONE]
BRÉSIL
Fusillade dans
une école à Rio

Une fusillade qui a éclaté hier
dans une école de Rio, au Brésil, a
fait un total de onze tués, dont le
tireur, et 18 personnes ont été
blessées, certaines grièvement,
selon Sergio Cortes. Le secrétaire
à la Santé de Rio a encore précisé
que les personnes tuées par l’as-
saillant étaient tous des élèves et
pour la plupart des filles.

Le tireur a été identifié comme
étant un homme âgé de 24 ans.
Cet ancien élève de l’école s’est
suicidé quand la police est inter-
venue. «Si les policiers n’étaient
pas arrivés si vite, la tragédie aurait
été encore plus grave, car l’homme
avait beaucoup de munitions et
portait deux armes», a dit le com-
mandant du 14e bataillon de
Bangu, le colonel Djalma Bel-
trame.

L’homme aurait dit aux respon-
sables de l’école qu’il était venu
pour faire un discours, avant
d’ouvrir le feu sur les élèves, âgés
de 9 à 14 ans.� ATS-AFP

CÔTE D’IVOIRE
L’ex-président Gbagbo
résiste toujours
Le président ivoirien sortant,
Laurent Gbagbo, restait hier
retranché dans le bunker de sa
résidence d’Abidjan alors que la
situation sécuritaire se dégrade
très rapidement dans la métropole
ivoirienne.� ATS-AFP-REUTERS

KOSOVO
Une femme élue
à la présidence
Le parlement kosovar a élu hier
une femme, général de police,
Atifete Jahjaga, à la présidence du
Kosovo. Il a mis ainsi fin à une
crise politique. L’élection
présidentielle de son
prédécesseur, le milliardaire
Behgjet Pacolli, ayant été jugée
anticonstitutionnelle.� ATS-AFP

ISRAËL
Feu contre des
objectifs à Gaza
Un tir de missile de Gaza a
grièvement blessé hier un
adolescent israélien, déclenchant
une riposte d’Israël. Des blindés,
des avions et des hélicoptères
israéliens ont ouvert le feu contre
des objectifs de la bande de
Gaza, faisant au moins trois
morts et une trentaine de
blessés.� ATS-AFP-REUTERS

ALLEMAGNE
Les Verts en tête
des sondages
Avec 28% d’intentions de vote,
les écologistes viennent de
décrocher un score historique en
Allemagne. Pour la première fois
de leur histoire, les Verts sont en
position de faire élire l’un de leurs
candidats à la chancellerie.� RÉD

BAHREÏN
Répression dans les
hôpitaux du royaume
Les forces de sécurité de Bahreïn
pourchassent dans les hôpitaux
les opposants et leurs
sympathisants, a accusé hier
Médecins sans frontières.� ATS

JAPON
Pas de tsunami
après un séisme

Un fort séisme, de magnitude
7,1, s’est à nouveau produit hier
soir dans le nord-est du Japon, à
une profondeur de 49 kilomè-
tres. L’Agence météorologique
japonaise avait émis un avis de
danger de tsunami, pouvant at-
teindre 2 m de haut, mais a levé
l’alerte. Aucune vague anormale
n’a été constatée.

L’Agence de sûreté nucléaire a
affirmé qu’aucune centrale nu-
cléaire de la région n’avait subi
de dégâts. Le personnel tra-
vaillant sur la centrale nucléaire
accidentée de Fukushima, si-
tuée plus au sud, a été évacué
par précaution vers l’intérieur
des terres.

La secousse a été ressentie jus-
qu’à Tokyo, à quelque 400 km au
sud, où les immeubles et les mai-
sons ont tremblé pendant plu-
sieurs dizaines de secondes. �
ATS-AFP

l« J’ai vu la mort de près.
Je n’ai plus rien à perdre. Alors,
une jambe de plus ou de moins,
ça n’a pas d’importance.»
HASSAN UN HABITANT DE MISRATA
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26 MONDE

NOMADES C’est aujourd’hui la Journée mondiale des Roms, une minorité ethnique
dont on ne sait rien, ou si peu, et dont l’histoire est marquée du sceau du rejet.

Ces Roms que l’on ne veut pas voir
ALINE JACCOTTET

La misère, lorsqu’elle provient
des Roms, suscite bien plus de
malaise que de compassion.
C’est qu’on ne sait pas très bien
qui ils sont et ce qu’ils viennent
faire chez nous.

Cette réaction de rejet n’est
pas neuve. Les Roms sont ré-
duits en esclavage en Roumanie
jusqu’au neuvième siècle, mas-
sacrés massivement par Adolf
Hitler: 220000 à 500000
membres de cette communau-
té ont été ses victimes. Même la
mémoire, jusqu’à peu, les avait
exclus puisqu’il leur a fallu at-
tendre soixante-cinq ans pour
que ce crime soit pleinement
reconnu: le 27 janvier dernier,
ils ont pour la première fois été
à l’honneur de la journée natio-
nale allemande de commémo-
ration des victimes du nazisme.
Il était temps…

Cette communauté, en nom-
bre, n’est pourtant pas négligea-
ble: dix millions de membres,
soit la plus grande minorité eth-
nique d’Europe. Eux qu’on ap-
pelle «tsiganes» sont divisés en
plusieurs sous-groupes, clans et
tribus. Leur seul point: leur lan-
gue, le romani, un idiome indo-
européen qui varie d’un groupe
à l’autre. Originaires d’Inde d’où
ils sont partis pour s’installer en
Europe au IIe siècle, il n’y ont
cependant jamais été acceptés
en citoyens. Et l’exclusion de
produire le chômage, et le chô-
mage, la misère. «Les Roms que
vous voyez en Suisse viennent
pour la plupart de Bulgarie ou de
Roumanie. C’est là qu’ils ont les
conditions de vie les plus péni-
bles» souligne Thomas Huon-
ker, historien zürichois spécia-
liste des minorités ethniques.
La fin du régime communiste
qui octroyait une aide finan-
cière aux plus pauvres et le dé-
but de l’économie de marché
n’ont fait qu’accroître la ten-
dance. L’espace Schengen, ap-

pliqué aux pays européens dont
ils sont ressortissants, leur per-
met trois mois par an de venir
en Europe du nord, attirés par
une richesse dont ils rêvent.
Pour Thomas Huonker, il n’y a
aucune différence entre les
Roms et les Somaliens, par
exemple. «Ces deux peuples vi-
vent dans le Tiers-Monde. La
seule distinction, c’est qu’on laisse
les Roms entrer chez nous, tandis
qu’on ferme l’Europe aux autres».

L’entrée dans l’Union Euro-
péenne sera-t-elle, à long
terme, leur planche de salut?
Aurélie de Lalande, responsable
de campagne pour Amnesty In-
ternational, en doute. «Les gou-
vernements sont peut-être plus
sensibles à leur sort. Neuf pays de
l’Est ont inauguré en 2005 la Dé-
cennie d’intégration des Roms et

l’entrée dans l’UE force les pays à
s’aligner sur les standards de res-
pect des droits humains. La Serbie
qui veut être membre est
d’ailleurs sous pression à cause de
la manière dont elle les traite.»
Mais dans leur réalité quoti-
dienne, rien ne bouge. Beau-
coup d’entre eux vivent en fo-
rêt, dans des campements
insalubres sans toilettes ni eau
potable. Pire: il existe encore,
paraît-il, des pays où les enfants
roms sont inscrits d’office dans
des écoles pour personnes han-
dicapées. Quand ils vont à
l’école... Une fillette rom de
douze ans racontait récemment
à Aurélie de Lalande qu’à
l’école, elle s’est faite traiter de
sale Rom. Blessée, elle a quitté la
classe. Elle n’y a plus jamais re-
mis les pieds.�

Il existe dix millions de Roms en Europe, divisés en plusieurs clans. Une réalité souvent ignorée. [KEYSTONE]

«Le premier homme à aller dans
l’espace est un Soviétique, un ci-
toyen de l’Union des Républiques
socialistes soviétiques (...) Dans
cet exploit s’incarnent le génie du
peuple soviétique et la force puis-
sante du socialisme.» Alors que
Youri Gagarine vient, en ce
12 avril 1961, de réaliser le pre-
miervoldans l’espace, leKremlin
s’enthousiasme dans un com-
muniqué. «Cette ère nouvelle
dans le développement de l’huma-
nité a été ouverte par notre pays, le
pays du socialisme triomphant.»

Avec son exploit, Youri Gaga-
rine permet aux dirigeants so-
viétiques d’affirmer la supériori-
té du système communiste sur
leur adversaire principal. Les
Etats-Unis et l’URSS étaient
alors en pleine Guerre froide. A
27 ans, Youri Gagarine devient
le premier homme à voler dans
l’espace en effectuant une révo-
lution autour de la Terre en une

heure et 48 minutes, à une alti-
tude variant entre 175 et 380 ki-
lomètres. La conquête de l’es-
pace est à l’époque un terrain
d’affrontement idéologique ma-

jeur entre les deux grandes puis-
sances et le numéro un soviéti-
que, Nikita Khrouchtchev, ne
manque pas d’exploiter ce
triomphe.

Moquée et décriée en Occi-
dent pour son incapacité à fabri-
quer correctement des objets de
première nécessité, l’URSS
prend ainsi sa revanche dans
une technologie de pointe in-
trinsèquement liée à l’industrie
militaire.

L’exploit de Gagarine a un im-
pact considérable: la conquête
de l’espace fait rêver, et l’URSS
prouve au monde entier sa su-
prématie technique par rapport
aux Etats-Unis dans ce domaine.

Suprématie renforcée par le
fait que ce sont déjà les Soviéti-
ques qui, quatre ans plus tôt, ont
mis en orbite le premier satel-
lite, Spoutnik 1, et envoyé dans
l’espace la chienne Laïka, dont la
mission a permis de préparer un
vol humain.

Dans le contexte de la guerre
froide et de l’affrontement entre
les deux blocs, Gagarine devient
un atout majeur de la propa-

gande soviétique: quelques se-
maines après son vol historique,
le cosmonaute entame une tour-
née de près de deux ans à travers
le monde. Gagarine visite des di-
zaines de pays, rencontre des
milliers de gens et il est partout
reçu en héros. Les foules accla-
ment ce fils de charpentier élevé
dans une ferme collective, sym-
bole vivant de la réussite du sys-
tème soviétique.

C’est une bénédiction pour
l’URSS dont l’image est alors sé-
rieusement ternie, d’abord en
août 1961 avec la construction
du mur de Berlin par le régime
communiste est-allemand, puis
en octobre 1962, avec la crise
des missiles soviétiques à Cuba
qui met le monde au bord de la
guerre.

Alors que l’URSS savoure son
triomphe, les Américains sem-
blent techniquement distancés.
Un premier vol habité améri-

cain, un vol de 15 minutes (sub-
orbital), a lieu le 5 mai 1961,
mais cet événement ne peut se
comparer au succès historique
remporté par Moscou. Le pre-
mier vol orbital américain, com-
parable à celui de Gagarine, a
lieu seulement le 20 février
1962. Mais un peu plus d’un
mois après le vol de Gagarine, en
mai 1961, le président John
Fitzgerald Kennedy annonce un
ambitieux programme spatial
dont il résume ainsi l’objectif:
«Notrenationdoitavant la finde la
décennie envoyer un homme sur la
Lune et le ramener sur Terre sain et
sauf.»

Huit ans plus tard, le 20 juillet
1969, pari tenu: l’Américain
Neil Armstrong marche sur la
Lune. L’époque glorieuse semble
alors déjà loin pour l’URSS. Les
Soviétiques abandonnent aux
Etats-Unis leur suprématie dans
l’espace.� ATS-AFP

A 27 ans, Youri Gagarine effectue une révolution autour de la Terre
en une heure et 48 minutes. [KEYSTONE]

EXPLOIT Le 12 avril 1961, Youri Gagarine permet à l’URSS d’affirmer leur supériorité dans la conquête spatiale.

Gagarine, premier homme dans l’espace il y a 50 ans

= TÉMOIGNAGE

«Sans respect,
il n’y a pas d’avenir»
Le photographe Yves Leresche
travaille sur les communautés
Roms depuis plus de vingt ans. «Au
début, ils agissaient selon ce qu’ils
pensaient pouvoir m’intéresser en
tant que «gadjé», non-rom, en
reproduisant les clichés qui

circulent sur eux. Peu à peu, j’ai
découvert une société complexe
avec un système familial fort, faite
d’artisans-vendeurs qui
maintenant, vivent de petits
business. Les Roms intégrés
n’affichent pas leur identité car
leurs origines pourraient leur
causer des ennuis. J’ai voulu aller
voir qui étaient ces gens que l’on
rejette tant. Ils ne se rendent pas
compte de la valeur de leurs
traditions. Et pourtant, ils
détiennent une vraie richesse
ancestrale, visible dans leurs
coutumes! On les imagine incultes,
alors qu’ils ont un savoir-faire
ancestral. En les rejetant, on les
pousse à la pauvreté. Sans respect,
il n’y a pas d’avenir.»
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SCHWYTZ
Histoire d’amour entre
les juifs et les Alpes
Chercheurs, alpinistes,
intellectuels ou touristes: de
nombreux juifs comptent parmi
les pionniers venus découvrir les
Alpes. Une exposition au Musée
National Suisse à Schwytz retrace
leurs liens avec les montagnes
jusqu’au 28 octobre.� ATS

MÉTÉO
La végétation a trois
semaines d’avance
Avec l’arrivée fulgurante du
printemps en Suisse ces derniers
jours, la végétation a jusqu’à trois
semaines d’avance dans
certaines régions. La chaleur du
week-end passé, qui succédait à
des précipitations, a donné un
coup de fouet important.
Pour les mélèzes par exemple, la
pousse des aiguilles a déjà
commencé – entre deux et
presque trois semaines plus tôt
que sur une moyenne
pluriannuelle –, indique
MétéoSuisse sur son site Internet.
Et l’institut de préciser que c’est
«très tôt».� ATS

RUSSIE
En tenue légère
contre la corruption
L’organisation de jeunesse pro
Kremlin Nachi a publié hier sur
internet un calendrier coquin
baptisé «Le sexe contre la
corruption». Il montre des jeunes
filles en tenues légères pour
dénoncer ce mal qui gangrène le
pays. Miss Janvier, déguisée en
mariée coquine, brandit son
majeur et lance «Je n’épouserai
pas un corrompu».� ATS-AFP

ACADÉMIE FRANÇAISE
Danièle Sallenave de-
vient Immortelle
La romancière et journaliste
Danièle Sallenave a été élue hier à
l’Académie française au fauteuil
de Maurice Druon, décédé en
avril 2009. Elle devient ainsi la
septième immortelle de l’histoire
de la vénérable institution et la
cinquième à porter l’habit vert
aujourd’hui.� ATS-AFP
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE Les économistes et les marchés s’attendaient à
ce mouvement haussier et à sa poursuite dans les mois à venir.

La BCE relève son principal
taux directeur de 1 à 1,25 %
ALEXANDRINE BOUILHET - LE FIGARO

La crise de la dette dans la
zone euro et la catastrophe ja-
ponaise n’ont pas empêché la
BCE de mettre ses menaces à
exécution: la Banque centrale
européenne a relevé, hier, son
principal taux directeur de
0,25%, ce qui porte à 1,25% le
coût de refinancement des ban-
ques de l’Euroland.

La BCE n’avait pas modifié ses
taux depuis mai 2009, date de
sa dernière baisse. C’est aussi la
première fois, en dix ans, qu’elle
opère un durcissement moné-
taire avant la Fed. Bien qu’ils
n’apprécient guère les remon-
tées de taux, les marchés n’ont
pas mal réagi à l’annonce de la
BCE, anticipée, il est vrai, de-
puis un mois.

Prêt à la critique, notamment
de la part des pays périphéri-
ques en récession, Jean-Claude
Trichet a longuement justifié la
décision «unanime» du Con-
seil des gouverneurs. Et tenté
de calmer les angoisses des in-
vestisseurs: «Nous n’avons pas
décidé qu’il s’agissait du début
d’une série de hausses de taux»,
a-t-il insisté.

L’inflation préoccupante
C’est l’inflation qui préoccupe

avant tout la Banque centrale
européenne. A 2,6% en mars,
la hausse des prix dans la zone
euro est bien supérieure à l’ob-
jectif de 2% fixé par la BCE.
Même si l’inflation est essen-
tiellement importée, donc a
priori, passagère, la BCE veut
éviter les fameux «effets de se-
cond tour», c’est-à-dire le rattra-
page des prix par les salaires, un
cercle vicieux qui risque d’ins-
taller l’inflation pour plusieurs
années, et de nuire à la compé-
titivité du Vieux Continent. Les
hausses de salaires dans l’indus-
trie allemande sont dans le col-
limateur de Francfort, a laissé
entendre Jean-Claude Trichet,

hier. «La maîtrise de l’inflation,
c’est la condition de la croissance
et des emplois, la protection des
plus démunis, et la garantie de
taux à moyen et long terme plus
bas pour tous les États mem-
bres», a rappelé le président de
la BCE.

Il n’empêche: les pays péri-
phériques de la zone euro s’in-
quiètent de cette hausse de
taux, qui, d’après les marchés
unanimes, ne sera pas la der-
nière de l’année. Les économis-
tes de banques anticipent tous
une hausse de taux avant l’été et
deux autres entre septembre et
décembre, ce qui portera les
taux à 2% fin 2011.

«Nul doute que cela pèsera sur
la croissance en Espagne, au Por-

tugal et Irlande, notamment en
renchérissant le coût des rem-
boursements des prêts immobi-
liers», estime Nick Matthews,
économiste spécialiste de la
zone euro à la Royal Bank of
Scotland à Londres.

«L’impact sur la Grèce, l’Irlande
et le Portugal qui sont sous assis-
tance financière de l’UE et du
FMI sera modéré, car ils n’ont pas
à aller sur les marchés, subir la
hausse de taux. Les banques de
ces pays sont également aidées
dans le cadre du plan de sauve-
tage», relativise Gilles Moec, à
la Deutsche Bank à Londres.
«C’est plus embêtant pour l’Espa-
gne, où les emprunts immobiliers
se font à taux variables…», re-
connaît-il.�

Accompagné d’une gestuelle, Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne, explique
l’augmentation du taux directeur pendant une conférence de presse à Francfort. [KEYSTONE]

INDUSTRIE
Les eaux usées
enrichissent Sulzer
Sulzer s’implante sur le marché
des pompes pour le traitement
des eaux usées. Le groupe
industriel zurichois rachète pour
quelque 858 millions de francs en
numéraire la division Flow
Solutions de Cardo, filiale de
l’entreprise suédoise Assa Abloy.
Cette grosse acquisition permet
non seulement à Sulzer de
prendre pied sur un marché très
porteur, mais fera de l’eau un
domaine clef du groupe.
Grâce à ce rachat, le secteur des
eaux et des eaux usées représen-
tera en effet quelque 16 % de ses
ventes annuelles, a indiqué jeudi
l’entreprise. Cardo Flow Solutions
emploie quelque 1 900 personnes
et réalise 90 % de ses recettes
dans les pompes pour eaux
usées. Ton Büchner, patron du
groupe zurichois, qualifie cette
acquisition de «stratégique».� ATS

EMBALLAGE
Tetra Pak investit sur
son site de Romont
Tetra Pak, spécialiste des
systèmes de conditionnement
pour aliments liquides, va investir
12 millions de francs dans son
unité romontoise de production
de matériel d’emballage «Tetra
Recart». «L’augmentation des
ventes actuelles ainsi que les
prévisions pour le futur
nécessitent de planifier l’aug-
mentation de la capacité de
production sur le site», a indiqué
la société dans un communiqué.
Le conseil d’administration de
Tetra Laval – le groupe qui coiffe
Tetra Pak – a approuvé à fin mars
l’investissement dans une
deuxième imprimante nécessaire
pour l’impression des décors sur
les emballages. L’installation sera
mise en place dans une partie
des locaux, désormais inoccupés,
que loue la Société Süd-Chemie
jusqu’à fin 2011.� ATS

EN IMAGE

ÉNERGIE
Google investit dans un parc solaire près de Berlin
Le géant américain de l’internet Google a investi 3,5 millions d’euros
(4,6 millions de francs) dans un parc solaire en Allemagne. Il s’agit
de son premier investissement dans les énergies renouvelables
hors des Etats-Unis. Il aura une capacité de 18,65 mégawatts, ce qui
en fait un des plus grands d’Allemagne. [SP]� ATS

Le chiffre du jour
milliards d’euros: le déficit
commercial de la France a battu
un record historique en février 2011

6,55

LA BNS DEVRAIT SUIVRE
Après la décision d’hier, les écono-
mistes estiment à l’unanimité que la
Banque nationale suisse (BNS) de-
vrait en faire de même. L’institut
d’émission devrait ainsi augmenter
le taux Libor à trois mois d’un quart
de point. Une hausse des taux aurait
déjà été opportune il y un moment
déjà, du fait que l’économie inté-
rieure tourne à un bon régime, se-
lon Daniel Kalt, chef économiste
pour la Suisse à l’UBS. Toutefois, un
tour de vis de la politique monétaire
de la BNS pénaliserait l’industrie
d’exportation, le franc se trouvant
encore renforcé. Une raison qui ex-
plique la retenue de l’institut
d’émission.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1032.7 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2804.7 +0.1%
DAX 30 ƒ
7178.7 -0.5%
SMI ß
6465.5 +0.3%
SMIM ∂
1416.9 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2963.6 -0.2%
FTSE 100 ƒ
6007.3 -0.5%
SPI ∂
5892.1 +0.2%
Dow Jones ƒ
12400.1 -0.2%
CAC 40 ƒ
4028.3 -0.4%
Nikkei 225 ∂
9590.9 +0.0%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 22.23 22.38 23.46 17.87
Actelion N 52.45 52.05 57.95 39.19
Adecco N 60.20 60.90 67.00 45.44
CS Group N 41.01 40.16 58.10 36.88
Holcim N 71.60 71.20 85.00 59.65
Julius Baer N 40.62 40.54 45.17 30.01
Lonza Group N 78.15 77.80 90.95 65.75
Nestlé N 53.00 53.10 56.90 48.92
Novartis N 51.15 50.65 58.35 47.61
Richemont P 52.60 53.60 57.75 35.50
Roche BJ 133.90 132.80 177.80 124.40
SGS N 1669.00 1659.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P 401.10 409.00 434.80 279.70
Swiss Re N 56.10 56.25 60.75 41.47
Swisscom N 410.10 410.10 433.50 356.80
Syngenta N 303.00 303.00 324.30 222.00
Synthes N 127.00 126.80 135.00 109.30
Transocean N 74.50 74.20 101.10 46.54
UBS N 17.15 16.91 19.13 13.94
Zurich FS N 247.10 246.00 275.00 221.80

Bâloise n 92.55 92.05 103.60 73.40
BCVs p 743.00 743.00 748.00 635.00
Clariant n 17.07 17.05 19.93 12.20
Forbo n 675.00 692.00 699.00 395.25
Galenica n 562.50 564.00 586.00 386.00
GAM n 17.65 17.50 18.85 11.25
Geberit n 202.00 203.30 219.90 159.10
Givaudan n 924.00 932.50 1062.00 861.50
Helvetia n 389.25 386.00 414.50 278.75
Kühne & Nagel n 131.60 132.20 136.90 97.80
Logitech n 13.51 13.57 21.03 12.95
Pargesa Hold p 87.55 87.75 93.45 64.65
Petroplus n 14.76 14.62 22.34 9.12
Publigroupe n 127.50 122.00 124.00 90.00
Rieter n 358.50 360.00 403.00 245.90
Schindler n 112.90 111.90 118.00 81.00
Sonova Hold n 88.95 89.10 139.20 81.60
Sulzer n 146.00 143.10 147.50 88.15
Swiss Life n 158.60 154.70 166.20 97.94
Temenos n 33.60 34.20 39.55 23.40
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Bayer AG (€) 54.60 54.91 59.11 43.28
BNP-Paribas (€) 54.34 53.39 59.93 40.81
Chevron ($) 108.20 108.66 109.94 66.83
Danone (€) 46.51 46.50 48.50 39.35
Exxon Mobil ($) 85.17 85.18 88.23 55.95
General Elec. ($) 20.35 20.55 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 667.20 660.40 747.20 595.20
IBM ($) 164.27 164.04 167.72 116.00
ING Groep (€) 9.11 9.14 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 61.86 61.96 79.15 45.30
Merck (€) 65.10 65.65 72.34 57.45
Microsoft ($) 26.24 26.15 31.57 22.74
Nokia OYJ (€) 6.26 6.26 8.48 5.41
Siemens AG (€) 96.45 97.79 99.35 67.20
Sony (JPY) 2595.00 2591.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 20.37 20.55 22.07 16.18
VW (€) 106.38 110.48 119.73 64.80
Wal-Mart St. ($) 53.21 52.98 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ..........................148.81 ...................................0.0
(LU) MM Fund EUR .......................... 105.16 ...................................0.0
(LU) MM Fund GBP ......................... 130.23 ...................................0.0
(LU) MM Fund USD ........................ 194.59 ...................................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ...............114.33 ................................ -0.8
(LU) Bond Inv MT EUR B............... 127.91 ................................. -1.0
(LU) Bond Inv MT USD B .............139.38 .................................-0.5
(LU) Bond Inv CHF B .......................122.10 ................................ -0.8
(LU) Bond Inv EUR B ........................81.88 ................................. -1.3
(LU) Bond Inv GBP B ....................... 86.43 ................................. -1.6
(LU) Bond Inv USD B ......................148.37 ................................. -1.0
(LU) Bond Inv Int’l B ....................... 105.26 .................................-0.0

(CH) BF Conv Int’l A .........................102.24 ....................................3.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ........ 108.41 ....................................1.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ....... 111.23 ...................................0.9
(LU) BI Gl Corp H CHF B ................103.54 ................................... 1.0
(LU) BI Gl Corp H EUR B ............... 103.60 ................................... 1.2
(LU) BI Gl Corp H USD B ............... 103.13 ................................... 0.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B .............. 102.94 ....................................2.1
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............. 102.82 ................................... 1.9
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...............102.74 ....................................... -
(LU) BI Hi Yield H EUR B .............. 102.83 ....................................... -
(LU) BI Hi Yield H USD B ..............102.93 ....................................... -
(LU) EF Sel Intl B .................................96.54 ....................................4.4
(CH) EF Asia A .......................................86.67 .................................-2.7
(CH) EF Euroland A ..........................106.76 ...................................4.7
(LU) EF Top Div Eur B ..................... 102.82 ................................... 3.5
(LU) EF Sel North America B ...... 131.11 .................................... 7.6
(CH) EF Emerging Markets A .... 235.85 ....................................5.0
(CH) EF Tiger A ...................................102.88 ................................... 1.8
(CH) EF Japan A ...............................4410.00 ................................. -5.9
(CH) EF Switzerland .........................273.16 ................................... 1.2
(CH) EF SMC Switzerland A .......406.17 ...................................0.7
(CH) EF Gold ..................................... 1560.04 ....................................1.4
(LU) EF Innov Leaders .................... 157.92 ................................. -1.7
(LU) EF Sel Intl B .................................96.54 ....................................4.4
(CH) SPI Index Fund A.....................88.46 ................................... 1.6
(LU) PF Income B .............................128.80 ...................................0.0
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .................97.11 ..................................-2.1
(LU) PF Yield B ....................................152.49 ...................................0.3
(LU) PF Yield EUR B ........................ 122.82 ..................................-2.1
(LU) PF Green Inv Yld B .................98.09 ...................................0.8
(LU) PF Green Inv Yld EUR B .... 105.90 .................................-2.0
(LU) PF Balanced B ..........................175.77 ................................... 1.2
(LU) PF Balanced EUR B ................119.24 ................................. -1.8
(LU) PF Green Inv Bal B ............... 161.08 ....................................3.9
(LU) PF Green Inv Bal EUR B .......84.97 ................................ -0.2
(LU) PF Growth B .............................. 215.80 ................................... 1.9
(LU) PF Growth EUR B....................109.71 ................................ -0.8
(LU) PF Equity B ................................. 237.52 ...................................2.9
(CH) RE Fund Ifca .............................. 118.10 ................................... 1.3
(CH) Comm Sel Fund A .................102.35 ................................. 16.3
LPP 3 Portfolio 10 ................................155.15 ...................................0.0
LPP 3 Portfolio 25 ...............................143.50 ...................................0.5
LPP 3 Portfolio 45 .............................. 161.70 ................................... 1.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ....................109.50 ....... 108.83
Huile de chauffage par 100 litres ..............117.05 ........... 117.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ................................. 1.46 ............................... 1.45
Rdt oblig. CH 10 ans ............................... 2.03 ..............................2.06
Rdt oblig. EUR 5 ans .............................. 2.72.............................. 2.73
Rdt oblig. EUR 10 ans ............................ 3.41................................. 3.43
Rdt oblig. GBP 10 ans ............................ 3.74 ................................3.76
Rdt oblig. US 10 ans............................... 3.52 ................................3.51

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2966 1.3268 1.287 1.343 0.744 EUR
Dollar US (1) 0.9082 0.93 0.891 0.949 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.4798 1.515 1.447 1.553 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.947 0.9686 0.9185 0.9965 1.003 CAD
Yens (100) 1.0662 1.0916 1.034 1.126 88.80 JPY
Cour. suédoises (100) 14.356 14.6858 13.92 15.2 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1454.5 1458.5 39.35 39.55 1769 1794
 Kg/CHF 42824 43074 1157 1169 52033 53033
 Vreneli 20.- 245 275 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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• Une / Un Secrétaire (40%) au centre de documents
d’identité à Sion
auprès du Service de la population et des migrations.
Délai de remise: 15 avril 2011.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé
auprès de la Section gérance des immeubles et conciergerie du Service des bâtiments,
monuments et archéologie.
Délai de remise: 15 avril 2011.

• Adjointe / Adjoint du Chef de service pour le secteur
pédago-thérapeutique et Responsable du Centre cantonal
pour le développement et la thérapie de l’enfant et de
l’adolescent
auprès du Service cantonal de la jeunesse.
Délai de remise: 15 avril 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur informatique
au Service des Registres fonciers et de la géomatique, office pour l’introduction
et l’informatisation.
Délai de remise: 15 avril 2011.

• Taxatrice / Taxateur auxiliaire
au Service cantonal des contributions, taxation des personnes physiques.
Délai de remise: 15 avril 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur web à 50%
auprès de la Chancellerie-IVS.
Délai de remise: 15 avril 2011.

• Business Analyst
auprès de la Chancellerie-IVS.
Délai de remise: 15 avril 2011.

• Infirmière / Infirmier (50 à 100%)
auprès du Service de la santé publique.
Délai de remise: 15 avril 2011.

• Ingénieure / Ingénieur responsable de l’énergie et des
installations techniques des bâtiments
auprès du Service des bâtiments, monuments et archéologie.
Délai de remise: 15 avril 2011.

• Une / Un Responsable de l’accueil
auprès de la Chancellerie d’Etat.
Délai de remise: 15 avril 2011.

• Ouvrière professionnelle / Ouvrier professionnel (signalisation)
auprès de la section logistique d’entretien du Service des routes et des cours d’eau,
rue de l’Industrie à Sion.
Délai de remise: 22 avril 2011.

• Intervenante / Intervenant en protection de l’enfant (80–90%)
auprès de l’Office pour la protection de l’enfant, centre régional de Sion
(Service cantonal de la jeunesse).
Délai de remise: 22 avril 2011.

• Une / Un Responsable du centre de compétences
intégration Valais
auprès du Service de la population et des migrations. Langue maternelle: allemande.
Délai de remise: 22 avril 2011.

• Cheffe / Chef de la section circulation de la gendarmerie
avec le grade adjudant
auprès de la Police cantonale.
Délai de remise: 22 avril 2011.

• Educatrice spécialisée / Educateur spécialisé
(80% ou à convenir)
auprès du Centre médico-éducatif La Castalie.
Délai de remise: 22 avril 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur technique cadastre
(expropriations et abornements)
auprès du Service des routes et des cours d’eau, arrondissements Bas-Valais et Valais
central.
Délai de remise: 22 avril 2011.

• Une / Un Secrétaire au centre de documents d’identité à Sion
auprès du Service de la population et des migrations.
Délai de remise: 22 avril 2011.

Nous vous offrons:
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter 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?

Offres d’emploi

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-613404

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-612901

Martigny
Marie-Claire Mottet

Consultations
et cours

Tarot
+ numérologie

Soins
énergétiques

+ cristaux

Tél. 079 364 92 52
www.

tarot-therapies.ch
036-612996

SION
Institut Désir
Massages relax
du corps
par Barbara,
masseuse dipl.
de 10 h à 19 h.
Tél. 076 794 35 11.

036-613306

4 x 4
Ford Maverick
5 portes, 7 places
crochet, Fr. 5500.–

Kia Sportage
5 portes, 60 000 km
crochet, Fr. 5000.–

Toyota RAV4
5 p., 1996, Fr. 5000.–

2 Toyota RAV4
2003, essence 
et diesel, à partir 
de Fr. 10 000.–

Subaru Legacy
2.0i break, 1996
crochet, Fr. 3000.–

3 Subaru
Forester
2.0i, crochet,, 1998, 
à partir de Fr. 5500.–

2 VW Passat
break
2002, options 
à partir de Fr. 7000.–

Nissan King Cab
5 places et pont
crochet, Fr. 7000.–
Expertisées, garantie,
crédit.
Tél. 079 414 98 73.

036-613740

Véhicules

Consultations
Soins

Café-Restaurant du Bisse • Mayens-de-Sion
1992 Les Agettes • tél. 027 207 36 96

Ouverture:
samedi 16 avril 2011

Tous les vendredis soir:
soirées malakoffs

036-610547

Vente - Recommandations

DERNIERS JOURS :

LIQUIDATION S. FAILLITE

CUIR ET FOURRURE

HAUTE COUTURE ITALIENNE HOMMES / FEMMES

jupes dès Fr. 9,-, pantalons Fr. 39,-, vestes Fr. 49,-

manteaux Fr. 89,-, fourrures dès Fr. 320,-

HALLE DE LIQUIDATIONS

CONTHEY (à côté Migrol)

tous les jours sauf lundi 10 – 18.30 h

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

COMUNICAZIONE
AGLI ELETTORI ITALIANI
DELLA CIRCOSCRIZIONE
DEL CANTON VALLESE

REFERENDUM 12-13 giugno 2011:

a) referendum popolare n. 1 – Modalità di affidamento e gestione dei
servizi pubblici di rilevanza economica. Abrogazione;

b) referendum popolare n. 2 – Determinazione della tariffa del servizio
idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale
investito. Abrogazione parziale di norma;

c) referendum popolare n. 3 – Nuove centrali per la produzione di ener-
gia nucleare. Abrogazione parziale di norme;

d) referendum popolare n. 4 – Abrogazione di norme della legge 7
aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in
udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del
2011 della Corte Costituzionale.

I cittadini italiani residenti all’estero e alcune categorie di connazionali
temporaneamente all’estero, come meglio specificato oltre, possono
votare per i referendum abrogativi del 12 e 13 giugno prossimo.

Il voto per i referendum dei cittadini residenti ed iscritti all’AIRE si
esprime esclusivamente per corrispondenza.

ATTENZIONE

COLORO CHE DESIDERARO ANDARE A VOTARE IN ITALIA,
DOVRANNO PRESENTARE AL CONSOLATO COMPETENTE (ANCHE
VIA FAX 027 323 30 10) UNA DICHIARAZIONE DI OPZIONE ENTRO
E NON OLTRE IL 14 APRILE 2011.

Anche i cittadini italiani temporaneamente all’estero come militari o
appartenenti a forze di polizia in missione internazionale, come dipen-
denti di amministrazioni pubbliche per motivi di servizio ovvero come
professori universitari ed i loro familiari conviventi potranno esprimere
il voto per corrispondenza. Gli elettori temporaneamente all’estero
appartenenti alle categorie sopraindicate ed i loro familiari conviventi,
per poter esprimere il voto, dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai
fini elettorali entro l’8 maggio 2011.

Gli elettori residenti e temporanei all’estero riceveranno a domicilio, da
parte del Consolato di riferimento, il plico elettorale contenente le
schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

Chi non ricevesse il plico elettorale entro il 29 maggio, potrà recarsi di
persona all’Ufficio consolare di riferimento per verificare la sua posi-
zione elettorale.

Chi si trovi temporaneamente all’estero e non appartenga alle tre cate-
gorie sopraindicate, può votare per i referendum solamente recandosi
in Italia per esprimere il voto presso le sezioni istituite nel proprio
Comune.

Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti all’es-
tero pervenute ai Consolati entro le ore 16,00 del 9 giugno 2011
saranno trasmesse in Italia, dove avrà luogo lo scrutinio a cura
dell’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero istituito presso la Corte
di Appello di Roma. 

SITOWEB: www.conssion.esteri.it

Avenue de la Gare 3 – Case Postale 247 – 1951 Sion
Tél. +41 (0)27 322 87 87 – Fax +41 (0)27 323 30 10

agcsion.mail@esteri.it
036-613680 



CYCLISME
Course de folie
en Afrique du Sud
Alexandre Moos a disputé une
course de VTT sur huit jours au
bout du continent africain.
A l’arrivée de ce marathon,
20000 spectateurs... p. 33
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AGENCEMENT DE BUREAU

Le réel potentiel de vos locaux

Sion: Av. Tourbillon 5, tél.: 027 324 80 20
Martigny: Rte du Léman 33, tél.: 027 721 62 70
Monthey: Rue des Granges 2

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

PUBLICITÉ
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VIÈGE - AMBRI 5-3 Mené de deux longueurs, Viège s’offre un cinquième match!

Des braves, ces joueurs-là!
CHRISTOPHE SPAHR

Onatoutdit, toutécritàpropos
de cette équipe cette saison.
Mais Viège n’en a pas encore ter-
miné. Hier, il est parvenu à in-
verser le cours des événements,
très nettement contraires, pour
effacer à deux reprises deux
goals de retard. Face à une
équipe de LNA, excusez du peu.
Et face à un adversaire qui me-
nait déjà trois à rien dans la sé-
rie. Décidément, Viège n’a pas
son pareil pour renverser des si-
tuations compromises, à la li-
mite d’une cause perdue.

Mais où Viège va-t-il encore
chercher cette énergie? Au plus
profond de ses tripes, sans au-
cun doute. De toute évidence,
les joueurs haut-valaisans n’en
peuvent plus. Physiquement, ils
sont à bout de force, à la limite
de la rupture. Mentalement, ils
ne doivent pas être beaucoup
mieux non plus, eux qui vivent
des émotions très fortes depuis
quelques semaines. Reste le
cœur, cet organe majeur qui, ici
plus qu’ailleurs, n’est pas tout à
fait «construit» comme les au-
tres. En toute sincérité, quelle
autre équipe qui, déjà menée 3-0
dans la série, bousculée à ce
point en début de match et qui
possédait deux goals de retard
après onze minutes, déjà, serait
revenue dans le match? Inutile
de chercher, Viège n’est pas une
formation comme les autres.
Définitivement.

Il faut bien avouer qu’il n’en
menait pas large, au terme d’un
premier tiers durant lequel il a
plus souvent couru après le puck
qu’il ne l’a eu au bout de la
canne. Bäumle pouvait «dor-
mir» tranquille, il ne risquerait à
priori rien. Evidemment, c’était
compter sans cette foi haut-va-
laisanne, ce refus de mourir et
de céder le moindre centimètre
de glace à son adversaire. Pa-
tiemment, Viège a donc laissé
passer l’orage jusqu’à se créer,
enfin, quelques occasions.

Deux buts de Brulé
Clin d’œil du destin, c’est avec

un homme de plus sur la glace
qu’il a gommé son retard. Lui
quiavait laissépasser tropd’occa-
sions lors des situations spécia-
les, dans cette série, il a cette fois

exploité chaque opportunité.
Mais à peine était-il revenu dans
la partie qu’Ambri inscrivait le
troisième, douchant une fois de
plus l’assistance. Les Tessinois
paraissaient alors hors de por-
tée, définitivement à l’abri de
toute mauvaise surprise. Deux
minutes, toutes rondes, ont suffi
à évacuer cette certitude et à re-
lancer Viège, démonté, survolté
dès le moment où il a recollé à la
hauteur de son adversaire.

Restait encore vingt minutes à
jouer, les vingt dernières, peut-
être, d’une saison de toute façon
exceptionnelle. Mais parce qu’il
n’avait pas l’intention de «mou-
rir» devant son public, qu’il était
survolté comme il ne l’avait
peut-être encore jamais été,
Viège s’est donc offert un cin-
quième match. Mille fois méri-
té, bien sûr. Parce qu’il ne pou-
vait pas s’incliner dans cette
série sans mettre au moins une
fois son adversaire à la raison.

C’est donc à cinq contre quatre,
deux fois, qu’il a forcé la déci-
sion. Avouez que c’est assez
symbolique pour une équipe qui
n’avait pas su forcer sa chance
avec un homme de plus sur la
glace, lors des deux rencontres
en glace tessinoise.

Un goal de Brulé – auteur de
deux buts, hier soir -, un autre de
Brunold, en l’espace de quatre
minutes, c’en était trop pour
Ambri qui, probablement, avait
cru l’affaire dans le sac après
vingt minutes.

De sacrés héros
qui y croient encore
Mais voilà, on ne réveille pas

un Haut-Valaisan, aussi fatigué
soit-il, qui dort. Et quand bien
même Viège n’en peut probable-
ment, il n’a pas abdiqué. Il n’a ja-
mais renoncé. Ces joueurs, ce
sont des braves. Des héros qui
n’ont pas encore dit leur dernier
mot.�

C’est ce qu’on pourrait appeler les Vié... joie! [KEYSTONE]

5 VIÈGE (0-3-2)

3 AMBRI PIOTTA (2-1-0)

Patinoire de la Litternahalle, 4300 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Rochette, Stricker, Fluri et Müller.

Buts: 5’51 Botta-Walker 0-1; 11’04 Kariya-Denisov
0-2; 27’54 Brulé-Zeiter (Viège à 5 contre 4) 1-2; 29’17
Hofmann-Bundi 1-3; 30’51 Anthamatten-Dolana
2-3; 32’51 Brunold-Schüpbach (Viège à 5 contre 4)
3-3; 55’10 Brulé-Forget (Viège à 5 contre 4) 4-3;
55’50 Brunold-Triulzi (Viège à 5 contre 4) 5-3.

Pénalités: 6 x 2‘ contre Viège, 4 x 2‘ contre Ambri.

Viège: Müller; Wiedmer, Schüpbach; Heldstab, An-
thamatten; Heynen, Portner; Triulzi, Brunold, Dola-
na; Brulé, Forget, Loichat; Furrer, Zeiter, Küng; Joss,
Füglister, Imhof. Entraîneur: Bob Mongrain.

Ambri: Bäumle; Casserini, Denisov; Gautschi,
Guerra; Bundi, Schulthess; Stirnimann, Marghitola;
Duca, Kariya, Pestoni; Botta, Walker, Murovic; Raif-
fainer, M. Bianchi, E. Bianchi; Isabella, Brunner,
Hofmann. Entraîneur: Kevin Constantine.

Notes: Ambri sans Demuth, Kobach, Incir, Landry,
Westrum, Kutlak, Meier, Randegger (blessés), Za-
netti, Vassanelli et Veilleux (surnuméraire), Viège
sans Andrighetto (équipe nationale M18).

PLAN FIXE

LNA Kloten interrompt la série davosienne.

Rendez-vous à Davos samedi
Cette fois-ci, la réussite n’a pas

boudé les Kloten Flyers. Vain-
queurs 3-0 lors de la quatrième
manche de la finale des play-off
deLNA, lesZurichoisontobtenu
la victoire de l’espoir.

Davos ne mène plus que 3-1
dans la série avant de recevoir ce
samedi les Flyers à la Vaillant
Arena. Le sacre grison annoncé

n’est plus aussi certain. Quand
les coéquipiers de Ronnie Rüe-
gerretrouventunzested’efficaci-
té devant le but de Leonardo Ge-
noni, ils peuvent tout à fait
prétendre au titre national.

Jusqu’à la mi-match, le scéna-
rio de la partie a ressemblé à
ceux des deux matches précé-
dents. Les Zurichois se sont créé

un gros nombre de véritables oc-
casions de buts à l’image de Bie-
ber, Bodenmann, Kellenberger
et Santala, qui ont tous eu la pos-
sibilitédebattreGenoni lorsde la
première période.

Il a fallu attendre la 32e minute
pour que le «mur» davosien se
fissure. Prochain rendez-vous,
samedi à Davos.� SI

LNA

Play-offs - Finale
Au meilleur des 7
Kloten Flyers - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0

1-3 dans la série

LNA-LNB

Barrage
Au meilleur des 7
Viège - Ambri Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1-3 dans la série

Ambri est à terre, [KEYSTONE]

LES CHIFFRES

4 Quatre jeux de puissance, quatre goals pour Viège qui avait manqué
tant d’occasions de faire la différence dans cette série alors qu’il
évoluait avec un homme de plus sur la glace.

21 C’est le nombre de matches déjà disputés par Viège depuis la fin
de la saison régulière. Trois matches par semaine depuis un mois et
demi. Un chiffre qui doit donner le coup de barre à certains
footballeurs…

LA PHRASE
«Il est sympa, ce club»
D’un journaliste extérieur, lui aussi conquis par l’atmosphère qui règne
autour du club haut-valaisan.

L’INFO
Comme prévu, Viège a lancé hier soir la souscription en vue
d’augmenter le capital-actions. Pour souscrire une action, il vous
faudra débourser 200 francs. Rendez-vous sur le site internet –
www.ehc-visp.ch – pour ceux qui veulent devenir actionnaires. Viège
espère porter son capital-actions à 500 000 francs, un objectif réaliste
compte tenu de l’euphorie qui entoure le club.� CS

EN DIRECT DE LA GLACE
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HOCKEY SUR GLACE
Saison terminée
pour Jonas Hiller?
Un triplé de Corey Perry a permis
à Anaheim de rester dans la
course aux play-off de NHL. Les
Ducks se sont imposés mercredi
6-2 devant les Sharks de San
José. Si Luca Sbisa a joué, Jonas
Hiller, toujours victime de ses
vertiges, est resté chez lui. Le
portier de l’équipe de Suisse ne
devrait plus rejouer cette saison.
Auteur pour la troisième fois de
sa carrière d’un triplé, Perry
compte désormais 50 buts cette
saison. Il a ouvert le score à 5
contre 4 avant d’inscrire le 3-0 et
le 4-1. Fowler, Boyle et Selanne
furent les autres buteurs.� SI

BASKETBALL
Un premier titre
pour Sefolosha
Oklahoma City a cueilli le premier
titre de son histoire. Victorieux
112-108 des Clippers, le Thunder
est assuré de remporter la
Division nord-ouest de la NBA. Il
s’agit bien sûr d’une première
consécration dans la récente
histoire du Thunder de Thabo
Sefolosha.
Durant a marqué 29 points et
Westbrook 26 face à des Clippers
emmenés par un grand Blake
Griffin (35 points), de retour dans
sa ville natale. Sefolosha a, pour
sa part, évolué pendant 25
minutes pour marquer 4 points
(2/5 aux tirs).� SI

HOCKEY SUR GLACE
L’espoir demeure
à Huttwil
Les Huttwil Falcons peuvent
toujours espérer évoluer en LNB
la saison prochaine. Selon
plusieurs médias alémaniques, la
Ligue nationale a finalement
décidé de traiter le recours
déposé par le champion de 1re
ligue, contrairement à de
premières informations.
La commission des licences
n’avait pas accordé le précieux
sésame à Huttwil pour vice de
procédure. Le club emmentalois
n’avait pas transmis dans les
délais tous les documents
nécessaires à la commision
d’examen des licences.� SI

CYCLISME
Sanchez remporte
l’étape reine
L’Espagnol Samuel Sanchez
(Euskaltel), l’un des favoris, a
remporté en montagne l’étape
reine du Tour du Pays Basque,
entre Amurrio et le sanctuaire
d’Arrate à Eibar
(179 km). Il a précédé l’Allemand
Andreas Klöden et le Kazakh
Alexandre Vinokourov.
L’Espagnol Joaquin Rodriguez
conserve le maillot jaune à l’issue
de cette 4e étape qui comprenait
sept cols, dont deux de 1re
catégorie. Klöden (RadioShack) et
Sanchez restent dans le même
temps que le leader au
classement général.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Igor Fedulov revient au Forum d’Octodure,
treize ans après son dernier passage!

Comme annoncé dans notre édition de jeudi, Igor Fedulov s’est lié
pour une année avec le HC Red Ice. A 45 ans, le Russe naturalisé
suisse retrouve une patinoire qu’il avait fréquentée au côté de Petr
Rosol entre 1995 et 1998. «Il interviendra également au sein du
mouvement junior, dans la préformation, dans un rôle qui reste à
définir», précise Laurent Perroton, l’entraîneur du club valaisan.
Fedulov a joué à Lausanne ces deux dernières saisons.� CS
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GRAND PRIX DE MALAISIE Sebastian Vettel veut un second trophée avec le kangourou.

«Pour en mettre un dans le salon,
et l’autre dans la chambre...»

Sebastian Vettel (Red Bull),
vainqueur de la course inaugu-
rale à Melbourne, vise une
deuxième victoire d’affilée au
Grand Prix de Malaisie de For-
mule 1 dimanche à Sepang.

«Je ne suis pas en manque de
motivation. Je n’avais pas (le tro-
phée) avec le kangourou. Mainte-
nant je l’ai. Celui-ci (celui remis
au vainqueur de Sepang), je le
connais depuis l’année dernière. Je
vais essayer d’en gagner un autre.
Histoire d’en mettre un dans le sa-
lon, l’autre dans la chambre», a-t-
il annoncé jeudi, rigolard.

L’avis des adversaires
Un sens de l’amusement que

ne partagent vraisemblable-
ment pas ses adversaires, tous
distancés lors de la première
épreuve de la saison. A com-
mencer par son coéquipier aus-
tralien Mark Webber, visible-
ment contrarié par ses débuts
manqués (5e) sur ses terres.
«Nous avons découvert certains
problèmes après course, qui n’ont
certainement pas aidé. Mais je ne
m’étendrai pas là-dessus. Je ferai
un meilleur boulot ce week-end et
retrouverai les premières places,

comme d’habitude», a assuré
Webber.

Un rang devant lui en Australie
(4e), Fernando Alonso, grand
aspirant au titre et très déçu du
premier week-end de Ferrari,
s’est dit très motivé. «Nous sa-
vons que nous devons améliorer
notre niveau de performance,
mais, dans le même temps, le ré-
sultat en course n’était pas aussi
désastreux que ça», a-t-il affirmé.

Lewis Hamilton (McLaren),
dauphin de Vettel à Melbourne,
part plus optimiste. Quoique.
«La semaine dernière (en qualifi-
cations), nous étions une seconde
derrière. Nous étions compétitifs
en course, mais rien ne dit qu’ici
nous aurons la voiture la plus ra-
pide», a observé le Britannique.

D’autant que la pluie, qui
tombe très régulièrement en
Malaisie en milieu d’après-midi,
pourrait bouleverser sensible-
ment l’ordre établi. «Le fait que le
temps change si rapidement ici
rend le travail préparatif plus
stressant. Subitement, on passe du
soleil à une courte mais forte
averse. Il faut être prêt pour cha-
que éventualité», a décrypté
Alonso.� SISebastian Vettel rigole. Dimanche aussi? [KEYSTONE]

DOPAGE

Un double champion du
monde et olympique pincé

Le fondeur estonien Andrus
Veerpalu, qui vient de prendre
sa retraite à 40 ans, a fait l’objet
d’un contrôle antidopage positif
à l’hormone de croissance. Le
double champion du monde
(2001, 2009) et olympique a été
pincé le 14 février dernier, a an-
noncé sa Fédération.

L’analyse de l’échantillon B ef-
fectuée les 5 et 6 avril au labora-
toire de Cologne (All) s’est égale-
ment révélée positive. «Je n’ai
jamais pris de substance interdite,
que ce soit en compétition ou en
dehors. Toutes mes victoires sont le
fruit d’un dur labeur», s’est défen-
du le fondeur. «Je voulais termi-
ner ma carrière d’une belle ma-
nière, mais c’est l’inverse qui s’est
produit», a-t-il regretté.

Le docteur Juri Laasik, con-

seiller de l’agence antidopage es-
tonienne, a précisé «qu’après
trois heures et demie d’entraîne-
ment intensif, le taux d’hormone
de croissance peut naturellement
augmenter jusqu’à 20 fois.
L’échantillon a été prélevé après
un entraînement de trois heures et
demie de Veerpalu». L’entraîneur
de Veerpalu a rappelé que son
skieur avait subi des «centaines
de tests, tous négatifs. Veerpalu est
sûrement l’un des athlètes les plus
contrôlés».

Veerpalu avait annoncé le 23
février dernier qu’il prenait sa
retraite sportive après avoir at-
trapé un virus l’obligeant à re-
noncer aux Championnats du
monde nordique à Oslo.

Veerpalu est considéré comme
un héros en Estonie.� SI

TRIATHLON

Les Jeux olympiques de Londres en toile
de fond dès dimanche à Sydney

La série mondiale reprend ses
droits dimanche à Sydney, avec
les JO de Londres 2012 en toile
de fond. Les triathlètes suisses
effectuent un pèlerinage sur les
terres des exploits de 2000, lors-
que Brigitte McMahon et Maga-
li Di Marco avaient conquis l’or
et le bronze pour l’apparition du
triathlon dans le programme
olympique.

Onze ans plus tard, c’est à nou-
veau dans le camp féminin que
se trouve le plus sûr espoir de
médaille olympique. Mais la
vice-championne du monde et
double championne d’Europe
Nicola Spirig est la grande ab-
sente de cette manche austra-
lienne. Victime d’une fracture
de fatigue à un tibia qui l’empê-
che de courir, la Zurichoise re-

trouvera plus tard dans la saison
une Série qui désignera pour la
troisième fois les champions du
monde au terme de la finale de
Pékin (10/11 septembre).

La délégation helvétique aura
tout de même son mot à dire
dans des courses australiennes
où les champions olympiques
(Jan Frodeno et Emma
Snowsill) ainsi que les cham-
pions du monde en titre (Javier
Gomez et Emma Moffatt) se-
ront de la partie. Les Helvètes
ont mis tous les atouts de leur
côté: Daniela Ryf, Melanie An-
naheim, Sven Riederer, Ruedi
Wild et Marc Ivan De Kaenel se
sont préparés en Australie, alors
que Reto Hug et Nicola Spirig -
qui poursuivra sa préparation en
Australie par la suite - se sont

exilés en Thaïlande.
Sven Riederer, Daniela Ryf et

Ruedi Wild - qui ne cesse de pro-
gresser - semblent être les plus
sûrs espoirs de réussite. «Le par-
cours est très exigeant», prévient
le coach national Iwan
Schuwey. «Le circuit de vélo est
accidenté et comporte de nom-
breux virages à 180 degrés. Il sera
primordial d’être bien placé, sur-
tout dans la zone de changement.»

La lutte pour les tickets olym-
piques battra son plein durant
cette série mondiale. La finale
2010, toutes les épreuves de la
série 2011, les courses de Coupe
du monde ainsi que les Euro-
péens 2011 (25 juillet à Ponteve-
dra/Esp) et 2012 (21 avril à Ei-
lat/Isr) font partie des 14
épreuves qualificatives.� SI

CURLING
Une défaite
qui fait mal

Alors qu’elle avait toutes les
cartes en mains pour se qualifier
en demi-finales du champion-
nat du monde, l’équipe de Suisse
s’est mise dans la difficulté. A
Regina (Can), la formation de
Christof Schwaller s’est inclinée
7-4 contre l’Allemagne d’Andy
Kapp et doit réussir un carton
plein dans ses deux dernières
rencontres du tour préliminaire
pour prendre part aux play-off.

A une série en succède une au-
tre. Victorieuse de quatre parties
de rang, la Suisse a plié, face aux
Allemands, pour la deuxième
foisdesuiteaprèssonreversde la
veille contre la France. Le parie
tenté par l’équipe de Schwaller -
Sven Michel a remplacé Robert
Hürlimann en no 2 - n’a ainsi pas
payé.

Avec un bilan de 5 victoires en
9 matches, les curlers de St-Mo-
ritz sont désormais en très grand
danger. Une participation aux
demi-finales (système Page)
passe de toute façon par des suc-
cès contre la Corée du Sud et la
Suède, ses deux ultimes adver-
saires du Round Robin (dans la
nuit de jeudi à vendredi heure
suisse).� SI

Eichhorn, Ramstein: aïo! [KEYSTONE]

FOOTBALL
Star en actions

La star de la NBA LeBron Ja-
mes (Miami Heat) est devenu
l’un des actionnaires du club de
Liverpool, a annoncé le groupe
américain propriétaire des
«Reds», Fenway Sports Group
(FSG). Ce groupe, qui contrôle
aussi l’équipe de base-ball des
Boston Red Sox, a rendu public
un partenariat avec la société de
James, LRMR Marketing &
Branding.� SI

cm - pf
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PUBLICITÉ

PARIS-ROUBAIX Le Vaudois Danilo Wyss sera au départ. En principe.

Il aspire à un autre rêve

FRANÇOIS ROSSIER

Danilo Wyss est un homme
heureux. Après un très bon Tour
des Flandres, le Vaudois se ré-
jouit de prendre part à Paris-
Roubaix dimanche. Même s’il a
égaré quelques-unes de ses cer-
titudes en tombant malade cette
semaine, il se montre optimiste:
«J’ai encore trois jours pour m’en
remettre!» Si l’on imagine une
pointe d’inquiétude, cela ne
l’empêche pas d’avoir le cœur lé-
ger. Dans l’hôtel de Courtrai où
loge son équipe BMC, il nous a
accueilli en début de semaine
avec le sourire d’un homme
comblé par une mission remplie
à la perfection. Et même plus.
«Me retrouver avec les meilleurs à

30 km de l’arrivée du Tour des
Flandres était mon but, je me sen-
tais bien, mais je ne savais pas jus-
qu’où je pouvais aller. La journée
s’est bien passée. J’ai montré que
j’ai le niveau sur ces grandes classi-
ques», apprécie Wyss, qui a eu
droit aux félicitations de son ma-
nager et de ses directeurs spor-
tifs. S’il ne dissimule rien de sa
satisfaction, Wyss ne s’en con-
tente pas. Ce n’est pas le genre
de la maison. «On n’a jamais fait
assez, on doit toujours faire plus.
Par principe, sur un vélo, on n’est
jamais assez fort», résume-t-il.

Rêve de Tour...
A 25 ans, il est encore loin de

son rêve - «prendre le départ du

Tour de France» - mais il s’en ap-
proche chaque année un peu
plus. Comme l’équipe BMC qu’il
a rejointe en Continental Pro il y
a trois ans, il ne cesse de gravir les
échelons. Moins vite que son
équipe, devenue l’une des
meilleures du monde après quel-
ques transferts retentissants,
mais il sebonifieaussi.Sondébut
de saison en atteste. «J’ai disputé
un bon Paris-Nice (ndlr: 3 places
dans les dix premiers) et là, je sors
d’un bon Tour des Flandres»,
avance-t-il. Pour comprendre
cette évolution, il faut revenir
quelques mois en arrière. Au
printemps dernier plus précisé-
ment. «Le Giro de l’an passé m’a
beaucoup aidé. On doit assumer

une charge de travail à nulle autre
pareille», explique-t-il. Mais ce
n’est pas tout Chez BMC, Wyss
bénéficie des conseils des
meilleurs. Et cela n’a pas de prix
pour lui. «Côtoyer des champions
comme Cadel Evans est un très bon
apprentissage.» Si les résultats ne
le confirment pas de manière
éclatante, sa progression est pal-
pable. «Mon rôle évolue. Je suis de-
venu meilleur en montagne. Lors
de courses comme le Tour des Flan-
dresdimanche, lesdirigeantsvoient
qu’ils peuvent compter sur moi.
C’est une étape importante», sou-
tient Wyss. Reste que se mettre
en évidence dans une grosse
équipe comme BMC relève de la
gageure. Cantonné avant tout

dans le rôle d’équipier, Wyss doit
faire preuve de patience. «Dans
une petite équipe, je pourrais jouer
plus souvent ma carte, mais appar-
tenir à une formation du World
Tour est vraiment idéal. On peut
participer à toutes les grandes cour-
ses. Je n’ai vraiment pas à me plain-
dre», se réjouit-il.

Un but: les bosses
Souvent livré à lui-même dans

le final des courses, le coureur li-
cencié au VC Orbe a appris à se
débrouiller seul. «J’arrive à ren-
trer dans les dix premiers, mais
pour entrer dans le top 5, il faut
pouvoir compter sur un peu
d’aide», estime-t-il. Conscient
de son niveau, Wyss, aussi habile
soit-il pour se faufiler dans les
derniers hectomètres, ne vise
pas une victoire dans un sprint
massif. «Je ne suis pas un gros
sprinter. Je suis plus à l’aise dans
une échappée ou dans un groupe
de 60 à 80 coureurs.» Pour re-
trouver un tel scénario et pou-
voir jouer la gagne, le Vaudois,
qui s’entraîne très régulière-
ment avec le vététiste fribour-
geois Yves Corminboeuf, sait
parfaitement dans quel do-
maine il doit encore s’améliorer.
«Je dois progresser dans les bosses,
tout en gardant ma pointe de vi-
tesse», résume-t-il, déterminé à
donner son maximum. Quand
on voit le nombre de coureurs qui
perdent leur contrat, je peux être
content de ma situation. Avoir la
chance de pouvoir vivre de ma
passion, c’est un rêve qui se réalise.
J’essaie d’en profiter un maximum.
Je peux être un bon coureur pro.
Mais c’est maintenant qu’il faut se
battre afin de ne pas avoir de re-
grets plus tard.»� FR/LA LIBERTÉ

Bienvenue en enfer! Le plus propre possible. Dimanche, les coureurs vont suer. [KEYSTONE]

�«Sur un vélo,
on n’est jamais
assez fort. On
doit toujours
faire plus.»

DANILO WYSS
COUREUR BMC

[LD
D]

NÉ le 26 août 1985 à Orbe.

TAILLE-POIDS Mesure 1 m 76
et pèse 63 kg.

DOMICILE Vit à Orbe,
mais construit une maison
à Estavayer-le-Lac où
il emménagera cet été.

ETAT CIVIL Partage sa vie avec
son amie Vanessa, enseignante
à Payerne.

PROFESSION Coureur
professionnel depuis 2008 dans
l’équipe BMC-Racing.

PALMARÈS Deux victoires
d’étape aux 3 jours du Vaucluse
en 2007 et au Tour de Beauce
en 2009.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Champion de Suisse cadet en
2001, 3e de Paris-Roubaix
espoirs en 2007, 5e des
championnats du monde en
2007, 97e du Tour d’Italie 2010.

PORTRAIT

L’Enfer du Nord occupera toujours une place à
part dans le livre des souvenirs de Danilo Wyss. Le
Vaudois doit en effet sa carrière chez les profes-
sionnels à son troisième rang obtenu en 2007 sur
le Paris-Roubaix espoirs. Le Vaudois détaille ce qui
constitue pour lui les quatre temps-fort de l’Enfer
de Nord.

çLa trouée d’Arenberg
«Le secteur le plus difficile. Il intervient assez tôt
(ndlr: à 88 km de l’arrivée). Il y a encore énormé-
ment de coureurs dans le peloton. Le placement
est donc très important. Mon travail consistera à
amener mes leaders dans les meilleures condi-
tions. Le problème, c’est que 200 coureurs veulent
la même chose.

Les pavés sont mauvais. On entre à pleine vi-
tesse, en faux-plat descendant, dans une cu-
vette. La fin en faux-plat montant est vraiment
dure. Il faut être puissant pour en ressortir. Si tu te
retrouves derrière, la course est finie...»

çMons-en-Pévèle
«L’an passé, c’est là que Cancellara avait lâché
Leukemans. Il y a souvent une sélection qui
s’opère à ce moment-là. C’est un long secteur
pavé (ndlr: 3 km), l’un des plus difficiles. C’est là que
j’ai lâché l’année dernière...

Un passage très dur pour moi. Tu te rends comp-
te que les autres sont plus forts et toi, t’es au bout,
complètement cuit!»

çLe Carrefour de l’Arbre
«La course se joue ici! La trouée d’Arenberg,
Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l’Arbre sont les
trois passages les plus durs. Là aussi, c’est long
avec des pavés en mauvais état. Mais je garde un
bon souvenir de cet endroit, car c’est ici que
j’avais attaqué chez les espoirs.»

çLe vélodrome de Roubaix
«On arrive dans un endroit mythique. C’est im-
pressionnant. Dans le dernier tour, on oublie un
peu la fatigue.

C’est toujours l’objectif d’aller au bout, mais il faut
aussi voir les efforts consentis. Je peux m’arrêter au
deuxième ravitaillement et être content de ma
course, car j’ai fait du bon boulot pour mes leaders.
Il est toujours dommage d’abandonner, mais la
priorité va à l’équipe.

Dans une course aussi mythique que Paris-Rou-
baix, on s’arrête parce qu’on est cuit, ou hors-dé-
lai, pas pour une autre raison.»� FR

À NE PAS RATER

«JE PRENDRAIS BIEN
SES JAMBES»
Danilo Wyss ne cache pas son

admiration pour Fabian Can-
cellara. «Il a un talent incroya-
ble! Avec ses deux titres de cham-
pion du monde juniors du
contre-la-montre, on a vu très tôt
qu’il était talentueux et depuis, il
l’a souvent confirmé», lâche le
Vaudois, qui avait fait du Ber-
nois son favori pour le Tour des

Flandres. «Je pense qu’il a com-
mis la même erreur qu’avant les
championnats du monde de
Mendrisio. Il n’a pas arrêté de
dire qu’il était le plus fort. S’il
avait parlé différemment, il se se-
rait mis moins de pression et au-
rait été aussi un peu moins sur-
veillé...», estime Wyss.

Mais cela n’ôte en rien l’im-
pression que laisse le cham-
pion, qui sera à nouveau

l’homme à battre dimanche
sur Paris-Roubaix. «Je le côtoie
depuis que je suis chez les pros.
J’ai participé notamment à un
championnat du monde avec lui.
C’est exceptionnel ce qu’il réalise.
Il a une telle précision dans pré-
paration. Il cible ses objectifs et
arrive toujours au top.» De quoi
faire des envieux parmi ses ad-
versaires. «Si je pouvais avoir
quelque chose de Fabian, je pren-

drais bien ses jambes», sourit le
Vaudois, qui conclut en soute-
nant spontanément son com-
patriote, et son sport par la
même occasion. «Dans le vélo,
on parle souvent du dopage, mais
on oublie le talent. Pas seulement
dans les jambes, mais aussi au
niveau mental. Savoir souffrir,
aller au bout de ses limites, c’est
aussi cela le talent!»�
FR

Quand Wyss parle de Cancellara...

cm - pf
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Ouverture de la saison 
au Parc naturel Pfyn-Finges!

Le Parc naturel a été
créatif pendant la
pause d’hiver. De
nouvelles offres ont
été élaborées – et la
mascotte du Parc
naturel est née.
«Notre idée était de
créer un être qui soit
chez lui dans chaque
endroit du Parc natu-
rel régional. Un être
rassemblant toutes

les valeurs naturelles – qui se sente bien autant près des hommes que des animaux
ou de la nature. Un elfe symbolise justement ces qualités,» explique Viola
Anthamatten, assistante de direction du Parc naturel. Jonas Wyssen de
Studiowyssen Brigue a créé cet elfe: «En tant que designer, il est intéressant d’ob-
server comment, d’une simple idée, naît un génie avec sa propre histoire. Les
enfants gardent l’elfe précieusement dans leur cœur et nous entendrons encore
beaucoup parler de lui!» 

700 propositions de nom 
Les écoles du périmètre du parc, entre Gampel et Sierre, nous ont, dans le cadre d’un
concours, fait parvenir leurs dessins et propositions de nom. Presque 700 élèves y
ont participé. Un jury compétent a évalué les noms et les dessins les plus originaux.
Les gagnants et le nom de l’elfe seront dévoilés lors du vernissage de
samedi, 9 avril 2011 à Salquenen.

Découverte nature
La saison débute le 15 avril 2011 avec une excursion sur les amphibiens. Dès le 4
mai 2011, les excursions très appréciées du mercredi après-midi vous emmèneront
à la découverte du Parc. Les offres de groupe comme le «trophée du Rhône» ou la
toute nouvelle «chasse au trésor» promettent amusements et aventures.

Le Parc naturel se réjouit d’accueillir les visiteurs d’ici et d’ailleurs!

Membres du jury du concours «elfe»: Sybille Omlin, directrice de l’Ecole cantonale d’art
du Valais ECAV, Viola Anthamatten, Assistante de direction du Parc naturel Pfyn-Finges,
Jonas Wyssen, StudioWyssen.

PUBLICITÉ

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Journée de qualifications.

Un succès pour Leytron

Les premières qualifications
jeunesse et juniors pour les
championnats de Suisse de
gymnastique rythmique se sont
déroulées le week-end passé.
150 filles ont participé à ce con-
cours. La GR Leytron a présenté
dix gymnastes. Le bilan est très
positif.

En catégorie Jeunesse P2
(2001-2002), les plus petites de
la société ont effectué leur pre-
mier pas. Tamara Dupont rem-
porte brillamment la 1ère place.

Camille Surdez termine à l’ex-
cellent 6e rang et Laury Marti-
net au 18e rang.

En catégorie Jeunesse P3
(2000-1999), Mélinda Martinet
se classe 10e. A souligner égale-
ment les excellentes performan-
ces d’Ushana Flaction, Elise
Agati, Audrey Roduit et Pauline
Saraiva qui terminent respecti-
vement 17e, 24e, 28e et 33e sur
quarante-six gymnastes en lice.

Durant le deuxième week-end
de compétition, les gymnastes

juniors ont également entamé
une belle saison. Pour sa pre-
mière compétition au niveau
national, Aurélie Grenon rem-
porte la 4e place. Emilie Zaza
termine au 9e rang.

Une nouvelle journée de quali-
fications sera organisée ce same-
di de 9 heures à 17 h 30, dans la
salle du Complexe des Muve-
rans à Leytron. 120 gymnastes
provenant de dix sociétés valai-
sannes sont attendus pour cette
compétition.� C

Les gymnastes de Leytron. De gauche à droite: Tamara Dupont, Laury Martinet, Pauline Saraiva, Elise Agati,
Ushana Flaction, Audrey Roduit, Mélinda Martinet et Camille Surdez. [LDD]

ISABELLE PAPILLOUD

Ce rendez-vous octodurien du
printemps a souri aux Valaisan-
nes, plusieurs amazones en lice
s’étant illustrées de fort belle
manière.

Dans les épreuves réservées
aux porteurs de brevet et aux dé-
tenteurs de la licence régionale,
la montheysanne Stéphanie
Riedi se classe à deux reprises et
remporte le FB 09/40 avec
«Aragon XIV».

Belles prestations également
pour Ruby Troger, jeune cava-
lière d’Ardon associée à «Just
For Fun» ainsi que pour la Haut-
Valaisanne Rafaela Steiner avec
«Kronos St.Lois» qui décro-
chent deux classements cha-
cune.

Le dimanche, Marie-Eve Va-
rone de Pont-de-la-Morge et
«Do It My Way» s’installent aux
commandes du L 11/40 et au 3e
rang du L 13/40. Coup double
également dans ces deux épreu-
ves pour Stéphanie Riedi (Ru-

bens of Gold) et Tamara Roh
(Akriwo Lin) qui se classent à
deux reprises.

Point d’orgue du week-end, les

épreuves M21/40 et M 23/40
ont mis en évidence la régionale
de l’étape, Myriam Silberer, qui
a brillé avec la complicité de son

épatant «Fuerst Dimby» en
remportant nettement la pre-
mière et en décrochant l’argent
de la seconde.�

Myriam Silberer, en selle sur «Fuerst Dimby», victorieuse du M 21/40 et deuxième du M 23/40. [LDD]

DRESSAGE Concours au manège des Ilôts, à Martigny.

Myriam Silberer s’adjuge
une fois l’or et une fois l’argent

RÉSULTATS
Concours de dressage à Martigny. 
Epreuve 1: FB 07/40: 1. Hauswirth Claudia,
Lauenen, «Rondo d’Amour», 416 pts; 2. Gisiger
François, Puidoux, «Raritaet», 394 pts; 3. Riedi
Stéphanie, Monthey, «Aragon XIV», 391 pts
8. Riedi Stéphanie, Monthey, «Sansara», 376 pts.
Epreuve 2: FB 09/40: 1. Riedi Stéphanie, Monthey.
«Aragon XIV», 418 pts; 2. Krattiger Elena, Guin,
«Brouwershaven’s Joost», 404 pts; 3. Guex Céline,
Lausanne, «Katanga III», 394 pts.
Epreuve 5: FB 03/40: 1. Ruzza Koch Flore, Sullens,
«Malice II», 359 pts; 2. Steiner Rafaela, Susten,
«Kronos St.Lois», 357 pts; 3. Abgottspon Sara, Steg,
«Midnight V», 353 pts; 4. Troger Ruby, Ardon, «Just
For Fun», 343 pts; 6. Attaniese Sabine, Venthône,
«Kali du Carbonel», 339 pts.
Epreuve 6: FB 05/40: 1. Diakoff Céline, Founex,
«Valentino XIV», 404 pts; 2. Troger Ruby, Ardon, «Just
For Fun», 399 pts; 3. Steiner Rafaela, Susten,
«Kronos St.Lois», 381 pts.
Epreuve 3: L 11/40: 1. Varone Marie-Eve, Pont-de-
la-Morge, «Do It My Way», 436 pts; 2. Bosonnet

Gaëlle, Plan-les-Ouates, «Berlioz de Mesille», 422
pts; 3. Riedi Stéphanie, Monthey, «Rubens of
Gold», 414 pts; 8. Roh Tamara, Granges, «Akriwo
Lin», 397 pts.

Epreuve 4: L 13/40: 1. Bosonnet Gaëlle, Plan-les-
Ouates, «Berlioz de Mesille», 416 pts; 2. Siegwart
Alexia, Aubonne, «Armagnac», 405 pts; 3. Varone
Marie-Eve, Pont-de-la-Morge, «Do It My Way»,
399 pts; 4. Riedi Stéphanie, Monthey, «Rubens of
Gold», 391 pts; 8. Roh Tamara, Granges, «Akriwo
Lin», 371 pts.

Epreuve 7: M 21/40: 1. Silberer Myriam, Martigny,
«Fuerst Dimby», 685 pts; 2. Brönnimann Pia,
Noville, «Cyprian», 660 pts; 3. Piot Yvonne,
Bournens, «Watch My Dream», 659 pts.

Epreuve 8: M 23/40: 1. Piot Yvonne, Bournens,
«Watch My Dream», 712 pts; 2. Silberer Myriam,
Martigny, «Fuerst Dimby», 708 pts; 3. Maurer
Ursula, Bühl b.Aarberg, «Ulan Bator», 701 pts.

TENNIS
Tournoi à Vouvry

La commission seniors de l’As-
sociation valaisanne organise le
samedi 16 avril un tournoi de
doubles mixtes sur les courts du
TC Vouvry. Cette manifestation
est ouverte aux dames (dès 40
ans) et aux messieurs (dès 45
ans) avec ou sans licence. Il est
possible de s’inscrire sans parte-
naire. Inscriptions auprès de Ro-
bert Grichting, tél. 079 324 56
76 ou Jean-Paul Favre, tél. 079
301 37 27.� C

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

Les Valaisans marquent
déjà des points

La saison de compétition de
gym aux agrès vient à peine de
commencer, que déjà les qualifi-
cations pour les championnats
romands et championnats de
Suisse de l’automne vont bon
train.

Après le meeting agrès valai-
san, quelques noms se déta-
chaient déjà avec Louis Gacond
de Sion AG13* et Thimothée
Kempinaire d’Ardon en catégo-
rie 4 et Ronny Thierrin de Sion
AG13* et Loris Gailland d’Ardon
en catégorie 5.

En catégorie 6, Sonny Pottier
et Gaëtan Mottiez, tous deux de
Monthey mènent largement,
avec presque trois points
d’avance sur leur camarade de
société, Baptiste Zenker.

En catégorie 7, Germain Léger
et Xavier Valette, de Sion
AG13*, ont déjà leur place quasi-
ment assurée, du moins pour les
championnats romands.

Les gymnastes d’Ardon
déjà en forme
Pour les championnats de

Suisse, un grand nombre de
compétitions permettent à cha-

que gymnaste d’améliorer sa
moyenne. Deux gymnastes d’Ar-
don ont su déjà en profiter avec
succès le weekend dernier lors
des championnats du Mittel-
land Bernois à Ittigen, en caté-
gorie 5. En effet, Bastien Nolet,
absent lors du meeting valaisan,
a obtenu un magnifique quator-
zième rang synonyme de dis-
tinction, alors que son camarade
de société, Loris Gailland confir-
mait son bon résultat obtenu
lors du meeting deux semaines
plus tôt.

A souligner qu’avec seulement
12 ans, Loris Gailland est le plus
jeune concurrent de sa catégo-
rie!

Rendez-vous à Ardon
et Chamoson
Pour les catégories 3 et 4, la

prochaine étape se déroulera le
16 avril prochain à Ardon et
Chamoson, lors des qualifica-
tions pour le championnat valai-
san. Il y a fort à parier, que nos
jeunes gymnastes vont tout met-
tre en œuvre pour chambouler
le classement lors de ces pro-
chaines compétitions.

pf
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VTT 33

CHRISTOPHE SPAHR

«C’était un truc de fous…»
Alexandre Moos, de retour du
Cape Epic en Afrique du Sud –
une course de VTT disputée à
deux et longue de huit étapes -,
en est encore tout retourné. Il
est vrai que le Miégeois, associé
à Balz Weber au sein du team
BMC, découvrait cette compéti-
tion unique dans le milieu. Du-
rant huit jours, les équipes de
deuxcoureursontavalé707kilo-
mètres, 14 550 mètres de déni-
velé et près de 30 heures d’effort
dans des conditions parfois dan-
tesques. Autant de Grand Raid
courus sur des chemins moins
roulants qu’en Valais. «Je suis
griffé de partout», relève Alexan-
dre Moos après s’être constam-
ment «battu» avec les arbustes
qui longeaient le parcours.
«Nous avons roulé sur du sable,
des cailloux, avalé des tonnes de
poussière. Il fallait voir tous ces po-
pulaires qui étaient là uniquement
pour repousser leurs limites. A l’ar-
rivée de la dernière étape, plus de

20 000 spectateurs nous atten-
daient…»

Le Cape Epic disputé à Cap
Town a été remporté par le
Suisse Christoph Sauser asso-
cié au Sud-Africain Burry Stan-
der. Alexandre Moos et Balz
Weber terminent à un très bon
huitième rang. Ils précèdent
notamment l’Espagnol José
Hermida et le Suisse Ralph
Naef, preuve du niveau de
cette compétition. Les deux
Suisses du team BMC auraient
peut-être pu faire mieux en-
core s’ils avaient eu conscience
de ce qui les attendait. «Il au-
rait fallu partir quelques jours
plus tôt», regrette le Miégeois.
«Pour nous, c’était un peu l’aven-
ture et l’inconnue. D’ailleurs,
nous avons eu de la peine les pre-
miers jours. Dès la première
étape, nous avons concédé pas
mal de temps face à des équipes
pour qui le Cape Epic constitue
un véritable objectif. Mais nous
avons fini très fort, preuve que
nous n’avons cessé de monter en
puissance au fil des étapes. A

l’instar de la Patrouille des Gla-
ciers, il est essentiel de bien s’en-
tendre avec son coéquipier et de
courir dans le même rythme.
Nous avons eu l’un et l’autre notre
passage à vide; nous avons chuté
une fois chacun. Par contre, nous
n’avons pas connu le moindre pé-
pin mécanique. Nous n’avons ja-
mais eu besoin de changer nos
pneus. Nos adversaires n’en reve-
naient pas. Par contre, il fallait
chaque jour démonter le vélo de
A à Z.»

Les deux Suisses ont concédé
1h 25’ aux vainqueurs. Mais ils
avaient déjà perdu trente minu-
tes dès le premier jour. Ils n’ont
donc cessé, par la suite, de ré-
duire l’écart avec leurs concur-

rents. Alexandre Moos et Balz
Weber ont disputé un très bon
contre-la-montre qu’ils ont ter-
miné au quatrième rang, à cinq
secondes seulement du podium.
«Après une petite période d’adap-
tation durant laquelle il a fallu
s’acclimater à ces conditions, nous
avons bien réagi. Compte tenu de
nos moyens et de notre manque
d’expérience de ce type d’épreuves,
nous sommes très satisfaits. C’est
la première fois que je courais à
deux. L’esprit d’équipe est essen-
tiel.» Autre preuve que le duo
suisse avait encore de bonnes
jambes, il a terminé quatrième
de la dernière étape, battu au
sprint seulement pour le troi-
sième rang.�

�«Nous n’avons cessé
de monter en puissance
au fil des étapes»

ALEXANDRE MOOS COUREUR BMC

«Un truc  
de fous...»

HOCKEY SUR GLACE Kevin Lötscher

«Les «mondiaux» sont
devenus un objectif»

Certes, les internationaux de
Davos et de Kloten n’ont pas en-
core rejoint les rangs de l’équipe
nationale. C’est donc un cadre
élargi qui a affronté le Dane-
mark, la semaine passée, et qui
s’apprête à défier deux fois la
Russie en fin de semaine – ven-
dredi à Fribourg, dimanche à
Rapperswil. Il n’empêche que
Kevin Lötscher, le «rookie» va-
laisan – il a fêté sa première con-
vocation en octobre dernier – se
fait gentiment une place au so-
leil. Il compte déjà huit rencon-
tres internationales à son actif.
Et il a déjà réalisé quatre points,
deux buts et deux assists. Un bi-
lan exceptionnel quand on sait
que la Suisse n’est pas réputée
pour sa production offensive.
«Ça fait bien sûr plaisir», expli-
que-t-il. «Mais ça ne fait pas tout
non plus. Pour convaincre le
coach, il faut surtout bien jouer le
système.»

Le futur Bernois a inscrit son
deuxième but avec l’équipe na-
tionale face au Danemark, di-
manche. «Lors du premier match,
après trois semaines sans compéti-
tion dans les jambes, j’ai eu un peu
de peine à trouver le rythme. J’ai
fait mon «job» sans être excep-
tionnel. J’étais plus convaincu
après la deuxième rencontre.» Et
pour cause: Kevin Lötscher a été
désigné meilleur joueur suisse
du match. Il peut donc rêver, en
toute légitimité, appartenir au
contingent qui disputera les
«mondiaux» en Slovaquie, du
30 avril au 15 mai. L’attaquant

biennois sera-t-il donc le troi-
sième Valaisan – Goran Bezina
et Thibaut Monnet paraissent
être des titulaires indiscutables
– à griffer la glace du côté de Ko-
sice et de Bratislava? «Quand je
pense qu’il y a trois ans, je patinais
encore à Sierre», sourit-il. «Au-
jourd’hui, je suis déjà très content
dedisputer lesmatchesdeprépara-
tion. Jedonnetoutceque j’aiafinde
n’avoir pas de regret. En début de
saison, les «mondiaux» ne consti-
tuaient évidemment pas un objec-
tif. Ils en sont un, désormais.
Maintenant, si je ne suis pas rete-
nu, ce ne serait pas la fin du
monde. Je prendrais alors con-
science du travail qu’il me reste à
faire.»

A 23 ans, Kevin Lötscher at-
tend donc le verdict du coach
après le retour des internatio-
naux de Kloten et de Davos.
«Jusque-là, Sean Simpson n’a rien
laissé paraître. Je ne sais pas en-
core si je disputerai un, voire les
deux matches face à la Russie.
Nous sommes entre quinze et dix-
sept attaquants. Entre les deux
clubs finalistes, il faut bien prévoir
encore cinq attaquants supplé-
mentaires susceptibles de rejoin-
dre l’équipe. Si ce n’est pas pour
cette fois, ce sera pour l’année pro-
chaine.»

Le joueur haut-valaisan patine-
ra alors pour Berne. Est-ce un
atout aux yeux du sélection-
neur? «Je n’en sais rien. Je me dis
que je jouais à Bienne lorsqu’il m’a
convoqué pour la première
fois…»� C S

Kevin Lötscher a inscrit son deuxième but face au Danemark. [KEYSTONE]

CAPE EPIC Alexandre Moos a pris part au côté
de Balz Weber à cette course sur huit jours,
longue de 707 kilomètres en Afrique du Sud.

HOCKEY SUR GLACE Thomas Savioz est rentré du Canada où il a plutôt bien joué au sein des Toronto Moose.

Des buts à la pelle et l’anglais en prime
Thomas Savioz, 20 ans, était

parti au Canada pour apprendre
l’anglais. Avant toute chose. Il est
rentré en Valais quasiment bilin-
gue, certes. Mais surtout, il a em-
mené avec lui une cargaison de
buts et d’assists. «81 points, donc
30 buts, lors des 42 matches de la
saison régulière», explique-t-il,
surpris lui-même d’une telle effi-
cacité. «J’étais le meilleur comp-
teur de mon équipe. Derrière, mon
poursuivant comptait 35 points de
moins.» En play-off, l’attaquant
sédunois a encore réalisé 17
points en neuf matches. Son
équipe, les Toronto Moose, s’est
arrêtée en demi-finales des play-
offs de la Russel Cup au sein de la
GMHL, une ligue junior. «Nous
avons perdu face au vainqueur de

la saison régulière.»
Le niveau de jeu de cette caté-

gorie se situe entre les juniors éli-
tes A et les élites B. Thomas Sa-
vioz n’a donc pas été dépaysé, lui
qui avait fêté le titre national en
élites B avec Viège, l’hiver passé.
Par contre, il ne s’attendait pas à
vivre une telle saison. «Déjà, nous
n’étions pas très nombreux dans
l’équipe. Nous étions juste trois li-
gnes. Il n’y avait donc aucune con-
currence. Il y avait deux autres
Suisses, deux Anglais et un Sué-
dois. Le jeu est plus physique qu’en
Suisse, même qu’en première ligue.
Du fait des patinoires plus petites,
les contacts sont plus fréquents.»

En sa qualité de meilleur comp-
teur de son équipe, le Sédunois a
d’ailleurs eu droit à un traite-

ment spécial. «C’est vrai, j’ai pris
quelques jolis coups», sourit-il.
«De toute façon, là-bas, les charges
sont systématiques. Heureuse-
ment, j’ai pu éviter les blessures.
Moi qui n’étais pas habitué à char-
ger, j’ai dû durcir mon jeu. Sinon,
mon entraîneur était content de
moi. J’étais considéré comme un
leader ce qui, compte tenu de mon
anglais hésitant au début, n’était
pas facile à assumer. J’ai surtout
appris à rester calme en toutes cir-
constances, même quand les évé-
nements s’emballent.»

Entre les entraînements sur la
glace, les séances en salle de
force et les cours d’anglais, Tho-
mas Savioz n’a pas vu le temps
passer. «J’avais quatre heures et
demie de cours par jour. Désor-

mais, je me débrouille très bien.»
De retour en Valais, le Sédunois

se tâte quant à son avenir. Son
entraîneur lui a bien proposé de
rempiler. Mais l’attaquant est en
pleine phase de réflexion. «En
fait, il y a peu de chances que j’y re-
tourne. Le but, c’était vraiment
d’apprendre l’anglais. Je vais donc
probablement rester ici et me déni-
cher un club.» Idéalement, il ai-
merait patiner en LNB. Mais il
ne se fait guère d’illusion. «A
Viège, ce sera très difficile de me
faire une place. Je vais quand
même leur demander si je peux
faire un essai. Sinon, je jouerai
probablement à Sion, en première
ligue. Physiquement, je peux ap-
porter quelque chose à une
équipe.»� C SThomas Savioz cherche un club en Suisse, idéalement en LNB. [LDD]

Alexandre Moos n’a pas souvent rencontré des conditions aussi extrêmes qu’en Afrique du Sud, entre cailloux et sable. BMC-ARMIN KUESTENBRUECK



Le cursus Vatel, construit sur cinq ans,
prépare, crescendo, l’étudiant au mana-
gement opérationnel et dirigeant de l’hô-
tellerie internationale. Son enseigne-
ment repose sur le juste équilibre entre la
théorie, diffusée au sein de l’école par des
professeurs hautement qualifiés, et la
pratique, acquise en condition réelle
dans les structures d’application des dif-
férents départements de l’Hôtel du Parc.

Un parcours qui développe les quali-
tés du cadre dirigeant: analyse, recher-
che et créativité.

L’étudiant, aguerri au cours du premier
cycle aux techniques de management
opérationnel dans l’hôtellerie internatio-
nale, peut alors développer ses capacités
d’analyse, faire appel à toutes ses
connaissances, concevoir des stratégies
et prendre ses premières décisions, no-

tamment dans le cadre des stages qu’il ef-
fectue en entreprise.

Ouvrir sur le monde et la multiplicité
des cultures.

Il n’est plus concevable aujourd’hui
d’embrasser une carrière dans l’hôtelle-
rie sans poursuivre un objectif interna-
tional et sans être capable d’appréhender
des sensibilités culturelles différentes.
L’étudiant doit donc multiplier ses expé-
riences à travers le monde; s’ouvrir à
d’autres cultures. C’est pourquoi Vatel
multiplie tout au long du cursus les occa-
sions d’ouverture sur le monde: la prati-
que courante de l’anglais; le programme
d’échange Marco Polo, unique en son
genre, qui donne la possibilité à l’étu-
diant d’effectuer une année scolaire dans
une autre école Vatel, à choisir parmi 21
implantations dans le monde.

Prochaine rentrée pour le Bachelor: septembre 2011.
Vatel Martigny – vatel.ch – info@vatel.ch – 027 720 18 10

Assurez-vous un avenir prometteur 
VATEL Classée en 2007, par les professionnels, première école en Europe dans l’enseignement supérieur du tourisme 

et de l’hôtellerie, Vatel est présente dans le monde entier à travers 24 établissements. 
Le tout dernier s’est ouvert en septembre 2010 à Martigny.

Lu-Ve : 9h-18hwww.academiedecoiffure.ch

International
Business School
Hotel & Tourism
Management

Rue Marconi 19
1920 MARTIGNY
027 720 18 10
info@vatel.ch
www.vatel.ch

VATEL, école hôtelière
de MARTIGNY

Journées
«Portes ouvertes»
16 avril 2011

Renseignements au
027 720 18 10

Vatel Switzerland prépare ses étudiants à mener des
carrières dans des départements aussi divers que le
marketing, la vente, la gestion, les ressources humaines,
la communication… adaptés à l’hébergement,
la restauration, l’exploitation hôtelière et touristique

- 30 ans d’expérience
- Ecole classée No 1 en Europe
- 20’000 diplômés dans le monde

Vatel offre la possibilité aux jeunes entre 18 et 25 ans
(maturité ou CFC) d’effectuer une formation
académique, un Bachelor en 3 ans et un Master
en 5 ans, reposant sur le juste équilibre entre théorie
et expérience professionnelle.

Prochaine rentrée: septembre 2011
Lieu de formation: Mercure Hôtel du Parc, MARTIGNY

Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS • Cours & Job rémunéré

Stages professionnels • Cours pour adolescents

Votre conseillère Visa Centre Sion Tél: 027 203 54 03

Séjours
linguistiques

Ch. de Mornex 2 - CP 566 - 1003 Lausanne
Tél. 021 311 09 69 - www.ecoledesarches.ch

Ecole des Arches

Et également :
10ème année
Maturité Suisse
Préalable UNIL

CFC Informaticien-ne
- préparation en 4 ans

- notebook personnel, Wi-Fi
- petites classes, soutien individuel

- stages pratiques en entreprise
Rentrée scolaire, le 22 août 2011

ECOLE DE NUTRITION HOLISTIQUE
Nourrir le corps l’âme et l’esprit

Formations professionnelles inédites APTN ASCA

Diplôme enNUTRITION HOLISTIQUE*
Diplôme en FLEURS DE BACH

CertificatMÉDITATION CONSCIENTE
* à Genève ou par correspondance 022 789 39 00
www.ecole-de-nutrition-holistique.ch

Inscriptions ouvertes

Haute école pédagogique
Pädagogische Hochschule

du Valais
Wallis

www.hepvs.ch

Bachelor pour les degrés préscolaires et primaires

Master secondaire I

Diplôme secondaire II

Diplôme combiné secondaire I et II

(CO)

(collège, EC-CG-EPP)

Bachelor pour les degrés préscolaires et primaires

Master secondaire I (CO)

Diplôme secondaire II (collège, EC-CG-EPP)

Diplôme combiné secondaire I et II

Tél.: 027 606 96 00 - st-maurice@hepvs.ch

Formation des enseignant-e-sFormation des enseignant-e-s

L’Ecole-club est accréditée ASCA

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
DE MASSAGE

Formation dès novembre 2011
Massage classique

Formation continue
Massage réflexe & psycho-kinésiologie
le samedi 30 avril à 8h30

Formation continue
Massage du tissu conjonctif
dès le 19 mai à 13h30

Martigny 027 720 41 71 www.ecole-club.ch/business

Réussir à l’école pour retrouver la confiance en soi.
Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.

Eloi Rossier CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30

www.mayajoie.ch
mayajoie@st-bernard.ch



Ecoles professionnelles
d’esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

– Cours semestriels à la demi-journée
– Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d’enseignement Francis C. Lachat
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d’esthéticiennes Lachat
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Localité:

Tél.

036-605554

English is our Business

� Programmes personnalisés pour
entreprises

� Anglais conversation
� Anglais pour: RH, informatique,

immobilier, social, banque, 
tourisme, médical, hôtellerie

� First, CAE, BEC, TOEIC, ICFE
� Traduction français-anglais

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

admin@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch

QI GONG
Cours hebdomadaires 

à Sion et Sierre
Renseignements:

I. Zufferey, tél. 079 708 16 26
www.attitude-qigong.ch

036-598277

Ecole Ardévaz

www.ardevaz.com

Maturité gymnasiale

Baccalauréat français

CFC & Maturité professionnelle

Cours de langues pour adultes et juniors

Tél. 027 322 78 83

Sion
Rue des Amandiers 10
1950 Sion

Monthey
Av. de France 18
1870Monthey

IFP – Ecole Théler
2 à 4 ans

1 à 3 ans

3 à 12 mois

Séjours linguistiques
apprendre et découvrir

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais.

Cours longue durée, d’été, examens, stages.

Cours d’appui (langues et maths) toute l’année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif,

agréé par le DECS depuis 1987

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02

www.visa-centre.ch

Rue de la Tour 8 bis • Lausanne • 021 312 63 52
www.ecoleroche.ch • info@ecoleroche.ch

Contactez-nous
pour une orientation
et évaluation gratuite

L’école telle que vous la souhaitez !

Etudes commerciales
gestion, secrétariat, langues, informatique

Hôtesse d’accueil et de tourisme

Maturités suisse/professionnelle

Prégymnase

Examen Passerelle

Votre
avenir…

notre objectif !

un pari gagnant sur l’avenir

 Assistante médicale CFC
 Délégués médicaux SHQA
 Secrétaire médicale

Lausanne - rue de la Tour 8 bis - 021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch - www.ecolepanorama.ch

ECOLE

Année
intermédiaire
· Pour les jeunes sortant de l’école obligatoire
· Apprendre l’allemand en Suisse orientale
· Acquérir de l’expérience professionnelle (stage)
· Parfaire les connaissances scolaires acquises
· S’assurer d’une place d’apprentissage

Ortega Schule: 021 866 66 36 ou 079 754 34 37

www.anneeintermediaire.ch

Soirées d’information:
Lausanne, Buffet de la Gare
mercredi 11.05.2011 19h30
mercredi 08.06.2011 19h30

séances
d‘informations

infos: 021 784 37 32

www.iokai.ch

Cours de formation
professionnelle et
de pratique familiale
à Genève, Lausanne,
Sion et Fribourg.

Le shiatsu,
art traditionnel japonais
du toucher, rééquilibre

l'énergie par des pressions
sur les méridiens.

Il détend en profondeur et
réharmonise le corps et le

psychisme tout en
stimulant les capacités

d'autoguérison.

Obéir à la nature, c’est s’adapter aux
conditions météorologiques, à l’alti-
tude, à la topographie…

Travailler avec la nature, c’est tenir
compte des interactions existantes et
les mettre en valeur dans son quoti-
dien.

Partager avec la nature, c’est le ca-
deau offert par les métiers de l’agricul-
ture et du paysagisme.

Les métiers de l’agriculture: de la
diversité

6 professions sont concernées: agri-
culture, arboriculture, aviculture, ma-
raîchage, viticulture et caviste.

Diversité dans les  tâches: chaque
jour apporte son lot d’activités. Un jour
l’agriculteur prépare son sol, le lende-
main, il sème son seigle et le troisième
jour, il soigne son bétail.

Diversité dans les projets: chaque
producteur développe son propre pro-
jet. Un viticulteur et un caviste trans-
forment leurs raisins et commerciali-
sent leurs vins. Un collègue produit
son raisin et le vend.

Diversité dans les méthodes: les ac-
quis d’hier se marient avec la technolo-
gie de pointe. Le maraîcher utilise des
techniques de base agricole pour sa
production de tomate en parallèle à
des techniques de pointe pour la ges-
tion des serres.

Passion est le secret qui permet de
décliner cette diversité. L’arboricul-
teur se lève chaque matin, motivé par
l’objectif d’offrir aux consommateurs
la saveur de ses abricots et de ses pom-
mes… 

Le métier de paysagiste
Le paysagiste conçoit le monde qui

l’entoure comme une aire de jeu, un

grand jardin dans lequel il s’attache à
mettre en valeur les éléments naturels
et construits. Son métier est diversifié;
pour modeler et aménager un espace,
il doit à la fois connaître les végétaux et
leurs besoins, mais aussi maîtriser
d’autres compétences telles que la
pose de revêtements, la maçonnerie
ou l’entretien des espaces verts. Le
paysagisme, c’est un métier de la na-
ture, créatif et passionnant, en
constante évolution.

Ecole d’agriculture du Valais
Châteauneuf  

Tél. 027 606 77 00
chateauneuf@admin.vs.ch

www.vs.ch/agriculture
www.agri-job.ch

www.avp-valais.ch
www.jardinsuisse.ch

Mon avenir est avec la nature

www.esl.ch

Montreux 021 962 88 80
Lausanne 021 345 90 20

ESL – Séjours linguistiques élue
meilleure agence d’Europe !



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 attractif prix Abbas Maatouk,
Sion. Achète autos accidentées et non acciden-
tées. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

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

A acheter à attractif prix automobiles, véhi-
cules, même accidentés, km sans importance.
Paiement cash, tél. 079 448 77 24.

A acheter à attractif prix autos, camions,
même accid. et non, autres autos
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. 076 33 18 163 ou
SMS.

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

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

accessoires autos

animaux

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

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

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

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

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Miège, maison villageoise
Totalement rénovée en 2010. En duplex,
6 7 pièces. Grande terrasse, garages, jardin
d'agréement, jardin potager, grandes caves
Vue imprenable.
Loyer Fr. 2'100 par mois
079 301 03 77

Audi A3 1.8 T Quattro Ambition, 12.2000,
126 000 km, noir mét., 5 portes, essence 180 CV,
intérieur cuir jaune, phares Xénon, toit ouvrant
électrique, climatisation automatique, experti-
sée 16.2.2011, Fr. 16 000.– à discuter, tél. 078
661 03 91.

Camionnette Iveco 35.12 Turbo Daily 2.8
1997, 48 240 km, rouge, pont basculant 3 côtés
(+ caisson/outils), clim., 3 places, direction assistée,
vitres électriques, Fr. 22 000.–, tél. 077 451 74 32.

Citroën C8 2.0 16V, essence, 2008, 43 500 km,
comme neuve, bleu mét., 7 places, 2 jeux roues,
Fr. 21 900.–, tél. 079 502 08 93.

Honda Civic CRX Vtec 1.6, 160 000 km, jan-
tes, ressorts, phares, tout est homologué, très
jolie, rabaissée, expertisée, Fr. 2700.– à discuter,
tél. 078 841 49 69.

Mitsubishi Colt 1.3, 2001, 126 000 km, jantes
alu spéciales, climatisation, airbag, expertisée,
Fr. 3200.– tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa 1.5i turbo diesel, Fr. 1800.–, Opel
Astra 17.i diesel intercooler, Fr. 2800.–, experti-
sée du jour, tél. 079 414 98 73.

Opel Corsa B 1.4, 1993, 188 000 km, 3 portes,
service complet + expertisée du jour, excellent
état, Fr. 1650.–, tél. 076 243 08 70.

Pour collectionneur: Audi Quattro turbo
20V, rare, très bon état de marche, arrière à
refaire, tél. 079 788 22 16.

Renault Clio (limousine), 1re m.c. 1.4.2004,
121 000 km, Fr. 9800.–, tél. 078 802 36 99.

Seat Toledo 2.0 sport, 1996, noire, climatisa-
tion, airbag, vitres électriques, 205 000 km, 
Fr. 500.–, tél. 079 740 23 49.

Skoda Fabia diesel, 2007, expertisée du jour, 
115 000 km, Fr. 9900.– à discuter, tél. 079 212 37 56.

Subaru Légacy break 4 WD, 1992, 152 000 km,
super état, attelage, expertisée du jour, garan-
tie, Fr. 4200.–, tél. 079 361 07 14.

Suzuki Swift 1.3 Gti, 100 CV, 830 kg, voiture
non expertisée, moteur adaptable Suzuki
Samurai, 160 392 km, Fr. 1500.– à discuter, 
tél. 078 698 89 35.

Toyota Auris 2.2 turbo diesel, 177 CV, 
116 000 km, pneus été et hiver + jantes, excellent
état, Fr. 16 000.– à discuter, tél. 078 898 59 33.

Toyota Land Cruiser, 2007, 75 000 km, 8 pla-
ces, automatique, anthracite mét., prix à discu-
ter, tél. 079 607 82 39.

Toyota Starlet, 96, 5 p., 129 000 km, exp. 
Fr. 3200.–, Toyota Corolla 4 x 4 break, 93, 
217 000 km, exp. 2010, Fr. 2800.–, tél. 079 
449 59 82.

VW Golf GTi, 2,0 l, rouge, 1995, 192 000 km,
expertisée le 29.3.2011, Fr. 3300.–, tél. 079 
436 56 88.

Willys, moteur, boîte à vitesses et plus.
Une jeep agricole Willys 30 km/h à rénover, 
tél. 079 353 70 54.

Anzère, de privé, appartement 41/2 pièces,
centre de la station, exposition sud, tél. 079 
217 60 80.

Arbaz, terrain constructible, 1366 m2, vue
imprenable, densité 0.6, Fr. 210.–/m2, tél. 079
220 22 94.

Ardon villa jumelle 51/2 pièces
neuve, 125 m2, parcelle 315 m2, séjour, cuisine
ouverte totalement équipée, 1 salle de bains,
1 WC visiteur, 3 chambres à coucher, jardin,
terrasse, cave, salle de jeux, buanderie,
garage, parkings extérieurs. Livraison: juin
2012, Fr. 550 000.–. MG Immobilier, tél. 079
290 46 46.

Botyre, Ayent VS, maison 51/2 pièces en
duplex, 2 caves, terrain, Fr. 349 000.–, tél. 079
840 09 24.

Champex-Lac, beau 31/2 pièces face au lac,
tél. 079 417 14 42, www.remax.ch

Charrat, appartements neufs de 21/2, 31/2 et
41/2 pièces, cadre verdoyant et calme.
Disponible printemps 2011. Renseignements au
rez de l’immeuble (niveau des commerces).
Mlle Emery tél. 079 249 65 83. Mme Dos Santos,
tél. 079 569 43 97.

Conthey, résidence 4 Saisons, appartement
41/2 pièces, 2 salles de bains et WC, grand bal-
con, 2 portes d’accès cave, total 
Fr. 399 000.–, parking intérieur Fr. 28 000.–, place
parc extérieure Fr. 8000.–, tél. 027 323 32 10.

Fully, appartement 31/2 pièces neuf, 102 m2,
1er étage, balcon (28 m2),  séjour, cuisine
ouverte totalement équipée, 1 salle de bains, 
1 WC visiteurs, 2 chambres à coucher, parking:
Fr. 8000.–. Livraison juin 2012, Fr. 455 000.– 
MG Immobilier, tél. 079 290 46 46.

Grimisuat appart. Minergie, vitrage sud
complet, possibilité de location rendement de
4%, proche du cente, tél. 078 901 53 12.

Leytron, coteau, appartement 21/2 pièces,
pelouse privée, neuf, pour 2011, choix finitions,
Fr. 280 000.–, tél. 027 722 22 44.

Loèche-les-Bains, 2 studios, côte à côte de
plain-pied, 1 place de parc, Fr. 110 000.–,tél. 079
840 09 24.

Martigny, attique neuf, 41/2 pièces, libre de
suite, grande cave, Fr. 525 000.–, parking en sus,
Valoris, tél. 027 722 22 44.

Mayen-de-Chandolin Anniviers, chalet
1900, 50 m2 habit. sur 200 m2 de terrain, 
Fr. 273 000.–, tél. 079 304 78 62.

Mayens-de-Conthey, mayen 3 p. + cave et
réduit, électr. + bois, accès voiture avril-nov.,
parcelle 700 m2, Fr. 125 000.–, tél. 079 582 88 50.

Monthey, magnifique chalet en cours de
rénovation de 41/2 pièces, situé sur une parcelle
de 1800 m2. Vue panoramique sur la vallée du
Rhône, Fr. 680 000.–. Pro Logement S.A., 
tél. 078 770 15 99.

Prarreyer, grange écurie de 500 m3 sur par-
celle de 178 m2 + terrain de 356 m2, zone R3 acc.
véhicule, Fr. 280 000.–, tél. 079 676 53 38.

Saillon, villa 51/2 pces, 200 m2, terrain amé-
nagé 960 m2, soignée, couvert, combles spa-
cieux, Fr. 850 000.–, tél. 027 722 22 44.

Saint-Léonard, studios et appartements
neufs de 31/2, 41/2 et 51/2 pièces. Attique de 
190 m2 habitables + terrasse de 110 m2.
Renseignements au rez de l’immeuble (niveau
des commerces). Mlle Emery tél. 079 249 65 83
ou Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97.

Saint-Maurice, appts. neufs 41/2 pièces,
1er étage, petit imm. 160 m2, cuisine ouv.
s/salon, 2 sdb + col. lav., balcons, 1 pl. parc, 
tél. 027 767 13 18.

Saint-Pierre-de-Clages, maison, au cœur du
village. Rénovée, cachet, 4 pièces, sur 2 niveaux,
garage, pl. de parc, tél. 079 714 15 00.

Sapinhaut, chalet 5 pièces, terrain 830 m2,
garage 2 voitures, vue imprenable, 
Fr. 515 000.–, tél. 079 467 56 45.

Savièse, Chandolin, app. 51/2 pièces dans
maison. Vue panoramique, Fr. 1700.– sans
charges. Libre de suite, tél. 078 712 06 25 (vente
Fr. 380 000.–).

Saxon, grand chalet familial avec magnifi-
que jardin d’arbres fruitiers et vignes, 
terrain 1600 m2 encore constructibles, 
Fr. 660 000.–, tél. 079 603 67 06.

Sembrancher, un appartement neuf de 
31/2 pièces dans un petit immeuble, 
Fr. 450 000.–, tél. 027 776 40 20.

Sierre, 41/2 pièces, 110 m2 + garage, bon état,
ensoleillé, tranquille, 2e ét. + ascenseur, 
à 5 min. du centre, Fr. 345 000.–, tél. 079 775 26 72.

Sion, app. 51/2 pièces, haut standing, lumi-
neux, plein sud, 169 m2, 83 m2 terrasse, 1 pl. de
parc int. + 1 pl. ext., Fr. 770 000.–, tél. 079
758 36 68.

Sion, centre-ville, app. 21/2 pièces ent.
rénové, lumineux, cave, plein sud, Fr. 239 000.–,
tél. 079 758 36 68.

Sion-Est, proximité centre, 21/2 pièces à 
41/2 pièces, de Fr. 250 000.– à Fr. 520 000.–.
Situation calme, dès mai 2011, tél. 079 752 28 37.

Sion, Résidence Phénix
anciennement Hôtel Europa, à vendre lofts, stu-
dios, 21/2, 31/2 et 41/2 pièces. Espaces modernes et
lumineux. Finitions au choix de l’acheteur.
Renseignements au rez de l’immeuble (niveau
des commerces). Mlle Emery tél. 079 249 65 83
ou Mme Dos Santos, tél. 079 569 43 97.

Sion, superbes nouveaux appartements au
centre de Sion, prix promotionnels imbattables dès
Fr. 4200.–/m2 www.alpesa.ch, tél. 079 353 09 00.

Sion-Bramois bel appartement 51/2 pièces
en duplex, tél. 079 417 14 42, www.remax.ch

Thel-Loèche-les-Bains, 1140 m d’altitude,
terrain à construire 1082 m2 équipé, en lisière
de forêt. Arrêt postal à 3 minutes. Privilégié
pour pension de jeunes, etc. Du propriétaire, Fr.
140.–/m2, idéal pour couple dans la gastrono-
mie. Vente aux étrangers, tél. 079 305 27 14.

Vétroz, sur parcelle de 479 m2, quartier
calme, villa neuve 41/2 pièces, 150 m2 avec 1/2

sous-sol et couvert à voiture. Possibilité choix et
modifications personnalisées, Fr. 581 000.–.
Visite: tél. 078 623 38 75.

Vex, 6 pièces
Appt. spacieux et lumineux, au 1er étage
dans un petit chalet, proche de toutes les
commodités. Vue dégagée, cheminée, ter-
rasse, loggia, 2 garages, carnotzet y compris
terrain à bâtir équipé. www.valimmobilier.ch,
tél. 078 751 84 26, Fr. 480 000.–.

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

Fam. VS 4 pax cherche terrain à bâtir VS cen-
tral, rive droite, min. 800 m2, situation calme, pro-
che nature, prix raisonnable, tél. 027 776 29 43.

Grange-écurie ou mayen à transformer dans
le val d’Anniviers, tél. 027 455 13 88.

3 étudiantes rech. appartement Genève, 
3-5 pièces, max. Fr. 1700.– charges comprises,
min. 2 chambres, tél. 078 912 4000.

Cherche à louer studio pour 2 mois, mai et
juin, pour un couple de Portugais, entre Savièse
et Sion, tél. 027 395 12 88.

Entreprise suisse bien implantée cherche à
louer dans zone industrielle et artisanale,
région Sion-Ouest, 1200 m2, de plain-pied, 
tél. 079 658 74 26.

Euseigne, ch. à louer garage, tél. 079 470 96 78.

Femme sérieuse cherche 21/2-3 pces sur Aigle,
Monthey et environs, dès 08.09.2011, avec pl. de
parc, loyer max. Fr. 1000.–, tél. 076 703 36 03.

Monsieur seul cherche, à l’année à Crans-
Montana, appartement de haut standing, non
meublé: spacieux et tranquille, de 21/2 pièces,
avec parc couvert. Faire offre sous chiffre R 036-
612843 à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Région Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, minimum 4 à 51/2 pièces, avec jardin/ter-
rain, tél. 027 456 22 52.

Ardon (les Gorges), app. 21/2 pièces + cave et
parc, aide fédérale possible (ex. AVS Fr. 800.–
cc), libre début mai, tél. 079 582 88 50.

Aven, Conthey, appartement 5 pièces, 
2 salles d’eau, balcon, galetas, cave, 2 places de
parc, libre de suite, tél. 027 744 32 80.

Ayent, villa 41/2 pièces, 162 m2 habitables, ter-
rain 2269 m2, disponible de suite,
Fr. 1785.–/mois, sans charges, tél. 079 299 00 70.

Bains de Saillon, à louer au mois, studio
meublé, Fr. 900.–, tél. 079 637 45 89.

Bex, 31/2 pièces mansardé avec balcon et che-
minée au centre du hameau du Châtel. Libre
dès 1.06.2011, Fr. 1470.– c.c., tél. 078 886 50 55.

Chermignon-d’en-Bas 21/2 pièces, au rez ter-
rasse, rénové en 2011, libre de suite, Fr. 980.–
chauf. inclus, sans animaux, tél. 078 763 93 82.

Chermignon-d’en-Bas, appartement-mai-
son, 2e étage, 110 m2, 41/2 pièces, vue, cave,
garage, parc, pelouse, libre de suite, Fr. 1500.–
+ charges, tél. 027 483 27 55. 

Chippis, bord du Rhône, lumineux appart.
51/2 pièces en attique, ascenseur privé, 165 m2

terrasse, séjour cheminée, cuisine fermée + éco-
nomat, 4 chambres, 2 salles d’eau, toilettes,
cave, garage + place de parc, libre 1.7.2011, 
Fr. 2200.– + ch., tél. 079 355 39 56.

Conthey, 41/2 pièces lumineux, rénové, 
140 m2, cuisine/coin repas, 3 salles d’eau,
garage, de suite, Fr. 1500.– + ch., tél. 027 
565 63 46, soir.

Coteau de Sierre, dans le vignoble: appar-
tement 31/2 pièces dans une villa. Tranquillité, 
Fr. 1350.– ch. comprises, tél. 079 204 47 95.

Grimisuat, 41/2 pièces rénové, dans maison 
2 appts. Garage, cave, terrasse, pelouse, col.
lavage, 1.7.2011, Fr. 1800.– cc., tél. 079 501 06 49.

Grimisuat, Sous l’Eglise, appartement en
attique de 5 pc, 140 m2 et terrasse de 115 m2.
Vue imprenable, cave, garage, place de parc, 
Fr. 2500.– y c. charges, libres dès le 1er juillet
2011. Renseignements: tél. 079 428 16 26.

Grône, app. 21/2 pièces neuf, cave, 2 places
parc, buanderie, petite terrasse, Fr. 1250.– c.c.
dès 01.05.2011, tél. 078 674 77 07.

Les Berges du Rhône Sion, 31/2 pièces, app.
neuf dès le 01.06.2011, Fr. 1950.– c.c. avec 
1 place de parc garage + 1 place de parc ext.
couverte, 3e étage avec vue, 2 balcons, 2 salles
de bains, col. de lavage, tél. 076 390 16 59.

Les Marécottes, 3 pièces dans bâtiment neuf,
Fr. 1300.– charges comprises, libre de suite, 
tél. 079 213 65 49.

Martigny duplex 41/2 pièces, 131 m2, terrasse
garage + 2 place de parc, Fr. 1950.– + charges,
tél. 076 384 40 26.

Martigny, 1 place de parc, rue du Simplon
près de la Poste, dans garage en commun en
sous-sol, dès le 01.05.2011, tél. 027 722 52 19.

Martigny, 21/2 pièces neuf, proche gare: 
cuisine ouverte sur séjour (four, vitrocéram,
lave-vaisselle) + balcon fermé, 1 chambre, 
1 bain/WC/lavabo, 1 box, Fr. 1300.–, libre de
suite, tél. 027 723 28 80.

Martigny, à louer dans halle commerciale
et artisanale en zone industrielle 700 m2 pour
expo, stockage, etc. tél. 079 696 89 48.

Martigny, magnifique 41/2 pièces récent,
dans petit immeuble, quartier tranquille, 
150 m2, grand séjour, cuisine séparée, 3 cham-
bres,  2 salles de bains, grand balcon, cave,
place de parc intérieure, libre de suite, 
Fr. 1950.–, tél. 079 426 98 56.

Martigny, magnifique 61/2 pièces, 180 m2, 
4e étage, entièrement rénové, situation idéale,
rue de la Dranse, clair et ensoleillé, cachet et
standing, grands balcons, 1 box + 1 place exté-
rieure, Fr. 2300.– + ch., libre 1.5.2011 ou à
convenir, tél. 079 237 93 33.

Martigny, objet rare, 51/2 pièces, 150 m2, pro-
che de tout, quartier résidentiel et calme
(Délèze), place de parc, Fr. 1800.– + charges,
libre de suite ou à convenir, tél. 078 836 59 59.

Martigny-Combe, appartement 51/2 pièces
dans villa, au Broccard, 3 chambres + salon,
avec attique et mezzanine, 2 salles d’eau, bal-
con, cheminée, place de parc, Fr. 1400.– plus
charges (env. Fr. 150.– par mois), libre début
juin. Tél. 079 286 02 59.

Mayens de Conthey, à 15 min. de Sion, à
louer à l’année chalet de vacances. Pour discus-
sion et renseignements tél. 079 655 03 47.

Neuf, jardin, Sion-Pont-de-la-Morge,
magnifiques appartements 21/2, 31/2 pièces très
bien équipés, matériaux de qualité, cave, par-
kings, école/bus/commerce à proximité, belle
situation, vue, très calme, tél. 079 645 37 16.
Poste de concierge recherché.

Ormône-Savièse, superbe appt. neuf de 
41/2 pièces (js habité), avec terrasse de 19 m2, 
3 chambres à coucher, 2 salles de bains, pl. de
parc ext. et int., disp. Au 1er juin 2011, 
Fr. 1950.– ch. comp. tél. 079 220 71 17.

Randogne, joli 2 pièces, chambre, séjour 
+ cuisine, salle de bains, cave + garage, pelouse
avec barbecue. Proximité arrêt de bus, Fr. 770.–
+ Fr. 130.– de charges, tél. 079 774 88 69.

Saillon, 21/2 pièces, appartement de standing
74,5 m2 non meublé, 1er étage, ascenseur,
grande terrasse sud, libre 1er juin, tél. 027 
744 45 50.

Saint-Léonard, 41/2 pièces, grand séjour lumi-
neux, 3 ch. 1 salle d’eau, grande cuisine, 2 bal-
cons, 2 pl. parc, tél. 079 603 32 00, tél. 079 
741 35 37.

Salvan, app. 31/2 pièces
A 10 min. de Martigny. Séjour avec poêle sué-
dois, cuisine agencée neuve, 2 chambres à
coucher, salle de bains avec baignoire-WC,
balcon, cave, place de parc, Fr. 900.–/mois, 
tél. 079 287 38 65.

Savièse (Binii), appart. 41/2 pièces, dans villa-
chalet, 95 m2, pelouse sud extérieure, garage
intérieur, 2 places parc extérieures, vue plein
sud, très calme, dès le 01.06.2011, Fr. 1500.– ch.
compr. Pas d’animaux, non-fumeur, tél. 079 
358 84 70.

Savièse, appartement 21/2 pièces, Fr. 820.– +
acompte charges de Fr. 100.–. Rens. Fiduciaire
FidL S.A., Sion, tél. 027 322 13 26.

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.– + ch. ate-
lier 350 m2. Evionnaz, 31/2 pièces Fr. 1030.–.
Chippis 11/2 pièces Fr. 595.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, 5 min. gare CFF, chambres meu-
blées à étudiant(e) ou apprenti(e), non
fumeur. Entrée indépendante, WC-douche,
dans hall frigo, micro-ondes, connection
Internet. Libres de suite, Fr. 440.– et 400.– c.c.,
tél. 027 455 01 43 ou tél. 079 2100 354.

Sierre, av. du Marché 20, magasin-exposi-
tion, 300 m2 rez, 100 m2 sous-sol, év. plus de m2,
tél. 076 336 27 44.

Sierre, ch. du Repos, libre de suite, joli
31/2 pièces rénové, calme, place parc, cave, 
Fr. 1480.– charges comprises, tél. 079 312 15 13.

Sierre, garde-meubles + dépôt + cave 
+ garages, selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c.
Libres de suite, à l’année, tél. 079 221 15 63.

Sierre, local commercial 75 m2, avenue
Mercier-de-Molin 3 + 1 sous-sol et 1 place de
parc, tél. 027 455 43 33.

Sierre, Noyeret 17, appartement 11/2 piè-
ces, Fr. 625.–/mois charges comprises, tél. 079
546 84 90.

Sion, 10 min. pl. du Midi, app. 31/2 pièces,
lumineux, 2 balcons, libre 01.05.2011, place parc
ext., Fr. 1290.– + Fr. 160.–, tél. 079 758 36 68.

Sion, 21/2 pièces, centre-ville, attique, ter-
rasse, place dans garage souterrain, Fr. 1470.– 
+ chauffage Fr. 60.–, tél. 079 583 03 09.

Sion, centre-ville, rue des Condémines 5,
lumineux et calme appartement 31/2 pièces, 
95 m2, avec garage, cave, 2 salles d’eau, balcon,
Fr. 1700.– y compris charges, chauffage, indé-
pendant. Libre de suite ou à convenir, tél. 079
259 44 60.

Sion, coteau, villa moderne, 4 chambres,
salon, espace-cheminée, pelouse, couvert véhi-
cules, vue, Fr. 2980.–, tél. 079 230 62 69.

Sion, grand 31/2 pièces à 1 minute de la
gare, proche du centre, exposition ouest/nord,
2 salles d’eau, 2 balcons, place de parc, tél. 079
453 99 93.

Sion, Grd-Champsec, appartement 41/2 piè-
ces, place de parc entièrement rénové, 
Fr. 1750.– y c. Fr. 280.– ac. ch. libre de suite, 
tél. 079 220 31 02.

Sion, places de parc extérieures à louer, av.
de la Gare, Fr. 80-100.–/mois, tél. 027 322 57 50.

Sion, rue St-Guérin 2, app. 31/2 pièces, 95 m2,
cuisine agencée, cave, galetas, 1 place parc, 
Fr. 1200.– + Fr. 200.– acompte charges. Libre
01.06.2011. Ecrire sous chiffre L 036-613558, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Sion, Vissigen, 41/2 pièces, 4e étage, calme,
lumineux, lave-sèche-linge, cuisine séparée, 
2 pl. de parc et c.c. Fr. 1820.–, tél. 078 718 28 82.

Sion-Nord (Pré-d’Amédée), beaux bureaux
93 m2, rez de villa avec jardin, 3 grandes pièces,
calme, idéal pour thérapeutes, profession libé-
rale, institut. Fr. 1390. + ch. Possibilité places de
parc. Libres de suite ou à convenir, tél. 079 
353 87 67.

Venthône, appartement 2 pièces neuf,
libre, bien équipé, sol marbre, terrasse, vue sud,
Fr. 800.–, tél. 027 565 44 13.

Verbier, joli studio meublé, terrasse, cave,
dès mai 2011, tél. 079 217 86 83.

Boucherie Pannatier cherche boucher
connaissant la vente pour travail à temps par-
tiel, jeudi, vendredi, samedi, tél. 027 283 18 39.

Famille ch. dame pour s’occuper d’enfants,
ménage + repas, de 6 h à 19 h, Vétroz, parlant
français, urgent, avril et mai, tél. 079 388 46 82.

Hôtel 4 étoiles en station cherche, à partir de
la saison d’été, une masseuse qualifiée.
Contacter le tél. 079 375 71 13.

2 jeunes femmes ch. heures de nettoyage
d’appartements, villas, chalets... Sion et envi-
rons, travail soigné, tél. 079 431 05 00, dès 8 h.

Couple roumain 27 + 30 ans, parlant français,
ch. travail agriculture ou vignes, de suite, tél.
076 703 65 49, tél. 0040 374 02 94 82, dès 20 h.

Dame avec expérience cherche quelques
heures de ménage l’après-midi, région Sion et
environs, tél. 079 863 75 63.

Dame avec longue expérience ch. travail
comme auxiliaire de santé, dame de compagnie
ou malades, tél. 027 322 16 42, tél. 079 407 92 64.

Dame cherche travail: aide de cuisine,
femme de chambre ou aide-vendeuse, à 100%,
de Monthey à Sion, de suite, tél. 078 874 61 36.

Femme 43 ans, recherche un emploi à
temps partiel comme employée de
commerce/secrétaire, entre Martigny et Sion,
tél. 076 497 63 63.

Homme ch. travail paysagiste, jardinier, taille
haie, montage murs à sec, pose dalles, terrasses,
Valais central, tél. 078 615 81 89.

Homme cherche travail: petites rénovations,
peinture, ferblanterie ou sanitaire, tél. 078 
868 27 45.

Homme de confiance et de compagnie, dis-
ponible géographiquement, recherche emploi,
tél. 079 476 40 72 ou tél. 0033 608 95 51 07.

Homme expérimenté ch. tous travaux
menuiserie, charpente, et toutes transforma-
tions vieux bois, isolation ext., tél. 079 417 02 00.

Suisse, la cinquantaine, ch. emploi comme
cuisinier, étudie toute autre proposition, libre
de suite, tél. 078 631 67 57.

Urgent, jeune femme avec CFC de vendeuse
cherche place d’apprentissage de gardiennage
d’animaux, Valais central, tél. 078 628 01 75.

4 pneus neufs type Falken Ziex ZE 912,
dimensions 195/55 R87V, Fr. 400.–, tél. 079 
750 69 75.

A vendre tortues de terre, 1 année, à per-
sonne possédant jardin, Fr. 150.– la tortue,
tél. 079 363 02 31, dès 10 h.  

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

Du mini-prix aux grandes marques

Action du mois d’avril
SPÉCIALE LITERIE
Rabais exceptionnels

Depuis plus de 65 ans à votre service

Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h30 à 17h00

Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes

JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

Offre exceptionnelle

Promotion

sur terreau horticole

Sac de 50 litres

Fr.6.90
SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON - Tél. 024 499 20 33 - www.pepinieres-girod.ch - Ouvert du lundi au samedi toute la journée

SIERRE
Pl�ine Bellev�e

D� s��edi 9 �vril ��
di��n�he 17 �vril 2011

Fête ForaineFête Foraine
OUVERT

Vendredi et samedi jusqu’à 21h

Dimanche et mercredi jusqu’à 19h

NomBREuSES att
RactIoNS

Parking à disposition

Claude Urfer SA
Motosports
1950 Sion

Le plaisir
de conduire

Le BMW Roadshow vaut bien un péché. Nous t’attendons sur l’un des
plus beaux parcours de moto avec un vaste choix des derniers modèles.
Tu trouveras plus d’infos sur le site www.bmw-roadshow.ch

DES COURSES D’ESSAI QUI FONT L’UNANIMITÉ.

DU 8 AU 10 AVRIL, RELAIS BAYARD À SUSTEN.
vendredi de 12h à 18h / samedi et dimanche de 9h à 17h

BMW R 1200 R CLASSIC ABS

urfersa.ch

www.bmw-motorrad-valais.ch moto@urfersa.ch
1950 Sion Tel. 027 327 30 70

URFER MOTOSPORTS SION
BMW MOTORRAD VALAIS-WALLIS

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

consultation/soins

Contre 4 cartons de vin: canapé Louis-
Philippe (vers 1870), 3 places, fabriqué par
menuisier de famille, un Chopin, disent les bro-
canteurs! Autres antiquités à vendre, tél. 026
912 61 88.

Contre bons soins, chatons, 2 mois, noir et
gris, tél. 027 746 41 28, dès 18 h.

Fumier de cheval à base de sciure. Allège le
terrain. Idéal jardin potager, petite et grande
quantité, Vétroz, tél. 027 346 35 58.

Machine combinée à travailler le bois, scie
inclinable, raboteuse, toupie petite réparation,
tél. 027 398 35 46.

Belle femme
Début quarantaine, sérieuse et solvable, sou-
haite rencontrer homme généreux pour l’ai-
der financièrement à réaliser son projet pro-
fessionnel. Conditions à convenir. Annonce
très sérieuse. Ecrire sous-chiffre U 028-681246
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villar-
s/Glâne 1.

Femme de couleur, 56 ans, cherche relation
sérieuse avec homme (56-66), pas sérieux s’abs-
tenir, tél. 078 948 83 65.

Homme 60 ans, vit seul dans grande maison,
aime la danse, la cuisine, la marche, cherche
femme 50 à 60 ans, photo souhaitée, tél. 079
204 45 38.

Homme valaisan, fin quarantaine, désire
créer une belle amitié avec femme européenne
(35-50 ans) pour sorties, tél. 077 466 97 41.

Je suis une jeune femme africaine, 31 ans,
belle, sociable, établie en Suisse, recherche un
homme pour vie à deux, tél. 076 261 99 80.

Jeune femme malgache, 31 ans, taille fine, 
1 m 60, 55 kg, ch. correspondant en Valais,
tél. 00261 32 811 38 10, rens. tél. 079 889 48 31.

Monsieur, la cinquantaine, bien conservé,
désire rencontrer une gentille dame non
fumeuse et en bonne santé pour une relation
durable. Ecrire sous chiffre Y 036-613394 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Savez-vous qu’il est facile de trouver votre
âme-sœur avec www.suissematrimonial.ch
Cherchez par âge et par canton, plus de 
3500 personnes uniquement en Suisse romande. 

Vous êtes un homme aux goûts simples,
sérieux et rassurant, 42-56 ans? Murielle, infir-
mière, jolie femme de 42 ans, douce et très
féminine, divorcée sans enfants, aimerait faire
votre connaissance. Faites le tél. 027 322 02 18,
nous vous parlerons d’elle. Vie à Deux.

Edgar Medium écrivain consulte à Bex, 
sur RDV, tél. 076 373 64 11. Conseils par 0901
901 421, Fr. 2.70/min. depuis ligne fixe.

Honda CBF 125, 2009, avec coffret, très peu
roulé, Fr. 2900.–, tél. 079 796 77 72.

Kawasaki Zephyr 750, 23.50 kw, année 1998,
25 000 km, 2 sacoches, expertisée du jour, 
Fr. 3000.–, tél. 076 450 23 63.

KTM 250 enduro, 1400 km, 9.2009, Fr. 7900.–,
tél. 079 213 79 12.

Motoguzzi 750 Nevada, année 2003, 
24 560 km, Fr. 4500.–, tél. 079 795 80 28.

Piaggio X8 200 scooter, 7500 km, automati-
que, 198 ccm, noir, expertisé, bon état, 
Fr. 2900.–, tél. 078 628 50 09.

Yamaha Fazer 600, année 2003, 35 000 km,
Top Case, Fr. 3800.– dernière expertise le
20.07.2009, tél. 076 450 23 63.

Yamaha TZR 50, 2009, 96 000 km, garantie
constructeur jusqu’en 2012, permis A1 16 ans,
entièrement d’origine, tél. 079 760 53 34.

Achat argent et or. Rachat argenterie et or:
médaille, chaînette, vreneli, service en argent
massif, etc., très bon prix! Discrétion garantie.
Tous les mardis et jeudis après-midi de 14 h 
à 18 h dans notre magasin au Grand-Pont 11
à Sion, tél. 076 569 37 49.

Celui qui a été filmé voler à 1 barre avec 
1 cloche devant cathédrale de Sion est prié
d’app. 079 456 03 18 sinon plainte sera dépo-
sée.

Indépendant effectue tous vos travaux de
menuiserie, rénovation, démolition, sablage et
autres, devis gratuit, tél. 078 905 01 10.

J’effectue tous vos travaux toiture, fer-
blanterie, étanchéité et toutes autres rénova-
tions. Bas prix, travail soigné, tél. 079 716 01 85.

Anglais, français-orthographe, allemand
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc., garantie 1 an, 
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

A vendre au plus offrant, chambre à coucher
lit 180/200, coiffeuse 7 tiroirs, armoire 5 portes
+ 2 tables de nuit, tél. 027 346 00 17.

Beaux meubles noyer massif
Cause décès, à vendre à Sion: meubles de
salon, paroi murale, beau bureau, bibliothè-
que, salle à manger, banc d’angle, chambre à
coucher, armoire, coiffeuse, tables de nuit,
divers petits meubles, lampes, chaises, etc.,
excellent état et soigné, tél. 079 613 99 02.

Cause départ, vêtements homme sport
chic, état de neuf, haut t. 50-52, bas t. 42-44,
de Fr. 5.– à Fr. 25.–, me déplace à domicile, 
tél. 079 679 70 73.

Chambre froide avec monobloc, tél. 079 
212 75 76.

Chambre jeune pin, lit mezzanine 90x200 
+ sommier, matelas, canapé-lit, bibliothèque,
armoire 4 portes, Fr. 380.–, tél. 079 203 37 67.

Charrue jardin, scie à ruban + sonnette, fen-
deuse hydraulique, tél. 079 398 31 82.

Congélateur-bahut, occasion, Fr. 150.–, 
tél. 078 762 73 96.

Cuisine d’angle en chêne massif avec appa-
reils, bon état, démontée, Fr. 1700.– à discuter,
tél. 076 738 64 35.

Groupe d’arrosage 120 CV, 6 cylindres,
pompe Caprari, sur roues, état de neuf, 
Fr. 8000.–, tél. 079 446 23 39.

Meubles. Divers meubles, armoire, table,
canapé-lit, etc., pour cause déménagement.
Pour infos, tél. 079 394 19 34.

Mobilier complet de chalet, 3 chambres à
coucher dont une en pin, salon cuir, 5 places, 
2 meubles d’angle en pin, grande table de
salon (roue de char), Sion. En bloc ou séparé-
ment, tél. 027 323 37 82 ou tél. 077 447 52 12.

Mobilier contemporain occasion: table 
Le Corbusier, caissons Cinna, salon Arta Nova,
divers, cause déménagement, tél. 079 474 47 02.

Mobilier: canapés, tables, armoires ancien-
nes et autres, neufs (7 mois), prix intéressant,
cause déménagement, tél. 079 220 79 94.

Motoculteur Simar Genève. Prix au plus
offrant, tél. 027 455 35 89.

Nucleis DB sur 6 cadres, tél. 079 669 42 31.

Poussette Quinny Speedy noire modèle 2010,
Comprend: Châssis, nacelle, adaptateur maxi-
cosi, réd. siège, habillage pluie, moustiquaire,
clip ombrelle, barre de sécurité. Valeur à neuf 
Fr. 1200.– cédée à Fr. 600.–. Tél. 078 711 68 44.

Remorque, transport de choses, en bon
état, prix au plus offrant, tél. 027 455 35 89.

Salon complet: canapés blancs 3 et 2 places,
table de salon, paroi murale ainsi qu’un meuble
de bureau. Très bon prix, à discuter. Tél. 079 
781 08 79, dès 19 heures. 

Tout-venant env. 300 m3, matériaux recyclés
(briques ciment concassées) 0.60 mm, à Sion,
tél. 079 217 46 89.

Vélo de ville Wheeler server 3.5, size 52-175-
185, état neuf Fr. 1399.–, cédé Fr. 600.–, tél. 079
306 42 62.

Verger abricotiers luizet, 3 parcelles bordure de
route, Grône-Loye, à discuter, tél. 079 470 33 13.

Vieux bois et poutres, tél. 027 346 08 24 ou
079 352 98 85.

1 engrangeur à foin et 1 citerne à sulfater
600 l, tél. 027 398 11 70.

1000 bouteilles à vis, de 0,75, 400 blanches,
600 vertes, 35 cent./p., tél. 027 395 37 73.

Jesolo/Venise, 2 appart. privés de 3 pièces, 5
lits, mer 80 m, de Fr. 530.– à Fr. 930.–/semaine,
juin à septembre, tél. 027 722 22 30.

Aebi Terratrac TT33, Transporter Bucher TR
2400, broyeur de branches sur chenilles, tél. 027
288 37 67.

Tracteur Fiat 566, 1984, 2 roues, 5700 h,
cabine, andeneur Deuz Fahr, très bon état, 
Fr. 7300.– ou échange éventuel, tél. 079 
404 66 04.

VW T2 double cabine, joint culasse neuf,
expertisé, Fr. 4300.–, tél. 079 202 25 91. 

VW T4, diesel, 2.4, vitrés, 3 places, barre de
toit, grand service, 1996, 200 000 km, pneus
neufs. Expertisée, Fr. 6900.–, tél. 079 202 25 91.

Achat d’or! Fr. 42.–/g or fin
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc., selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash. Bader D. tél. 079 769 43 66.

Achat d’or! Fr. 43.–/g or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaegger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Achète antiquités avec patente fédérale.
Tableaux, pendules, meubles, etc. Argenterie,
or, bijoux, diamants, montres, tél. 079 351 89 89.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

La Tzoumaz, à louer dès le 1.5.2011, studio
avec balcon, Fr. 280.–/semaine. Possibilité de
location pour le week-end ou autres. Pris selon
entente. Taxes et nettoyage final inclus, tél. 079
451 99 74. E-mail: malym54@hotmail.com

Sanvincenzo, Toscana, maison mitoyenne 
2-8 personnes, 770 mètres plage, tél. 022 
723 27 51, 079 414 86 48.

Vias Plage (France), villa 6-8 personnes, tout
confort, piscine dans la résidence, jardinet,
garage, plage de sable, dès Fr. 545.– la semaine,
tél. 032 710 12 40 ou www.sandoz-location.ch

Hôtel d’accueil,
lieu de vie,

soins médicalisés
week-ends, semaine ou longs séjours
pour personnes âgées ou handicapées

Hôtel Tenne, La Souste
tél. 027 473 26 26

www.tennehotel.ch
036-612654

Gastronomie

A louer 
Résidence Le Diamant 

à Miège/VS
Situation exceptionnelle

magnifiques appartements neufs
41/2 p. avec garage, réduit, 

terrasse privative.

Loyer Fr. 1800.– (charges en sus), 
libres tout de suite.

Tél. 027 346 67 64.
036-612848

Valais central
A louer

café-
restaurant
avec logement
Conditions
intéressantes.

Tél. 079 652 51 89.

036-613775

Immobilières location

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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SKI-ALPINISME

Excellentes conditions pour
le 64e Trophée du Muveran

Les organisateurs du 64e tro-
phée du Muveran ont travaillé
durant toute la semaine pour of-
frir aux 600 coureurs attendus
des conditions de course opti-
males. «Avec les nuits froides,
les hauts restent excellents» as-
sure le chef technique Gilbert
Gonet. «Le fameux couloir du
Pacheux est accessible. Sur Der-
borence, il sera possible de skier
jusqu’à 200 mètres au-dessus
du lac. Après le ravitaillement, il
y aura une partie de portage
d’environ vingt minutes.»

Dimanche matin, à Plan-sur-
Bex, les départs sur les trois tra-
cés proposés s’échelonnent en-
tre 4 h 30 et 7 h. Le dénivelé
varie entre 1312 mètres pour le
Trophée du Plan Névé et 2793

mètres pour le Super Trophée.
Pour l’occasion, Marcel Theux
sera associé au Fribourgeois Di-
dier Moret. Les deux membres
du Swiss Team peuvent préten-
dre à une place sur le podium
tout comme la paire Nicolas
Philipona - Cédric Rémy. Asso-
cié au Français Valentin Favre
vainqueur en 2009 et 2010, Yan-
nick Ecoeur aura une belle carte
à jouer tout comme le duo du
Val d’Illiez, Randy Michaud –
Grégory Gex-Fabry.

Chez les dames, la bataille sera
somptueuse entre la paire valai-
sanne composée de Marie-Jé-
rôme Vaudan et Véronique An-
çay et celle de Valérie
Berthod-Pellissier, qui sera asso-
ciée à Lindsay Meyer.� BM

LUTTE SUISSE

Cinq nouveaux membres
honoraires fédéraux

Depuis l’assemblée fédérale de
l’AFLS à Frauenfeld des 5 et 6
mars derniers, le Valais compte
cinq membres honoraires fédé-
raux, puisque Stéphane Giroud
(Saxon), ancien président de
l’Association valaisanne, a reçu
là ce titre amplement mérité.
Avec cette nomination, le Valais
compte maintenant cinq mem-
bres honoraires fédéraux, qui

n’ont pas manqué de se réunir
récemment chez le doyen d’en-
tre eux, Basile Héritier, afin de
fêter comme il se devait cet évé-
nement. Un bon menu valaisan
et un excellent vin du terroir ont
meublé cette soirée, où les dis-
cussions n’ont pas manqué,
comme on peut l’imaginer avec
des prolongations! La lutte
suisse conserve.�MICHEL BORDIER

Les cinq nouveaux membres honoraires. Derrière de gauche à droite:
Jean-Charles Roten (Savièse) et Stéphane Giroud (Saxon). Devant: Jimmy
Martinetti (Martigny), Basile Héritier (Savièse) et Ali Udry (Savièse). [LDD]

ESCRIME

Treize médailles
valaisannes à Sion

Le Cercle d’escrime de Sion or-
ganisait ce weekend son tournoi
annuel. Plus de 200 inscrits se
sont affrontés durant tout le
week-end. Les escrimeurs et es-
crimeuses présents ont réussi
quelques belles performances
également en catégorie surclas-
sée. Au terme de ce week-end,
les Valaisans ont été à l’aise à do-
micile puisqu’ils ont remporté
des médailles dans chaque caté-
gorie. Chez les plus jeunes, Do-
riane Eckert remporte une mé-
daille d’or et Hadrien Favre, une
médaille d’argent. Chez les ben-
jamins, trois médailles valaisan-
nes pour les filles: l’or pour Au-
rore Favre, l’argent pour Solène

Masserey, la seule membre du
Cercle d’Escrime de Sierre, et le
bronze pour Noémie Salamin.
Une médaille pour de bronze re-
vient à Célien Dumont chez les
garçons. Dans la catégorie mini-
mes dames, Anne-Charlotte
Neidig remporte la médaille
d’argent et Julie Elsig celle de
bronze. Chez les garçons, Célien
Métrailler obtient une médaille
de bronze. Et pour finir, dans la
catégorie cadets, Clelia Bianchi
enlève la médaille d’or, Noémie
Barras, une médaille de bronze
et chez les garçons, Alexis
Bayard et Nigel Bourban rem-
portent tous les deux une mé-
daille de bronze.� C

STÉPHANE FOURNIER

Les championnats de Suisse de
ski alpin ont permis à une Bour-
nissen de pointer ses spatules
sur les marches d’un podium.
Affiliée au club Dent-Blanche-
Evolène, Célia a conquis la mé-
daille d’argent du slalom géant
le 27 mars à Lenzerheide. La
performance de meilleure Suis-
sesse du jour lui appartient puis-
que l’or file au Liechstenstein
autour du cou de Tina Weira-
ther. Le précieux métal ne l’em-
barrassera pas lors du passage de
la douane. Les citoyennes et ci-
toyens de La Principauté sont
les seuls étrangers autorisés à
concourir pour le titre national
en Helvétie. Cette évasion de ca-
pital ne chagrine pas la Valai-
sanne. «Je ne m’attendais pas du
tout à un tel résultat, c’est une
grande surprise», avoue-t-elle.
Elle avait viré en tête de la même
compétition chez les juniors sur
la Piste de l’Ours de Veysonnaz
en janvier avant d’échouer sur le
deuxième parcours. La course
des élites inverse le scénario.
«J’étais quatrième au terme de la
première manche et je me suis dit:
essaye d’aller chercher le podium.
La piste me convenait parfaite-
ment, la neige aussi. La médaille
me trottait un peu dans la tête en-
tre les deux parcours, mais je me
suis surtout efforcée de rester
calme et concentrée.» Le
deuxième temps sur le tracé fi-
nal lui permet de gagner deux
rangs et la propulse sur l’une des
marches convoitées, la
deuxième.

LE MÊME REMÈDE QUE
SONIA NEF
Cette performance relance

une athlète au genou droit et au
moral endoloris depuis trois ans.

«J’aperçois la sortie du tunnel. Un
traitement à la cortisone me per-
met de skier enfin sans douleur de-
puis le mois de décembre. C’était le
dernier recours. J’ai multiplié les
examens pour trouver l’origine du
mal. Les médecins ont contrôlé les
ligaments, le ménisque, tout sauf
le cartilage parce qu’on n’imagine
pas qu’une fille de quinze ans
puisse souffrir d’un arrachement
du cartilage.»

Le dommage est irréparable.
Célia a même tenté les injec-
tions à base d’huile de poisson,
le fameux lubrifiant miracle qui
avait sauvé l’articulation de So-
nia Nef. Sans succès. «Je me suis
accrochée. La famille et les entraî-
neurs du Centre National de per-
formance de Brigue ont toujours
cru en moi, ils n’ont jamais cessé
leur soutien. D’autres m’ont dit ou-
vertement que le ski était fini pour
moi, eux jamais. Quand j’ai obte-
nu cette médaille, mes premières
paroles ont été pour les remercier.
Nous avons trinqué au champa-
gne.» Elle inclut Olivier Siegrist,
médecin de Swiss Ski, qui con-
tribue à cette réussite

COMME UNE DEUXIÈME
CARRIÈRE
«Je vis comme dans un rêve, je

peux tout faire comme les autres.
C’est dur quand vous vous entraî-
nez et que vous devez quitter vos
coéquipières après quatre man-
ches alors qu’elles en font huit. Ça
booste le moral de se battre à ar-
mes égales. Je recours enfin en Su-
per-G alors que les douleurs m’em-
pêchaient de faire de la vitesse
auparavant.» La jeune Valai-
sanne apprécie ce retour d’équi-
libre après un titre chez les OJ,
mais un envol plombé par ces
pépins physiques.

Engagée en cette fin de se-

maine en courses FIS à Zinal,
Célia Bournissen lance une
deuxième carrière à dix-neuf
ans. «Ne parlons pas d’une renais-
sance, même si l’image se rappro-
che beaucoup de la réalité. Je me
réjouis d’une préparation nor-
male. Le travail de condition physi-
que en été charge beaucoup le ge-
nou, j’espère qu’il tiendra le coup.»
Le futur proche reste à détermi-
ner. «Je ne sais pas si cette perfor-

mance me permettra de monter
d’un cran, je ne remplis pas les cri-
tères pour intégrer les cadres de
Swiss Ski la saison prochaine.
Quelle que soit la décision, je con-
tinuerai. La structure du Centre
National est très performante,
nous ne sommes pas pénalisés par
rapport à l’encadrement de Swiss
ski.» Les ambitions sportives de
l’Hérensarde reprennent des
couleurs. Celles de l’espoir.�

Célia Bournissen fonce vers la médaille d’argent des championnats suisses élites de slalom géant il y a dix jours à Lenzerheide. [KEYSTONE]

«Non, nous n’organiserons pas de compétition de ski nautique.
Les finales du Ford Trophy de Ski Valais et les championnats ca-
dets se dérouleront sans problème ce week-end.» Responsable
des événements sur la piste de l’Ours, Didier Bonvin sort
ses griffes lorsque l’interlocuteur amorce le sujet des tempé-
ratures estivales qui affolent le thermomètre. L’Ours fait de
larésistanceà l’heureoùlaplainesouffresous lecoupdecha-
lumeau. Pas question d’interrompre prématurément l’hi-
bernation. «Les conditions sont encore excellentes en matinée
en raison de l’orientation nord de la pente. Tant que les nuits res-
teront étoilées comme ces derniers jours, nous n’aurons pas de
soucis. Certains mettront peut-être en doute ces affirmations,
mais nous avons accueilli durant cette semaine l’équipe de test
de Rossignol sous la direction d’Angelo Maina. Des gars comme
Frédéric Covilli ou Gabriel Anthamatten notamment ont skié
cheznouspour lui.»LaprésenceduTessinois,chefdusecteur
compétition de la firme, est un gage de qualité au niveau du
revêtementpour lescompétitionscantonalesqueVeysonnaz
accueillera samedi et dimanche. Près de quatre cents jeunes
se disputeront les trophées mis en jeu pour les classes d’âge
de 1996 à 20021. Initialement programmée sur deux sites,
les cadets auraient dû se retrouver à Rosswald, la fête finale
du ski valaisan se concentrera exclusivement dans le Valais
central. Les OJ concourront le samedi, les premiers départs
sont prévus à partir de 8h30. L’horaire définitif des deux
journées reste à déterminer précisément en fonction des
conditions météorologiques. Didier Défago effectuera le
déplacement pour soutenir la relève cantonale comme il
l’avait fait en juin lors de l’assemblée cantonale.�SF

Finales Ford Trophy
à Veysonnaz

cm - pf

CHAMPIONNATS DE SUISSE L’Hérensarde conquiert l’argent du géant après deux saisons
de galère dues à des douleurs au genou. Une performance synonyme de nouveau départ.

Célia Bournissen à la relance
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2e ligue 

Samedi 9 avril
18.00 Visp - Saint-Léonard
19.00 Conthey - US Collombey-Muraz
19.00 Lens - Brig
20.00 Raron - Saint-Maurice

Dimanche 10 avril
15.30 Savièse - Vétroz
16.00 Fully - Saxon Sports
16.00 Bagnes - Chippis

3e ligue - Groupe 1 

Samedi 9 avril
17.30 Lalden - Sierre 2
18.30 Bramois - Steg

Dimanche 10 avril
14.30 Varen - US Ayent-Arbaz
15.00 Chermignon - Naters 2
15.00 Sion 3 - Raron 2 au parc des sports
15.00 Crans-Montana - Leuk-Susten

3e ligue - Groupe 2 

Samedi 9 avril
19.00 US Port-Valais - Massongex
19.00 Erde - Riddes
19.00 Vernayaz - Nendaz

Dimanche 10 avril
10.30 Bagnes 2 - Vionnaz
15.00 Troistorrents - La Combe
15.00 US Saint-Gingolph - Orsières

4e ligue - Groupe 1 

Vendredi 8 avril
20.30 Visp 2 - Salgesch

Samedi 9 avril
18.30 Termen/Ried-Brig - Agarn

Dimanche 10 avril 
10.30 Naters 3 - Saas Fee
10.30 Chippis 3 - Stalden
15.30 St. Niklaus - Crans-Montana 2
16.00 Brig 2 - Turtmann

4e ligue - Groupe 2 

Samedi 9 avril
19.00 Grône - US Hérens
19.00 Chalais - Chippis 2
19.30 US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat

Dimanche 10 avril 
10.00 Miège - Bramois 2
10.00 Granges - US ASV

4e ligue - Groupe 3 

Vendredi 8 avril
20.30 Vétroz 2 - Savièse 2

Samedi 9 avril 
19.00 Martigny-Sports 3 - Isérables

Dimanche 10 avril 
10.00 Fully 3 - Bramois 3
10.00 Châteauneuf - Ardon
10.00 Chamoson - Saillon
16.00 Leytron - Conthey 2

4e ligue - Groupe 4 

Samedi 9 avril
17.30 US Collombey-Muraz 2 - Vollèges
19.00 Evionnaz-Collonges - Fully 2
19.30 Saxon Sports 2 - Châteauneuf 2

Dimanche 10 avril 
10.00 La Combe 2 - Vouvry
10.30 Conthey 3 - Saint-Maurice 2
15.30 Orsières 2 Liddes - Mart.-Sp. 2

5e ligue - Groupe 1 

Samedi 9 avril
15.30 Termen/Ried-Brig 2 - Lalden 2
18.00 St. Niklaus 2 - Agarn 2

Dimanche 10 avril 
10.30 Varen 2 - Salgesch 2
10.30 Leuk-Susten 2 - Brig 3

13.00 Visp 4 - Turtmann 2 Steg

5e ligue - Groupe 2 

Vendredi 8 avril
20.00 Evolène - Crans-Montana 3

Dimanche 10 avril 
10.00 Lens 2 - Chalais 2
10.30 Saint-Léonard 2 - Anniviers
16.00 Noble-Contrée - Chermignon 2
17.00 Miège 2 - Chippis 4

5e ligue - Groupe 3 

Samedi 9 avril
20.00 Savièse 3 - Evolène 2

Dimanche 10 avril 
10.00 Aproz - US Port-Valais 2
10.00 Erde 2 - Monthey 2
10.30 Nendaz 2 - Vérossaz
15.30 Grimisuat 2 - Troistorrents 2

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6 

Dimanche 10 avril
14.00 Vétroz - Stade-Lausanne-Ouchy

Juniors A 1er degré 

Samedi 9 avril 
18.00 Fully - Brig

Dimanche 10 avril 
13.00 Savièse - Crans-Montana
14.00 Bagnes-Vollèges - Raron
15.00 Sion - Chalais à l’ancien stand
15.00 Coll.-Muraz - Visp Lalden Region
15.00 Sierre région - Martigny-Sports 2

Juniors A 2e degré - Groupe 1 

Samedi 9 avril
13.30 Visp 2 Lalden Region - Region Leuk

Dimanche 10 avril 
10.00 Steg-Turtmann - Printse 2
14.00 St-Léon. Granges Grône - Naters 2

à Granges
15.00 Sion 2 - Termen/Ried-Brig

aux peupliers à Bramois
15.00 Lens-Chermignon - Grimisuat

Juniors A 2e degré - Groupe 2 

Vendredi 8 avril
20.00 Team Haut-Lac - Saxon Sports

Samedi 9 avril 
15.00 Massongex - Orsières

Dimanche 10 avril 
14.00 Printse - Erde-Conthey à Châteauneuf
15.00 Vernayaz - La Combe à Evionnaz
15.30 Saint-Maurice - Conthey

Coca-Cola Junior League B - Groupe 6 

Dimanche 10 avril
14.00 Monthey - ES Malley LS
14.00 Martigny-Sports - Pied du Jura

Juniors B 1er degré 

Samedi 9 avril
13.30 Team Oberwallis - Orsières
14.00 US Collombey-Muraz - Chalais
16.00 Vétroz - Sion
16.00 Fully - Bagnes-Vollèges
16.30 Bramois - Brig
17.45 Savièse - Leytron-Chamoson 4 R

Juniors B 2e degré - Groupe 1 

Samedi 9 avril
14.00 Lalden Visp R - Termen/Ried-Brig
16.00 Brig 2 - Region St. Niklaus / Stalden
16.00 Raron - Naters

Juniors B 2e degré - Groupe 2 

Samedi 9 avril
10.00 Sierre 2 région - Chermignon-Lens
14.00 Turtmann -Steg - Grimisuat
15.30 Printse - US Hérens - Evolène

16.00 Châteauneuf - St-Léon. Gr. Grône
16.30 Crans-Montana - Chippis Sierre R
17.00 US Ayent-Arbaz - Region Leuk

Juniors B 2e degré - Groupe 3 

Samedi 9 avril
13.00 Massongex - Vernayaz
15.00 Monthey 2 - La Combe
15.45 Martigny-Sports 2 - Fully 2
18.30 Team HL - Saint-Maurice à Vouvry

Coca-Cola Junior League C - Groupe 6 

Dimanche 10 avril
14.00 Riddes Leytron 4 rivières - Aigle
14.00 Team Oberwallis - Crans

Juniors C promotion 

Samedi 9 avril
14.00 Crans-Montana - Naters 2
14.00 Fully - Châteauneuf
14.30 Sion - Conthey aux peupliers à Bramois
15.00 Region Leuk 2 - Orsières
15.45 Savièse - Sierre 2 région
16.00 Bramois - Grimisuat

Juniors C 1er degré 

Samedi 9 avril
10.30 Visp Lalden Region - Region Leuk
13.30 Saint-Maurice - Vétroz
14.00 Brig - Monthey
15.00 R St. Niklaus/Stalden - Coll.-Muraz
16.00 Team Haut-Lac - Sierre région
16.30 Bagnes-Vollèges - Martigny-Sp. 2

Juniors C 2e degré - Groupe 1 

Samedi 9 avril
10.30 Chippis Sierre R - Crans-Montana 2
10.30 Region Leuk 3 - Brig 2
13.30 Steg-Turtmann - R2 St. Niklaus/Stal.
15.00 Salgesch - Sierre 3 région
17.15 Chalais - Raron

Juniors C 2e degré - Groupe 2 

Samedi 9 avril
10.30 Sion 2 - St-Léonard 2 Gr. Grône

aux peupliers à Bramois
13.30 Savièse 2 - Vétroz 2
14.00 Bramois 2 - Lens-Chermignon
14.00 US Ayent-Arbaz - Evolène -Hérens
16.00 St-Léon. Granges Grône - Printse 2

à Granges
16.00 Vétroz 3 - US Ayent-Arbaz 2

Juniors C 2e degré - Groupe 3 

Vendredi 8 avril
19.00 Ardon Chamoson 4 R - Monthey 2

Samedi 9 avril 
14.00 Vollèges-Bagnes - Team Haut-Lac
14.00 Martigny-Sports 3 - Saxon Sports
15.30 La Combe - Massongex
16.00 Saillon Leytron 4 R - Coll.-Muraz 2

Juniors C 3e degré - Groupe 1 

Samedi 9 avril
13.00 Bagnes-Vollèges 2 - Lalden Visp R
14.00 Erde - Riddes Isérables 4 rivières
14.00 Châteauneuf 2 - Anniviers Sierre-R
16.30 Conthey 2 - Noble-Contrée

Juniors D/9 formation - Groupe 1 

Samedi 9 avril
10.30 Visp Leuk Region - Sion
12.00 Naters Brig Region - Monthey R
16.00 Sierre région - Martigny-Sports à Noës

Juniors D/9 formation - Groupe 2 

Samedi 9 avril
10.00 Naters 2 Brig R - Monthey 2 Région
10.30 Visp 2 Leuk Region - Sion 2
14.00 Sierre 2 R - Martigny-Sp. 2 à Noës

Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 1 

Samedi 9 avril
10.00 Brig - Visp 3 Lalden Region

11.00 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
14.00 Raron - Naters 3

Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2 

Samedi 9 avril
10.00 Sion 3 - Sierre 3 au parc des sports
10.00 Savièse - Chalais
10.30 Agarn - Bramois
13.30 Printse - Leuk-Susten
14.00 Steg-Turtmann - Grimisuat

Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 3 

Samedi 9 avril
13.00 Monthey 3 - La Combe
13.30 Port-Valais HL - Martigny-Sp. 3
14.30 Conthey - Sion 4
15.00 Massongex - Fully
16.00 Vouvry Haut-Lac - Saint-Maurice

Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1 

Samedi 9 avril
13.00 Leukerbad - Brig 2
15.00 Visp 4 Lalden Region - Raron 2
15.00 Naters 4 - Lalden Visp Region
15.30 Steg-Turtmann 2 - Stalden
18.00 Brig 3 - St. Niklaus 2

Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2 

Samedi 9 avril
10.00 Chippis - Crans-Montana
10.30 Chalais 2 - Chermignon-Lens
10.30 Anniviers - Miège
13.00 Salgesch - Noble-Contrée
13.30 Leuk-Susten 2 - Lens-Chermignon
14.00 Sierre 4 - Brig F à Noës

Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3 

Vendredi 8 avril
18.30 Ayent-Arbaz - Evolène-Hérens

à Arbaz

Samedi 9 avril 
13.30 Grône - Printse 2
14.00 Sion 5 - Vétroz 2 à l’ancien stand
14.30 Bramois 4 - Bramois 3

Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 4 

Samedi 9 avril
10.00 Fully 3 - Saxon Sports
10.00 Vétroz - Conthey 2
11.00 Chamoson - Châteauneuf
16.00 Bramois 2 - Saillon
16.15 Erde - Ardon

Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5 

Samedi 9 avril
10.00 Liddes - Vollèges Bagnes
10.00 Vernayaz - Martigny-Sports 5
10.00 Riddes 2 - Orsières
11.30 Monthey 6 - Bagnes-Vollèges 3
14.30 Bagnes-Vollèges 2 - Fully 2

Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6 

Vendredi 8 avril
18.00 Saint-Maurice 2 - Troistorrents

Samedi 9 avril 
10.00 La Combe 2 - Vernayaz 2
10.00 Massongex 2 - Monthey 4
13.00 Bagnes-Vollèges - Coll.-Muraz 2
14.00 Martigny-Sp. 4 - Ev.-Collonges
14.30 St-Gingolph Haut-Lac - Vionnaz

Juniors E / 1er degré - Groupe 1 

Samedi 9 avril
10.00 Brig - Saas Fee
13.00 Stalden - Visp Lalden Region
13.00 Naters - Raron

Juniors E / 1er degré - Groupe 2 

Samedi 9 avril
10.00 Châteauneuf - Ardon
10.30 Fully 2 - Sion
11.00 Sierre - Leytron
11.30 Grimisuat - Savièse
13.00 Chamoson - Saint-Léonard

15.15 Martigny-Sports 2 - Bramois

Juniors E / 1er degré - Groupe 3 

Vendredi 8 avril
18.00 Vionnaz - Troistorrents

Samedi 9 avril 
11.45 Savièse 2 - Martigny-Sports
14.00 Sierre 2 - Bramois 2
14.00 Vouvry Haut-Lac - Monthey
14.30 Fully - Sion 2

Juniors E / 2e degré - Groupe 1 

Samedi 9 avril 

10.00 Raron 2 - Termen/Ried-Brig 2
10.00 Termen/Ried-Brig - Visp 2 Lalden R
10.30 Lalden Visp Region - St. Niklaus
11.00 St. Niklaus 2 - Steg-Turtmann 3
13.30 Visp 3 Lalden Region - Brig 2

Juniors E / 2e degré - Groupe 2 

Samedi 9 avril
10.00 Salgesch - Leuk-Susten
11.00 Leuk-Susten 2 - Agarn
13.00 Varen - Chermignon-Lens
13.30 Anniviers - Lens-Chermignon
15.30 Steg-Turtmann 2 - Leukerbad

Juniors E / 2e degré - Groupe 3 

Samedi 9 avril
9.30 Sierre 5 - Miège

10.00 Sion 3 - Saint-Léonard 2 à l’ancien stand
10.00 Grône - Chippis
10.30 Bramois 4 - Sierre 4
16.00 US Hérens-Evolène - Grimisuat 2

Juniors E / 2e degré - Groupe 4 

Samedi 9 avril
10.00 Châteauneuf 2 - US Ayent-Arbaz 2
10.30 US Ayent-Arbaz - Conthey 2
11.00 Chippis 2 - Savièse 3
13.00 Bramois 3 - Vétroz 2
15.30 Sierre 3 - Nendaz 2

Juniors E / 2e degré - Groupe 5 

Samedi 9 avril
10.30 Nendaz - Châteauneuf 3
10.30 Vétroz - Vétroz 3
13.00 Conthey - Sion 4
13.30 Riddes - Saxon Sports 2
16.00 Aproz - Bagnes-Vollèges 2

Juniors E / 2e degré - Groupe 6 

Vendredi 8 avril
17.30 Monthey 2 - Collombey-Muraz 2

Samedi 9 avril 
10.00 Saxon Sports - Bagnes-Vollèges 3
10.30 Saillon - Orsières
11.00 Bagnes-Vollèges - Fully 3
14.00 Martigny-Sports 3 - La Combe 2

Juniors E / 2e degré - Groupe 7 

Vendredi 8 avril
18.30 Troistorrents 2 - Vouvry 2 Haut-Lac

Samedi 9 avril 
10.00 Massongex - Vernayaz
10.00 Saint-Maurice - Monthey 3
11.00 Coll.-Muraz - Port-Valais Haut-Lac
13.00 Fully 4 - Evionnaz-Collonges

Juniors E / 3e degré - Groupe 1 

Samedi 9 avril
12.30 Raron 3 - Termen/Ried-Brig 3
13.00 Naters 3 - Steg-Turtmann 4
14.00 Brig 3 - Naters 2
16.00 Visp 4 Lalden Region - Agarn 2
16.00 Brig 5 - Saas Fee 2

Juniors E / 3e degré - Groupe 2 

Samedi 9 avril
10.00 Granges - Chippis 3
10.00 Sion 5 - Salgesch 2 à l’ancien stand
10.30 Bramois 6 - Lens 2 Chermignon

12.00 Brig 4 - Crans-Montana 2
14.00 Noble-Contrée - Sion 6

Juniors E / 3e degré - Groupe 3 

Samedi 9 avril
10.00 Sion 8 - Erde à l’ancien stand
10.30 Saint-Léonard 3 - Bramois 5
10.30 Vétroz 4 - Sion 7
11.45 Savièse 4 - Chalais 2
13.30 US Hérens-Evolène 2 - Aproz 2

Juniors E / 3e degré - Groupe 4 

Samedi 9 avril
10.00 Monthey 4 - Saint-Maurice 3
13.30 La Combe 5 - Vollèges-Bagnes 2
14.00 Orsières 2 - Riddes 2
14.00 Leytron 2 - Fully 6
16.00 Saxon Sports 4 - Liddes

Juniors E / 3e degré - Groupe 5 

Samedi 9 avril
10.00 Saint-Maurice 2 - Orsières 3
10.00 La Combe 4 - Collombey-Muraz 3
10.30 Vernayaz 2 - Saxon Sports 3
13.30 Saillon 2 - Martigny-Sports 4
16.00 Fully 5 - Vionnaz 2

Seniors -  Groupe 1

Vendredi 8 avril 
20.00 Leukerbad - Stalden
20.30 Naters - Raron

Seniors - Groupe 2 

Vendredi 8 avril
19.30 Leytron - Châteauneuf
20.00 Salgesch - Fully
20.15 Sion - US ASV à Châteauneuf
20.30 Conthey - Vétroz

Seniors - Groupe 3 

Vendredi 8 avril
19.30 Collombey-Muraz - Troistorrents
19.30 Vouvry - La Combe
19.30 Vionnaz - Martigny-Sports
19.30 Saint-Maurice - Monthey

Féminine 1re ligue 

Dimanche 10 avril
14.00 Sion - Femina Kickers Worb à Saillon

Féminine 2e ligue 

Dimanche 10 avril
15.00 Vionnaz - Courgevaux

Féminine 3e ligue 

Samedi 9 avril
20.00 Evolène - St. Niklaus

Dimanche 10 avril 
14.00 Bramois 2 Chalais - Term./Ried-Brig

à Chalais
16.00 Chamoson - Savièse

Féminine 4e ligue 

Samedi 9 avril
18.00 Martigny-Sports - Agarn

Dimanche 10 avril 
14.00 Saxon Sports - Varen
16.00 Sion 2 Vétroz - Anniviers à Vétroz

M14 

Samedi 9 avril 
13.30 Team Valais/Wallis - Nord VD/Broye

à Saxon
M15 

Samedi 9 avril 
13.30 Team Valais/Wallis - Nord VD/Broye

à Saxon

AVF: l’horaire des matches du week-end

Notre jeu: 
11*- 7*- 1*- 10 - 2 - 4 - 14 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 11 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 7
Le gros lot: 
11 - 7 - 15 - 16 - 14 - 6 - 1 - 10
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: 1 - 17 - 16
Quarté+: 1 - 17 - 16 - 10
Quinté+: 1 - 17 - 16 - 10 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2051.40
Dans un ordre différent: Fr. 285.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 36 431.40
Dans un ordre différent: Fr. 982.90
Trio/Bonus: Fr. 79.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 509 645.25
Dans un ordre différent: Fr. 4621.25
Bonus 4: Fr. 257.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 90.75
Bonus 3: Fr. 60.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 94.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Cephens 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Runner 2850 RC Larue RC Larue 13/1 2a1aDa
2. Top Of The Rocks 2850 G. Biendl G. Biendl 36/1 1a2a2a
3. Rouky De Brévol 2850 F. Anne JJ Roulland 56/1 Da0a3a
4. Royal Jazz 2850 J. Dubois P. Moulin 7/1 6a4aDa
5. Ripoux Fab 2850 BR Foulon V. Jarry 100/1 0a7m4a
6. Regain Du Houlbet 2850 P. Daugeard P. Daugeard 29/1 2aDm6a
7. Round Prince 2850 P. Mortagne P. Mortagne 40/1 2a1a5a
8. Sundbo Lava 2850 B. Piton SJ Röste 61/1 8a8a1a
9. Let Me Coach LF 2875 M. Minopoli S. Minopoli 89/1 0a6a0a

10. Eliott Hall 2875 D. Locqueneux L. Kolgjini 5/1 3a2aDa
11. Bourbon Tooma 2875 P. Levesque P. Levesque 4/1 1a3a3a
12. Randsom 2875 C. Martens C. Martens 22/1 6a7a1a
13. Rapide Venesi 2875 G. Gillot P. Gillot 45/1 5m1a1m
14. Rodgers 2875 T. Le Beller MP Marie 8/1 4aDa1a
15. Herr Ratzeputz 2875 M. Abrivard F. Souloy 10/1 5aDaDa
16. Rambo De Morgane 2875 P. Vercruysse RC Larue 26/1 4a3a6a

Notre opinion: 11 – La garantie Levesque. 7 – Un joli coup de poker. 1 – Son retour en forme séduit.
10 – Locqueneux dans ses œuvres. 2 – La curiosité allemande. 4 – Il monte en puissance. 14 – Il peut
viser la victoire. 6 – On préfère s’en méfier.

Remplaçants: 15 – Il ne peut être exclu. 16 – Pour Pierrot l’artiste.

MOTS CROISÉS NO 1668

Horizontalement: 1. Instinct de conversation.
2. Un pour tous, tous pour un. 3. Environnement
coûteux. Propages sur les ondes. 4. S’étend autour
de Vienne. Pigeonné. 5. Nourriture de bétail.
Protection du loup sur le pont. 6. Le repas du soldat.
A renoué avec sa cousine germaine. 7. Erreur de
jugement. 8. On l’attache quand il est bourré.
Station d’épuration personnelle. 9. Fait l’article.
Cours dans Saint-Pétersbourg. Terre française
envahie durant l’été. 10. Point de Coire. Digne d’un
respect absolu.
Verticalement: 1. Facile à toucher. 2. Scène
internationale. Supplément au repas. Cœur à
prendre. 3. Trop indulgents. 4. Groupement féminin.
Pays riche en pétrole. 5. Préfixe pour doubler.
Croûtes de pin. 6. Plateau de Madagascar. Bon de
sortie. 7. S’attaquer au barreau. Haute tension.
8. Invitation à sortir. Un des cinq Grands Lacs.
9. Pomme, citron ou poire. Bamboula ou java. 10.
Bien dépassée.
SOLUTIONS DU N° 1667
Horizontalement: 1. Manchettes. 2. Arouet. Are. 3. Ignition. 4. Tee. Relias. 5. RN. Perier. 6. Etre. Serra. 7. Sieur. Réer. 8. Serpes.
Ste. 9. ER. Luit. Et. 10. Resserre.

Verticalement: 1. Maîtresses. 2. Argentier. 3. None. RER. 4. Cui. Peuple. 5. Hêtre. Reus. 6. Etiers. Sis. 7. Olier. Té. 8. Tanières.
9. Er. Arrêter. 10. Sens. Arête.

pf
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22.40 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra. 2010. Réal.:
Thierry Petit. 1 h 35.  
Trop jeune pour toi. 
Un député découvre le corps sans
vie de sa femme en rentrant chez
lui. L'autopsie montre qu'il ne s'agit
pas d'un suicide. Lintz et Rovère
enquêtent.
0.15 Nouvo
0.30 Le Violoncelle
Film. 
0.55 T'es pas la seule !

22.50 Confessions intimes
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils vi-
vent des situations de crise et en
témoignent devant un caméscope
dont ils ne se séparent plus pen-
dant quelques jours, et qui devient
leur confident. Certains des té-
moins parlent de leur vie de
couple conflictuelle, d'autres des
difficultés qu'ils ont à s'accepter. 
1.05 Programme 

non communiqué

22.05 Avocats et associés
Impunité. 
Elisabeth défend Zoni N'Guema,
veuve de l'ancien dictateur de
Guinée équatoriale menacée d'ex-
tradition. En épluchant le dossier,
Elisabeth découvre que sa cliente
est tout sauf une victime. Face au
sévère juge Mandernier, Laurent
défend Vincent Pouvrai, un jeune
homme discret, accusé de
meurtre...
23.05 Semaine critique

22.30 Soir 3
22.55 Vie privée, vie publique, 

l'hebdo
Invités: Patricia Kaas, Antoine
Duléry, Pascale Pouzadoux, Stone,
Isabelle Alonso. A 45 ans, Patricia
Kaas choisit de se confier sur sa
vie privée et de raconter son par-
cours.
0.05 Tout le sport
0.15 Toute la musique 

qu'ils aiment
1.50 Soir 3

0.00 Earl
Série. Comédie. EU. 3 épisodes.
Avec : Roseanne, Jason Lee, Jaime
Pressly, Ethan Suplee. 
Earl s'attaque au n° 12 de sa liste:
il se rend au couvent pour avouer
la vérité à Millie Banks, devenue
nonne: la voix de Dieu était en réa-
lité la sienne.
1.20 Earl
Faites vos jeux... 
1.55 Météo
2.00 M6 Music

22.10 Les ailes du Soleil
Documentaire. Sciences. Blg. 2010.
Réal.: Henri de Gerlache.  
Depuis le début des années 2000,
Bertrand Piccard et André Borsh-
berg ont fait un pari fou: faire voler
un avion propulsé uniquement à
l'énergie solaire. 
23.05 A Very British Gangster
Film. 
0.45 Court-circuit
1.35 Soudain, l'été dernier
Film. 

21.35 Rizzoli & Isles
Le marathon de Boston se trans-
forme en scène de crime quand
plusieurs participants sont re-
trouvés étendus sur le sol, une
balle dans le corps. Jane et Maura,
qui participent à la course, doivent
mener l'enquête le plus discrète-
ment possible afin d'éviter tout
mouvement de panique parmi la
foule...
22.20 24 Heures chrono
2 épisodes. 

8.55 Les maternelles
10.00 Allô Rufo
10.15 Coup de jeune 

sur les dinos
11.10 Sur la piste des pandas
12.00 Minuscule
12.05 Le Dino train
12.30 Lulu Vroumette
12.45 Les Mystères d'Alfred
13.00 Word World, 

le monde des mots
13.10 Les Monsieur Madame
13.20 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Empreintes
15.05 Zoo nursery : Berlin
15.35 L'univers
16.30 Tous en cuisine
17.25 C l'info
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.55 Les derniers de leur espèce

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
9.35 Amour, gloire

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

prendre sa place
13.00 Journal
13.50 Consomag
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.15 Le Renard
17.09 Paris sportifs
17.10 Point route
17.15 En toutes lettres
17.55 On n'demande

qu'à en rire
18.50 Point route
19.00 Chéri(e), fais les valises
19.45 Comprendre la route, 

c'est pas sorcier
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.40 Plus belle la vie
7.10 Ludo
8.55 Des histoires et des vies
9.55 Avocats et associés
10.55 Midi en France
11.45 12/13
13.00 Midi en France
Depuis Carpentras - Deuxième par-
tie. 
14.05 Inspecteur Derrick
Mozart et la mort. 
15.00 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 2008. Réal.:
Paul Harrison. 1 h 40.  
Ce que le public demande. 
16.45 Slam
17.25 Des chiffres et des lettres
18.00 Questions 

pour un champion
18.40 19/20
20.00 Tout le sport
20.05 Comprendre la route, 

c'est pas sorcier
20.10 Plus belle la vie

6.00 M6 Music
7.05 M6 Clips
7.20 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
11.00 Desperate Housewives
2 épisodes. 
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.40 La Gardienne du refuge
Film TV. Sentimental. All - Aut. 2010.
Réal.: Thomas Jacob. 2 h 5. Inédit.  
Une jeune femme, qui a fait car-
rière à Berlin, hérite, à la mort de
son père, de l'auberge qu'il tenait.
D'abord décidée à la vendre, elle
change d'avis.
15.45 Un amour inattendu
Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réal.: Lee Rose. 1 h 55.  
17.40 Un dîner presque parfait
18.45 100% Mag
19.40 Météo
19.45 Le 19.45

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Tard pour Bar
15.05 Faut pas croire
15.30 Infrarouge
16.30 Coquelicot & canapé
Visite de l'hôtel Palafitte à Neuchâ-
tel. 
17.05 7 à la maison
Série. Sentimentale. EU. 2005. Réal.:
Joel J Feigenbaum. 50 minutes.
4/22.  
Un diamant pour Rose. 
17.55 Kyle XY
Rien ne sert de mentir. 
18.40 Pushing Daisies
Tour de passe-passe. 
19.30 Le journal
20.00 Banco

6.20 Tabaluga
6.45 TFou
8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire
Film TV. 
11.05 New York police judiciaire
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.50 Trafic info
13.55 Les Feux de l'amour
14.50 La Peur d'un rêve
Film TV. Suspense. EU. 2006. Réal.:
Penelope Buitenhuis. 1 h 45.  
Une adolescente est sujette à des
cauchemars concernant un
homme qui tente de l'assassiner.
Mais sa mère découvre alors qu'il
ne s'agit pas d'un rêve.
16.35 Brothers & Sisters
17.25 Ghost Whisperer
18.15 Les Experts : Miami
19.05 La roue de la fortune
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal
20.35 Ce soir on dîne ailleurs

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models
9.15 Sauveur Giordano
Film TV. Suspense. Fra. 2004. Réal.:
Patrick Poubel. 1 h 30.  
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Couples : mode d'emploi
15.05 La Parenthèse interdite
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
David Delrieux. 1 h 45.  
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.20 Top Models
18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal
20.10 T'es pas la seule !

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Réal.: John Ter-
lesky. Inédit.  Avec : Nathan Fil-
lion, Stana Katic, Susan Sullivan,
Michael Cassidy. Anatomy of a
Murder.Le corps d'une femme
médecin a été retrouvé dans un
cercueil déjà occupé.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Match de pré-
paration aux championnats du
monde 2011. En direct. Ce match
face à la Russie, coachée par
l'ex-star fribourgeoise Slava By-
kov, sert de test sérieux pour la
Nati de Sean Simpson. 

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Denis Brogniart. 2 h 5. Iné-
dit.  Episode 2.En Australie, les
familles L'Appartien, Fiasson, Fer-
rone, Bouzid et Zorra testent la
force des liens qui les unissent
et tentent de rester soudés face
à l'adversité.

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Réal.: Eric Wo-
reth. 1 h 30. Inédit.  Avec : An-
toine Duléry, Marius Colucci, Julia
Vaidis-Bogard, Vincent Winterhal-
ter. Cinq petits cochons.Larosière
et Lampion rouvrent un dossier
vieux de quinze ans. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire: Afrique du
Sud: les gangsters de l'ormeau. -
Le fantôme de l'oiseau blanc. -
Antarctique: les sommets du
Grand Sud. - Siddhärta, l'homme
oiseau...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 4 épisodes. Avec :
David Boreanaz. En étudiant les
corps d'esclaves morts il y a plus
de 150 ans lors d'un naufrage,
l'équipe de l'Institut Jefferson dé-
couvre le cadavre d'un homme
décédé il y a un mois. 

20.40 FILM TV

Drame. All. 2010. Inédit.  Avec :
Nadeshda Brennicke, Mehdi
Nebbou. Tout est parfait dans la
vie des Schneider. Katharina, ga-
leriste réputée, vit un amour
sans ombre avec son mari Chris-
toph, architecte renommé.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra 20.35 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max Giusti.
35 minutes.  21.10 Ciak si canta
Divertissement. Prés.: Francesco
Facchinetti et Belen Rodriguez. En
direct. 2 h 10.  23.20 TG1 Informa-
tion. Journal. 23.25 TV 7 

16.45 Premiers Baisers Un lit pour
deux. 17.20 Premiers Baisers L'es-
clave. 17.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Vie de famille 20.40
Dans la peau d'une ronde Film TV.
Drame. EU. 2007. Réal.: Douglas
Barr. 1 h 35.  22.15 Extreme Ma-
keover : les maçons du coeur 3
épisodes. 

16.25 1066, la bataille pour le
trône d'Angleterre 17.25 La der-
nière girafe 18.20 Aline et les saï-
gas 19.15 Le globe-cooker 20.15
Bandes de lémuriens 20.40 Happy
World : Birmanie, la dictature de
l'absurde 21.40 Burma VJ Film. Do-
cumentaire. 22.45 Les
travailleu(r)ses du sexe 

19.45 Wissen vor 8 Was ist Flüste-
rasphalt? 19.55 Börse im Ersten
Magazine. Economie. 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Trödelqueen, Ge-
legenheit macht Liebe Film TV.
Sentimental. 21.45 Tatort Film TV.
Policier. Brandmal. 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Patchwork Film TV.
Sentimental. 

18.30 Mein cooler Onkel Charlie
18.55 Concours général dames
Gymnastique artistique. Champion-
nats d'Europe 2011. Finale. En di-
rect. A Berlin (Allemagne).  21.05
Robinson Crusoe Film. Aventure.
22.30 Sport aktuell 22.55 James
Bond 007 : Stirb an einem anderen
Tag Film. Action. 

19.35 Friends Celui qui fréquentait
une souillon. 20.05 Friends 20.35
RTL9 Family : Bébé part en va-
drouille Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Patrick Read Johnson. 1 h 45.
Avec : Joe Mantegna, Lara Flynn
Boyle, Joe Pantoliano. 22.20 Gen X
Cops Film. Action. HK. 1999. Réal.:
Benny Chan. 1 h 55.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle Suisse/Russie Familles d'explorateurs Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie Thalassa Bones Le Train de 8h28 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.20 Lugano Jazz Festival 1987
18.50 Manu Dibango & le Soul
Makossa Gang Concert. Jazz. 19.50
Divertimezzo 20.00 D'une rive à
l'autre Concert. 20.30 Symphonie
n°5 de Tchaïkovski Concert. Clas-
sique. 21.25 Musique de chambre
française à Pleyel Fauré, Franck.
23.05 Divertimezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quotidiano
19.40 Contesto 20.00 Telegiornale
20.35 Meteo 20.40 Attenti a quei
due 21.05 Patti chiari Magazine.
Consommation. 22.20 Cold Case
Série. Policière. EU. 45 minutes.  Jo-
seph. 23.05 Telegiornale notte
23.20 Meteo notte 23.25 Me-
mento Film. Thriller. 

8.00 Grand Prix de Malaisie For-
mule 1. 9.45 Watts 10.15 Total
Rugby 12.00 Au contact 14.00
Concours général messieurs Gym-
nastique artistique. 17.00 Grand
Prix de Malaisie Formule 1. 18.15
Tournoi WTA de Charleston Tennis.
22.45 Championnat du monde
2010 Sport de force. 

17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 18.00
SOKO Wien Entgleist. 19.00 Heute
19.25 Der landarzt Letzte Worte.
20.15 Der Alte Tödliche Ermittlung.
21.15 Flemming 22.00 Heute-
journal 22.15 Der Deutsche Film-
preis 2011 Die grosse Gala mit Bar-
bara Schöneberger aus Berlin. 

15.00 Telediario 1a Edicion 16.05
El tiempo 16.15 Saber y ganar
16.45 Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas 18.05
Reportaje informe semanal 24H
18.20 España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion 22.05
El tiempo 22.15 Los anuncios de
tu vida 23.20 Imprescindibles 

19.40 L'Agence tous risques Les
enfants de Jamestown. 20.35 TMC
Météo 20.40 Une femme d'hon-
neur Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 40.
Avec : Corinne Touzet, Marie Bunel,
François-Régis Marchasson, Franck
Capillery. A coeur perdu. 22.20 Une
femme d'honneur Film TV. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10 That
'70s Show 20.35 Les interdits de
«Ma life» Je suis bisexuel. 21.30
South Park Série. Animation. EU.
2008. 25 minutes. 11/14.  21.55
South Park 22.25 Stupid Web
22.50 Stupid Web 23.15 MTV Live
Worldstage Sum 41. 23.40 MTV
Live Worldstage MGMT. 

18.00 Tagesschau 18.10 Meteo
18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz &
Gloria 18.59 Tagesschau-Schlagzei-
len 19.00 Schweiz aktuell 19.25 SF
Börse 19.30 Tagesschau 19.55 Me-
teo 20.05 SF bi de Lüt 21.00 Fort-
setzung folgt 21.50 10 vor 10
22.15 Meteo 22.20 Arena 23.45
Tagesschau Nacht 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte et
fille 19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Sultan marathon
des sables 21.00 Les grandes voix
chantent pour le Sidaction 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10 Jour-
nal (TSR) 23.40 Temps présent 

17.40 Africa : Vita sul lago Vittoria
18.40 Fasil Ghebbi 18.55 Concours
général dames Gymnastique artis-
tique. Championnats d'Europe
2011. Finale. En direct.  21.00 Mr
Bean's Holiday Film. Comédie.
22.25 Estival Jazz Lugano 2008
Toto Bona Lokua. 23.25 Il paziente
inglese Film. Drame. 

11.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da tarde 15.15 O preço certo
16.00 Timor contacto 16.30 Portu-
gal no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospectivas Diver-
tissement. 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Voo directo 22.45
Portugueses pelo mundo 23.30
Nico à noite 

19.10 Le grand journal 20.00 Les
Guignols de l'info 20.15 Le grand
journal, la suite 20.55 Prince of
Persia : les sables du temps Film.
Aventure. EU. 2010. Réal.: Mike Ne-
well. 1 h 53. Inédit.  Avec : Jake Gyl-
lenhaal, Gemma Arterton, Ben
Kingsley, Alfred Molina. 22.45
Green Zone Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports
19.20 Freeride World Tour
Téléspectateurs Swisscom TV: 18.00
Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Tierisch 18.30, 19.20 Freeride World
Tour 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Les sports 19.50 Les mini-
courts

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00,
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15,
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31
Revue de presse 7.45 Jeu Blind test
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission sorties 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15,
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine

PEOPLE

BRUNO SOLO’
La vérité s’il ment!
L’acteur est impatient de voir «La
Vérité si je mens 3», qu’il a fini de
tourner à Shanghai en décembre
dernier: «Nous l’avons tellement
attendue cette suite: dix ans!
C’était l’Arlésienne. Il fallait que
les différents comédiens soient
disponibles...». L’acteur évoque
les luttes entre les scénaristes et le
réalisateur, Thomas Gilou. «Il y a
eu «engueulade» puis «rabibo-
chage» ». (Photo François Guenet
/ TV Magazine.)

velle collaboration avec Frank Darabont,
créateur de la série, qui a déjà adapté trois ro-
mans du maître de l’horreur au cinéma.

TOM HANKS
Ça balance
Tom Hanks, 53 ans, a retrouvé son âme
d’enfant sur le tournage de son prochain
film, « Extremely Loud and Incredibly
Close», aux côtés de Sandra Bullock. Entre
deux scènes, le héros de «Forrest Gump»
semble ravi de jouer à la balançoire, à Cen-
tral Park, à New York, les pieds dans la
neige en sirotant un jus de pomme à la
paille…

COURTENEY COX
Stars en série dans «Scream»
Le quatrième opus de «Scream», de Wes Craven
fait le plein de stars de séries télé. À l’affiche on re-
trouve Courteney Cox bien sûr, mais aussi Hay-
den Panettiere, Emma Roberts, Mary McDon-
nell, Alison Brie («Mad Men»), Adam Brody…
Reste à savoir si le tueur est lui aussi accro au pe-
tit écran!

STEPHEN KING
Chez les morts vivants

Stephen King et son fils Joe Hill, également écri-
vain, seraient intéressés pour écrire un épisode
de la saison 2 de «The Walking Dead». Une nou-
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URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«Il faut beaucoup aimer les femmes
pour avoir le droit d’en dire du mal.»

Sacha Guitry

LA CITATION

«En avril, si la gelée vient,
elle apporte pain et vin.»

LE DICTON DU JOUR

«Les reproches ne sont faits qu’à
ceux que l’on estime.»

Proverbe français

LE PROVERBE

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h, Pharmacie
Amavita Hofmann, route de Sion 14,
058 851 3 033.

Crans-Montana Lens:
0900 558 143.Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun
Store Gare, place de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h exclusivement
sur appel téléphonique et ordonnances
médicales urgentes: Pharmacie
Pralong, av. Ritz 31, 027 323 47 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharm. Vouilloz, av. de la
Gare 22, 027 722 66 16.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, av. de la Gare 13,
024 471 38 31.

Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre Coop, Rennaz, 021 960 36 16.

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Marktplatz, Naters,
027 923 58 58.

Viège: Apoth. Lagger, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

VOTRE ANNIVERSAIRE
Propice aux voyages, cette année
astrale sera à la mesure de vos
possibilités matérielles. L’amour
sera tonique.

Remerciements

La famille de

Joseph
REY

tient à vous dire combien votre
témoignage d’affection et de
sympathie lui a été bienfaisant
en ces jours d’épreuve.

Savièse, avril 2011.

†
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l’occasion du décès de

Madame
Alodie MASSY-ANTONIER

sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance
pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du Home Beaulieu, à Sierre;
– au personnel soignant de l’hôpital de Sierre;
– aux curés Robert Zuber et Michel Massy;
– à la chorale de l’église Sainte-Catherine;
– à sa famille et tous ses amis;
– aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Sierre, avril 2011.

En souvenir de

Alexis RICHARD

2010 - 11 avril - 2011 

Le temps n’efface pas la dou-
leur de ton absence.
En pensée avec toi.

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 10 avril
2011, à 10 heures, à l’église de
Monthey.

En souvenir de
Yvonne

COURVOISIER

2010 - avril - 2011 

Une année déjà que ta lumière
s’est éteinte mais elle brille
toujours en nous chaque jour.
Tu nous manques.

Ton époux et
toute ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée en ta mémoire
le samedi 9 avril 2011, à
18 heures, à l’église du Châble.

†
Le chœur mixte
de Revereulaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules VANNAY

membre durant de longues an-
nées.

gb

Dépot 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

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans ces moments tristes que
nous vivons, nous, tes enfants,
voudrions exprimer qui tu étais
vraiment.

C’est en France que tu as vu le
jour et que tu as grandi entourée
de l’affection de tes parents et de
sept frères et sœurs. Ces racines
françaises que tu as su garder et
nous transmettre.

A l’âge de 9 ans, tu fis ton pre-
mier voyage en Suisse, revenant
régulièrement, apprenant à ai-
mer ce coin de pays. Tu t’y éta-
blis enfin définitivement lors-
que tu épousas notre papa, Baby,
l’amour de ta vie. Ensemble vous
avez eu sept enfants: Rémy, Fré-
déric, Marie, Damien, Juliette,
Edouard et Aurélie.

Tu voulais une grande famille,
tu aimais être entourée de rires,
de cris et de bruits d’enfants.

Mais comment te définir, Ma-
man? Par où commencer?

Ces derniers jours, dans la

peine, de nombreuses person-
nes nous ont parlé de toi.

Le terme qui revenait le plus
souvent était l’âme d’une enfant.
Ces yeux d’enfant lorsque tu éle-
vas, malgré les aléas de la vie, ta
petite tribu, nous accompa-
gnant, jour après jour, sachant
trouver les mots simples qui
guérissaient nos maux.

Cette âme d’enfant qui appor-
tait la joie autour de toi, dans
cette communauté.

Tu rayonnais, spontanée, papo-
tant avec tout un chacun
comme l’aurait fait une enfant
ayant toujours un mot gentil, un
geste tendre, un sourire à offrir.

Malgré ton corps blessé et tes
douleurs, tu puisais une formi-
dable énergie dans les sourires
de tes petits: rien ne te rendait
plus heureuse qu’être entourée
de tes enfants et de tes petits-en-
fants, tu vécus ta vie par et pour
eux.

Tu chamboulais tout ton pro-
gramme pour passer un mo-
ment avec eux et ton visage s’illu-
minait lorsque tu en parlais.

Tu étais le refuge de nos tracas,
uneoreille toujoursattentiveet le
cœur des Grands-Barres.

Quelqu’un a dit un jour que le
cœur d’une maison, d’une fa-
mille s’éteint avec le cœur d’une
maman. C’est ton cœur physi-
que, si petit, qui s’est arrêté, usé,
mais ton immense cœur de ma-
man ne s’éteindra pas car il vit en
nous, au travers de nous et dans
le cœur de nos tout-petits.

Merci de nous avoir fait com-
prendre que l’amour est le bien
le plus précieux: ton amour de la
vie, ton amour pour nous, ton
amour pour papa.

Adieu maman, que notre Mère
du ciel t’accueille, toi qui fis tout
pour lui ressembler.

TES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

A Maïté Dorsaz †
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d’amitié reçus à l’occasion de son grand deuil, la famil-
le de

Monsieur
Fridolin BURRI

ing. dipl. EPFZ 

remercie chacun qui, par sa présence, son message de condo-
léances ou son don, l’a aidée et réconfortée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l’expression de sa profonde gra-
titude.

Sion, avril 2011.

A Agathe Guex
Le mardi 8 mars 2011, nous

avons accompagné tante Agathe
à sa dernière demeure. Née le
3 février 1913, aînée de 4 en-
fants, 2 filles et 2 garçons, elle
vécut son enfance et sa jeunesse
à Ravoire. Comme beaucoup de
jeunes de son époque, elle quitta
son village pour travailler
comme employée de maison
dans différentes familles, no-
tamment en Suisse et en France.
Après son mariage, elle vécut
jusqu’à presque 90 ans dans la
maison familiale de son mari,
Jean Guex, à La Fontaine. Elle
avait appris le métier de coutu-
rière avec sa sœur Odette. Elle a
ainsi sillonné les villages de
Martigny-Combe pour y faire
des essayages de vêtements
qu’elle cousait. Etant ma mar-
raine, elle me prenait chez elle
durant les grandes vacances,
alors que son mari était employé
dans les alpages de la région.
Après six ans de mariage, elle
mit au monde une petite Clau-
dine qu’elle eut la douleur de

perdre quelques mois après sa
naissance. Heureusement, deux
ans plus tard, naissait Jean-Da-
niel qui a fait la joie et la fierté de
ses parents.

Tante Agathe aimait nous ac-
cueillir autour de sa table. Elle
nous invitait régulièrement
pour déguster les asperges au
printemps et ses repas de chasse
en automne étaient dignes des
plus grands restaurants. Tante
Agathe tenait beaucoup à ce que
ses invitations se déroulent dans
la joie et la convivialité: Tu vois,
me disait-elle, j’aime qu’un prê-
tre soit présent parmi nous pour
nous donner un peu de la paix et
de l’amitié du Seigneur. La table
décorée, suivant ce qu’elle trou-
vait dans la nature, le menu écrit
en bonne et due forme, le repas
servi avec soin, elle ne quittait
son tablier qu’au moment du
café. Un jour, elle m’avait confié:
«Si je deviens veuve, je voudrais
être la servante du curé de mon
frère Charly.» Malheureuse-
ment, son frère, le chanoine

Charly Giroud, de dix ans son
cadet, est mort d’un accident de
la route, neuf mois avant son
mari. Si tante Agathe n’a pas pu
être servante de cure, c’est son
Seigneur Jésus qu’elle a servi à la
chapelle de La Fontaine. A son
initiative, un organiste, son
beau-frère Angelin, était chaque
dimanche amené à La Bâtiaz à
La Fontaine par un chauffeur bé-
névole. Tante Agathe animait le
chant, motivait les participants,
décorait la chapelle, organisait la
récitation du chapelet, et j’en
passe.

A près de 90 ans, tante Agathe
a dû être placée en maison de re-
pos. Cela lui a causé une grande
souffrance mais durant les der-
niers mois de sa vie, elle nous a
fait le cadeau d’une grande séré-
nité retrouvée après des années
de révolte.

Que tante Agathe, ma mar-
raine, m’aide à imiter de plus en
plus ses grandes qualités de
cœur.

MARIE-CLAIRE ADAM

A Arthur Bochatay
En lisant le journal, quel choc
d’apprendre ton départ, Arthur
Je t’imaginais comme un roc
solide et fort dans la nature.

A ta famille en pleurs je pense,
à toi toujours de bonne
humeur
Déjà leur manque ta présence,
ta fermeté et ta douceur.

Trois de la 28 en deux mois,
Carmen, Marcel et toi encore
hélas sont partis, c’est la loi
nous ne pouvons changer
le sort

Votre souffle comme le vent
en nous pénètre avec amour
quelque part vous êtes vivants
aujourd’hui, demain et toujours

La séparation c’est le choc
La projection dans le futur
Nous croyons tous être des rocs
mais nous te rejoindrons,
Arthur
De cœur avec les tiens, merci

de ton amitié.

CÉCILE D’ANDRÈS, Martigny
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†
Que le Seigneur dans Sa miséricorde
te donne le bonheur de rejoindre ton époux bien-aimé
pour l’éternité.

Dans la soirée du mercredi 6 avril 2011

Madame

Marguerite
PAPILLOUD

née Antonin 

1929 

s’est endormie paisiblement au
foyer Haut de Cry, à Vétroz en-
tourée de l’affection des siens et
des bons soins du personnel in-
firmier.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Monique et Karel Martinek-Papilloud, leur fils Yves, à Zurich;
Christian Papilloud, à Vétroz, ses enfants Gilles et Damien;
Jean-Paul et Muriel Papilloud-Genetti, leurs enfants Morgane et
Joëlle, à Vétroz;

Ses neveux et nièces:
Famille de feu René et Germaine Papilloud;
Famille de feu Cyrille et Jeannette Papilloud;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Vétroz, le same-
di 10 avril 2011, à 10 h30.

Une veillée de prières aura lieu à l’église de Vétroz, aujourd’hui
vendredi 8 avril, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille:
M. Jean-Paul Papilloud - Av. de la Gare 98 - 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Quand le soir fut venu, Jésus dit:
«Passons sur l’autre rive.»

La famille de

Mademoiselle

Laura SAILLEN
1922 

a le chagrin de faire part du décès de sa chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, survenu le vendredi 1er avril 2011,
à l’hôpital de Payerne.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

En souvenir de nos parents

Jeannine et Jean-Pierre
CRETTENAND

Qu’il est difficile de te voir faiblir
Si démunie de te laisser partir
Quel manque de ne plus te chérir
Mais qu’il est bon de te savoir
En paix au côté de papa
Et dans l’amour de Dieu
Toi notre beau papillon qui virevolte
Au gré du vent en signe d’éternité
Oh Maminounette tu nous manques tant
Mais tu es à nos côtés et tu vis
Pour toujours dans nos cœurs
Votre souvenir est plus fort que tout et
Vivant au quotidien
Puisse notre amour vous atteindre et nous
Donner la force de continuer notre chemin
Nous vous aimons fort.

Vos enfants et famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le dimanche 10 avril,
à l’église de Collombey-Muraz, à 10 h 30.

†
Le comité, les membres ainsi que L’Os Club

de la Jeune Chambre Internationale de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BOURGUINET
fils de Paul, membre fondateur et sénateur de la JCI Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Robert et Hélène
RIQUEN-BÉRARD

1999 - 2011                                 2010 - Avril - 2011

Une messe à leur intention sera célébrée à l’église d’Ardon,
le dimanche 10 avril 2011, à 10 h 30.

Remerciements

Profondément touchés et émus par les nombreux témoignages
de sympathie et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur
Bernard PACCOLAT

et dans l’impossibilité de répondre à chacune et à chacun, nous
remercions de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d’amitié, leurs fleurs ou leurs prières,
ont pris part à notre douloureuse épreuve.

La messe de septième sera célébrée en l’église paroissiale de 
Martigny, le samedi 9 avril 2011, à 17 h 30.
Que l’amour partagé en ces jours de peine se prolonge en geste
d’amitié.

Sa famille.
Martigny, avril 2011. REMERCIEMENTS

Marietta
MATTER

1945 - 2011

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d’amitié, la famille
vous remercie de tout cœur.

Nous garderons de Marietta un souvenir inoubliable.
La famille.

La Souste, avril 2011.

Remerciements

Votre présence, vos messages, vos dons, vos témoignages de
sympathie ont adouci notre peine et ont été source de réconfort
en ces jours de deuil.
Emue de tant d’amitié, la famil-
le de

Madame

Denise
EPINEY

BRUTTIN
vous exprime sa profonde re-
connaissance et ses sincères re-
merciements.

Un merci particulier:
– aux révérends curés Robert Zuber et Michel Massy, au Père

Sigisbert;
– au diacre André Clivaz;
– à l’administration et au personnel de l’entreprise André

Epiney;
– au PDC du district de Sierre;
– à la députation PDC du district de Sierre;
– aux associés du groupe QualiTest;
– à la direction d’Asanté Sana et aux collaborateurs du Centre

médico-social de Vevey-Est;
– à tous les proches et amis;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils.

Sierre, avril 2011.

Sa compagne:
Odile Vuadens-Torrent, à
Vouvry;

Ses fils:
Mathias Gubler et sa compag-
ne Martine, à Villeneuve;
Raphaël Gubler, à Villeneuve;

Sa famille en Suisse alémani-
que, ses amis et connaissances
ont la tristesse d’annoncer le
décès de

Monsieur
Markus GUBLER

1954

Selon son désir, il a été inci-
néré dans l’intimité.

Un moment de recueillement
pour ses proches aura lieu à la
chapelle de Semaine de
Vouvry, le samedi 9 avril à
14 heures.

Domicile de la famille:
Odile Vuadens-Torrent
Rue des Places 2, 1896 Vouvry.

A la douce mémoire de

Marie-Claire
CHAPPAZ

8 avril 2007 
8 avril 2011

Une messe sera célébrée à
l’église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, aujourd’hui 
vendredi 8 avril 2011, à  
19 heures.

Remerciements

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d’affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil
et dans l’impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Marcel

BEYTRISON

prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux habitants de Mase et alentours;
– au curé Jean-Claude Favre;
– à la direction et au personnel de la Maison Saint-François;
– au personnel soignant de la gériatrie I de l’hôpital de

Martigny;
– aux pompes funèbres Voeffray.

Mase, avril 2011.

gb

Dépot 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.
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†
A l’horizon, le soleil a disparu,
Une flamme s’est éteinte.
Malgré ses handicaps acceptés avec vaillance,
Il s’est dévoué à sa famille et a cultivé l’amitié.
Sa joie de vivre continuera à illuminer notre chemin.

S’est endormi paisiblement, en-
touré de l’affection des siens, le
mercredi 6 avril 2011, à la
Maison de la Providence, à
Orsières,

Clovis
SARRASIN

1924

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Agnès Sarrasin-Formaz;
Ses enfants:
Armand Sarrasin et Eliane;
Jean-François Sarrasin;
Christophe Sarrasin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal Sarrasin, et ses deux filles Lily et Lou Jane, et leur ma-
man;
Katherine et Joseph Lovey Sarrasin;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Olga Fellay-Sarrasin et sa famille;
Simone Theux-Sarrasin et sa famille;
Michèle et Jean-Claude Lovisa-Sarrasin et leur famille;
Lydie et Michel Cuennet-Formaz et leur famille;
Antoine Lovey et Jeanne, ainsi que leurs familles;
Denise et Maurice Copt-Formaz et leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Clovis repose à la chapelle funéraire d’Orsières, où sa famille se-
ra présente le vendredi 8 avril 2011, de 19 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prière à l’église d’Orsières, vendredi 8 avril 2011, à
19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 9 avril 2011, à
14 h 30, à l’église d’Orsières.

Adresse de la famille: Agnès Sarrasin
1943 Praz-de-Fort

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Etude de Mes Léo Farquet, Jean-François Sarrasin

et Gonzague Vouilloz avocats et notaires à Martigny,
ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Clovis SARRASIN
papa de Jean-François Sarrasin, estimé associé de l’étude.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil communal

et l’Administration communale d’Orsières

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Clovis SARRASIN
papa de M. Christophe Sarrasin, directeur des corvées de Praz-
de-Fort, et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Société

des guides & porteurs
d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis SARRASIN

membre depuis 1979.

Pour les membres, rendez-
vous en costume, à 14 h 15, de-
vant la crypte.

†
La société de musique

Echo d’Orny d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis SARRASIN

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Elle s’est endormie entourée de l’affection de sa famille, des
bons soins du personnel de la clinique Saint-Amé et du CMS de
Vouvry et a rejoint son tendre mari, le jeudi 7 avril 2011 dans sa
87e année

Madame

Maria
Lucia

RACCIO-
LA PORTA

1924

Font par de leur peine:

Ses enfants:
Maria-Rosa et Pasquale Froncillo-Raccio, au Bouveret;
Emilio et Danielle Raccio-Rey, au Bouveret;
Giovanni et Mirela Raccio-Panait, au Bouveret;

Ses petits-enfants:
Massimiliano Froncillo, Marie-Louise Froncillo et Gaëtan,
Cédric Raccio et Isabelle, Christel Raccio et Xavier, Vincent
Raccio, au Bouveret;

Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces;

ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église du Bouveret, le
samedi 9 avril 2011, à 14 heures.

Maria Lucia repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente aujourd’hui vendredi 8 avril 2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Famille Raccio
CP 29
Rte cantonale 37
1897 Bouveret

†
La Municipalité de Port-Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Maria Lucia
RACCIO-LA PORTA

maman de Maria-Rosa, aide-concierge au service des bâtiments
et d’Emilio, membre de la commission du port.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Moudon, Dorénaz.

†
Impact’Coiffure

à Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Lucia

RACCIO-
LA PORTA

grand-maman de Marylou, sa
collaboratrice et amie.

†
S’est endormi paisiblement au
Foyer Pierre-Olivier le 7 avril
2011, à l’âge de 87 ans

Monsieur

Simon
DAYEN

Font part de leur peine:
La famille de feu Joseph-Marie et Emérencienne Dayen-Maret;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie sera célébrée au Centre funéraire de Platta, le
samedi 9 avril 2011, à 12 h 30.
Simon repose au Centre funéraire de Platta, à Sion, où les
visites seront libres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Adresse de la famille: Dayen Denis
Grand-Vergers 8
1964 Conthey

Remerciements

Profondément touchée et émue par vos témoignages de sym-
pathie et d’amitié, la famille de

Monsieur

André MORATH
vous remercie chaleureuse-
ment de l’avoir entourée par vo-
tre présence, vos messages, vos
prières et vos dons.
Dans l’impossibilité de répon-
dre à chacune et à chacun, elle
vous présente l’expression de sa
plus sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux médecins qui l’ont soigné;
– au home Saint-François;
– au chœur mixte de Bramois;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
– à toute la famille et aux amis.

Bramois, avril 2011.

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à tous les
amis et à toutes les personnes qui l’ont entourée, la famille de

Alban et Scott
SCHMID

a été très sensible à l’élan de compassion exceptionnel et à la
sympathie que vous lui avez témoignés lors de leur décès
tragique au Grand-Saint-Bernard. Elle vous remercie de votre
présence, de vos messages, de vos gestes d’amitié, de vos dons et
vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé:
– au Concept Régional des secours, par l’OCVS;
– à la Maison du Sauvetage FXB; aux conducteurs de chiens

d’avalanche;
– au groupe d’intervention de la Police cantonale;
– à l’Académie de police de Savatan;
– au corps des sapeurs-pompiers, aux militaires, aux guides de

la région et à toutes les personnes bénévoles qui n’ont pas été
citées;

– à CNET Content Solutions à Saint-Légier, aux USA et en
Russie;

– à la Commission scolaire, au corps enseignant et à tous les
élèves des classes primaires de Vionnaz;

– au FC Vionnaz, aux juniors D et à leur entraîneur;
– au Judo Club de Collombey-Muraz;
– à Amstein à Saint-Légier; à l’ABO;
– à M. le curé Rolf Zumthurm et à la chorale;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Vionnaz, avril 2011.

†
Les Tambours

Union de Vétroz

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

PAPILLOUD
maman de Jean-Paul, membre
d’honneur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.
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Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

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 mortuaires soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par

mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi
au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER HUGON

Fukushima mon amour

Bon en gros, on est tous
d’accord. Surtout depuis
Fukumachin. Un peu

comme on était tous d’accord
après Tchernomachin: l’éner-
gie nucléaire, c’est caca bou-
din, pas bien! Des fois même,
ça tue des gens. Pas grave, on
va faire des barrages. Mais, les
barrages, si y pètent, Sion,
c’est une pisgouille géante,
c’est le journal qu’a dit. Alors,
on fait des éoliennes? Ah
ouais, mais non, les éoliennes,
ç’est pas beau, ça fait «flap,
flap» la nuit et ça te fout des
baffes d’adulte aux piafs et aux
chauves-souris. Euh, alors des
panneaux solaires? T’es ma-
lade, ça coûte la peau des rou-
leaux, pis le bleu-violet, ça va

pas avec le crépi rose-poulpe
des façades. Ah? Ouais? Alors
on fait quoi? Pour l’énergie,
chais pas, mais pour les ba-
gnoles, moi je pense qu’y faut
faire des ouatures électriques.
Avec des panneaux solaires
sur le toit? Nan! C’est pas
aréo...aoré...aéromachin. Ça
freine, en fait. Non, l’idée,
c’est d’économiser l’énergie
avec des ampoules moches, le
congèl’ A++ et des boîtes en
sagex autour de la maison
pour consommer le jus qu’on
n’utilisait pas avant pour rou-
ler. L’électricité, c’est l’opium
du peuple. On peut pas s’en
passer. Eh! Couillon! Quoi?
Paie! Plus! Oui mais... ta
gueule! Ah d’accord.�

SUDOKU N° 4

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 3

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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SAMEDI 9 DIMANCHE 10 LUNDI 11 MARDI 12

La situation de sécheresse (20 à 40% des 
précipitations normales) qui touche le Valais depuis le 
début de l’année va empirer, puisque l’on n’attend pas 
la moindre goutte de pluie avant au moins le milieu de 
la semaine prochaine !  La chaleur précoce favorisera 
de plus l’évaporation des sols. Ce vendredi, on 
signalera juste un très léger recul des températures en 
montagne. La chaleur quasi estivale nous 
accompagnera durant le week-end. 

Un temps de mai
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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STORES EN TOILE

FOURNITURE ● POSE ● RÉPARATION
1950 SION – Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40

www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch

50ans
de savo

ir-fai
re!

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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