
Présidence de la BCVs:
le Conseil d’Etat mené en bateau?

LAURA CHAPLIN Férue de dessin, la petite-fille de Charlot peint depuis deux ans. Et elle s’apprête à vernir sa première
exposition à Montreux, avant de s’envoler pour la Colombie en tant que marraine de Moi pour toit. PAGE 12
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BERNARD STALDER L’ex-président de
l’établissement valaisan n’écarte pas la
possibilité de rebondir chez un concurrent.

INFORMATION Actionnaire majoritaire,
le Conseil d’Etat n’avait pas toutes les cartes
en main pour exercer sa surveillance.

CRITIQUE Prise à partie pour avoir mal informé
le Gouvernement, la vice-présidente de la
banque, Karin Perraudin, s’en défend. PAGE 5

SKI ALPIN
Le bel

hiver de
Murisier

PAGE 23

PATRIMOINE Les bisses valaisans ont la cote. PAGES 2-3

[HOFMANN]

TRAFIC DE DROGUE
Seize requérants
d’asile arrêtés
en Valais

PAGE 7

STÉPHANE ROSSINI
Il avoue lorgner
sur un siège de
conseiller fédéral

PAGE 7

SION
A l’enseigne
de l’Espace
Création

PAGE 6
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FRANCE MASSY

L’utilisation première de ces
cours d’eau accrochés au flan de
la montagne ou des coteaux
était la collecte et la répartition
des eaux. Aujourd’hui, ce sont
les touristes, promeneurs et jog-
geurs qui raffolent de ces cons-
tructions séculaires, véritables
prouesses techniques et té-
moins de la dextérité de nos
aïeux. L’agriculture elle aussi les
remet au goût du jour et la nou-
velle Association des bisses du
Valais rencontre un joli succès.
Rencontre avec Véronique Je-
nelten-Biollaz, membre fonda-
teur.

Dites-nous, Véronique Jenel-
ten-Biollaz, pourquoi les bis-
ses vous font craquer?

Tout d’abord parce que les bis-
ses permettent des balades fabu-
leuses, accessibles en général à
tout un chacun et ce durant une
longue partie de l’année.

Dans un récent sondage effec-
tué par Valrando, il est ressorti
que sur 290 personnes, 286 ai-
ment les promenades le long
des bisses. Et puis, on a de plus
en plus de raisons de mettre en
valeur nos bisses. Les gens sont
en train de tourner vers un tou-
risme doux, ils ont besoin d’un
retour à la nature, d’où l’attrait
et le succès grandissant de nos
bisses aujourd’hui. C’est de là
que viennent toutes ces initiati-
ves d’associations ou de privés
pour rénover, chacun dans son
bout de pays, ses bisses. Et tout
ça demande du temps, de
l’énergie, du savoir-faire et de
l’argent.

C’est pour réunir toutes ces
compétences que vous avez
créé l’Association des bisses
du Valais?

Oui, avec un comité composé
de 11 personnes passionnées, de

toutes les régions du canton et
d’horizons divers qui amènent
des compétences dans les do-
maines pratique, scientifique,
historique, touristique, juridi-
que et politique, nous avons
voulu mettre sur pied une asso-
ciation faîtière. Elle a vu le jour
pour servir les collectivités pro-
priétaires des bisses et se préoc-
cuper de la gestion communau-
taire de ces derniers. Nous
visons un développement des
collaborations entre les diffé-
rentes associations locales: on
peut imaginer de se prêter des
bras pour les manœuvres de net-
toyage et de mise en eau au
printemps par exemple.

Combien de personnes ont
répondu présent?

Aujourd’hui, l’association ar-
rive à une centaine de membres.

Ils se divisent en deux groupes:
les individuels (amoureux des
bisses, randonneurs), et les col-
lectivités responsables de bisses
(communes, consortages, bour-
geoisies, propriétaires privés, so-
ciétés d’amis des bisses). Toute
personne voulant y adhérer peut
se renseigner sur le site de Val-
Rando.

Quels sont les projets en
cours?

Nous travaillons, en collabora-
tion avec le Service des registres
fonciers et de la géomatique, à

l’établissement d’un inventaire
cantonal des bisses, afin de dé-
terminer ceux qui méritent
d’être réhabilités ou conservés.

Pour mieux communiquer et

pour toucher les jeunes généra-
tions, nous travaillons avec les
nouvelles technologies: site in-
ternet en préparation, dévelop-
pement d’une application
pour smart phone et mise à
jour des infos sur le site
http//:mobil-suonen.alpmove.ch.

Les amis de la Maison des con-
tes et légendes d’Outre-Rhône
nous a proposé un superbe pro-
jet: que chaque bisse offre au fil
de son parcours un enregistre-
ment (podcast) d’un conte...
Nous planchons aussi sur la pa-
rution de plusieurs livres...�

PATRIMOINE La toute nouvelle Association des bisses du Valais compte bien valoriser ces

Ces bisses ancestraux

ç DEUX COURS organisés par
l’Office des améliorations structu-
relles dans les école d’Agriculture.
Ils auront lieu le 2 septembre 2011
à Viège (inscription dès le mois de
mai: bildung@lz-visp.ch) et le
6 septembre à Châteauneuf (ins-

cription dès mai via le site:
www.vs.ch/agriculture).
Ces cours théoriques seront suivi
d’une visite commentée d’un
bisse.
L’objectif de cette formation est de
démontrer l’importance des bis-
ses aux niveaux écologique, tou-
ristique et agricole; ainsi que de
sensibiliser le public cible (respon-
sables de l’entretien des bisses,
bureaux d’ingénieurs) aux techni-
ques traditionnelles de rénovation
et d’entretien des bisses.
Attention, le nombre de partici-
pants est limité!
ç JOURNÉE ANNUELLE DES
BISSES 2011. Le 10 septembre,
mise sur pied de promenades ac-
compagnées par Valrando et le
Musée valaisan des bisses. Elles
auront lieu sur trois bisses dans le
Haut, le Centre et le Bas-VS.

BON À SAVOIR

Les activités de l’Association
des bisses du Valais en 2011

GÉRALD DAYER Chef du Service de l’agriculture du canton du Valais

«Indispensables et économiques»
«C’est grâce à l’agriculture que les bisses

existent encore!» Pour Gérald Dayer, l’im-
portance des bisses pour l’agriculture et
inversement ne fait aucun doute. «Sur les
2000 kilomètres de bisses répertoriés, plus
des 95% sont utilisés pour l’agriculture. C’est
dire que sans l’agriculture, les bisses n’existe-
raient pas. Ils ne sont pas seulement indis-
pensables, ils sont le moyen le plus économi-
que pour amener l’eau des rivières latérales
jusqu’aux coteaux.»

On trouve en Valais des bisses du Haut-
Valais jusqu’à Martigny. Après, la région
est plus humide et le Chablais n’en a pas eu
besoin. Sur tous les bisses répertoriés
pour l’instant, 95% ont donc des fonc-
tions agricoles essentielles. Pour le chef
du Service de l’agriculture, ce sera encore
plus évident cette année.

«Avec cet état de sécheresse, on va, cette
année particulièrement, se rendre compte
de l’importance de ces bisses. Les sources
locales risquent fort de ne pas suffire,
d’où la nécessité absolue de récolter et d’ame-
ner l’eau des rivières jusqu’aux coteaux.

Car sans eau, pas d’agriculture
ni d’élevage.»

Conscients de l’enjeu, les
agriculteurs ne lésinent
pas et supportent les frais
d’entretien. Durant ces
cinq dernières années,
8,5 millions ont été con-
sacrés à l’entretien de
bisses existants. Sur cette
somme, 5,2 millions sont
des subventions versées par
le Service de l’agriculture du
canton du Valais dans le cadre
de la remise en état périodique
de ces canaux d’irrigation. Mais
attention, cette aide s’adresse exclu-
sivement aux rénovations respec-
tant le caractère initial et tradi-
tionnel du bisse en question.

Lorsqu’on évoque les bisses
abandonnés et l’intérêt - ou
non - de les restaurer, Gérald
Dayer précise: «Si un bisse a
été abandonné, c’est qu’il

n’était plus indispensable à
l’agriculture. Ce qui ne signi-

fie pas qu’il n’a pas d’intérêts
pour autant. Ceux-ci seront
paysagers et touristiques.

Et leur rénovation de-
vra se décider en colla-
boration avec Valran-
do et en fonction des
chemins pédestres exis-

tants. A l’Association des
bisses du Valais de définir
les priorités et le calendrier

de ces remises en état.»
� FM

EN CHIFFRES

300 Tel est, pour l’instant,
le nombre de bisses

répertoriés en Valais. Le Service
des registres fonciers et de la
géométrie est en train d’établir un
inventaire plus précis..

2000 kilomètres, la
longueur totale des

bisses valaisans.

Véronique Jenelten adore les bisses. Et elle n’est pas la seule: sur 290 personnes interrogées lors d’un
sondage effectué par Valrando, 286 ont déclaré aimer les promenades le long des bisses. DR

L’entretien d’un bisse: tout un
art. BITTEL

1000000000
soit un milliard de francs, c’est ce
que coûterait nos bisses s’il fallait
les construire aujourd’hui
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�«Nous visons
une collaboration entre
les diverses associations
locales.»

VÉRONIQUE JENELTEN-BIOLLAZ ASSOCIATION DES BISSES DU VALAIS
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trésors de savoir-faire et d’ingéniosité, indispensables à l’agriculture et au tourisme.

plus jeunes que jamais

Le bisse de Savièse, ou Torrent-Neuf, sera
à nouveau accessible dès le 30 avril pro-
chain. Les travaux réalisés l’automne pas-
sé et ce printemps ont presque achevé la
totalité de l’itinéraire. «Nous ouvrirons au
public une nouvelle partie dès la fin du mois.
La section la plus impressionnante, le long de
la paroi verticale des Branlires, sera terminée
pour l’été», s’enthousiasme Patrick Va-
rone, président de l’Association pour la
sauvegarde du Torrent-Neuf.
Inspiré de l’ancien tracé du XVe siècle, ce
parcours flirte avec les falaises et d’im-
pressionnants précipices. Depuis 2005,

l’Association pour la sauvegarde du Tor-
rent-Neuf redonne vie petit à petit à ce
bisse abandonné depuis le début du XXe

siècle. Le recours aux techniques moder-
nes et à la construction de passerelles ver-
tigineuses permet d’admirer l’ancien ves-
tige en toute sécurité.
Poussant le détail jusqu’à l’extrême, les
membres de l’association ont rénové cer-
tains anciens passages dans l’esprit de
l’époque. Quelques mannequins animent
même ponctuellement le parcours. Un
devoir de mémoire qui tient vraiment à
cœur à Patrick Varone: «Dans la nouvelle

partie ouverte cette année, nous avons re-
construit une chapelle. Nous savons qu’il y en
avait une au XVe siècle et nous avons voulu
respecter cette tradition.»
Les températures douces s’étant invitées
en avance, le bisse du Torrent-Neuf est
victime de son succès. «On reçoit des dizai-
nes d’appels par jour pour savoir si le chemin
est déjà ouvert. La fréquentation de l’année
dernière était exceptionnelle, on se réjouit de
la réouverture. Nous venons de terminer les
travaux de remise en état du bisse et du sen-
tier», souligne encore le président de l’as-
sociation.� JULIEN WICKY

Le Torrent-Neuf touche au but
Promenade aérienne pour les visiteurs du bisse de Savièse, alias le Torrent-Neuf. DR

Le bisse d’Ayent: attention au vertige! LE NOUVELLISTE

Le bisse Vieux à Nendaz, canalisations, chutes, cascades ou cours d’eau
tranquille... Toutes les expressions de l’eau. LE NOUVELLISTE

Promenade plus pépère le long du bisse ombragé, entre le vallon de
Réchy et Vercorin. LE NOUVELLISTE
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Les antinucléaires
ont le regard étroit
La technologie nucléaire actuel-
lement utilisée dans le monde
n’est pas la seule utilisable.
Les antinucléaires fixent leur re-
gard sur les centrales qui fonc-
tionnent à l’uranium-plutonium
et sur les risques qu’elles présen-
tent: fusion du cœur, extension
militaire, pérennité des déchets,

raréfaction du combustible, ris-
ques de pollutions en cas de dys-
fonctionnement.
Mais voilà, les antinucléaires, en
fixant ainsi l’attention et le débat,
sont perfides.
Ils ne parlent jamais du projet de
réacteur au thorium de Carlo
Rubbia, ancien directeur général
du CERN.
Reprenons les points soulevés:
– Fusion du cœur: le thorium est
naturellement non fissile, pour
alimenter la réaction il faut une
source de neutrons (petit accélé-
rateur de particules) et si l’on dé-
branche la source c’est comme si
l’on retirait la prise, tout s’arrête,
tout de suite.
– Extension militaire: la filière
thorium ne produit pas de pluto-
nium, point. C’est donc pour des
motifs militaires que la filière
thorium a été mise de côté.

– Pérennité des déchets: je cite
le physicien Jean-Christophe
de Mestral – «Le Temps» du
30 mars 2011, p.13 – «Le pluto-
nium en particulier est complète-
ment absent des déchets. Après
100 ans, le niveau de radioactivité
est divisé par 10 et après 500 ans,
les déchets peuvent être traités
comme les cendres issues de la
combustion du charbon. C’est à
comparer aux 100 000 ans néces-
saires à la neutralisation des dé-
chets nucléaires d’aujourd’hui.»
Est-ce clair?
– Raréfaction du combustible: je
cite à nouveau le physicien de
Mestral: «Au taux de consomma-
tion actuel, notre réserve plané-
taire d’uranium est de 80 ans,
celle du thorium de 1000 ans.»
– Risque de pollution en cas de
dysfonctionnement: si un dys-
fonctionnement se produit, pour

autant que la construction et l’en-
tretien de la centrale soient cor-
rects, il suffit de débrancher la
prise d’alimentation en neutrons
pour tout neutraliser.
Au vu de ces éléments d’apprécia-
tion, la réflexion politique qui va
inévitablement s’engager devra
inclure cette variante technique
du point de vue de la sécurité et
de l’environnement, dans l’ana-
lyse comparative des solutions
transitoires nécessaires à notre
approvisionnement énergétique.
Un grand effort d’information de-
vra être fait par les autorités et les
acteurs impliqués pour que la po-
pulation ne reste pas tétanisée
par le regard étroit figé sur l’ura-
nium.
L’appel au thorium mérite exa-
men et permet une espérance
complémentaire pour mille ans.

Wolfgang Guerraty, Sion

JOYEUSES
PÂQUES

Avec le départ des
cloches pour Rome, les
carillonneurs, comme
celui d’Ernen, ont
quelques jours de congé.

© UVT,
MÉDIATHÈQUE
VALAIS - MARTIGNY

Il y a un an et demi, le peuple rejetait la loi sur le tou-
risme. La raison? Personne ne savait combien il aurait
dû payer, ni dans quelle caisse. Une bureaucratie géante
se présentait à lui, pour dépenser sans mandats 20 à
30 millions de manière incontrôlée. Les structures
existantes auraient été – si elles n’avaient pas disposé d’au
moins 5 millions de francs de revenus – obligatoirement
fusionnées.
En ce moment dans les régions alpines de Suisse, le tou-
risme est sous pression. Les stations et les prestataires de
services souffrent d’un franc trop fort. Idem pour la Lon-
za. L’euro et le dollar perdent continuellement de leur va-
leur. Les Tyroliens et les Tyroliens du sud deviennent tou-
jours plus attractifs, seulement par leur taux de change.
La publicité ne peut certes pas compenser les désavanta-
ges de site. Cependant, une amélioration du «Marketing-
Valais» s’avère nécessaire et urgente. A quoi cela peut-il
ressembler? Lors du prochain Jour du tourisme du 24 mai
2011, Messieurs Luc Fellay et Peter Furger veulent pré-
senter leur plan, resté jusqu’ici malheureusement à l’état
d’ébauche.

La publicité de l’ensemble des branches économiques va-
laisannes doit être centralisée en une seule organisation.
Son nom n’est pas très accrocheur: «Communication Va-
lais». Ce nouveau dinosaure devra pro-
mouvoir tous les produits du tourisme, de
l’agriculture, de l’industrie et de l’artisa-
nat. Une organisation étatique peut-elle
sérieusement tout vendre, de la chambre
d’hôtel à la bouteille de vin rouge, jus-
qu’aux produits de Lonza et d’Alcan? Diffi-
cilement.
A partir de 2012, Communication Valais
devra disposer de 16 millions par année au
minimum. Ce montant doit être décidé,
sans changement de loi, par le Grand Con-
seil. Autrement dit, il viendra de la caisse
de l’Etat. Jusqu’ici, même les ébauches ne
sont pas claires. Quelles prestations con-
crètes sont-elles prévues pour les hôtels, les remontées
mécaniques et les vignerons-encaveurs? Le Grand Con-
seil veut-il faire un chèque en blanc par l’intermédiaire du

budget? Non merci.
Ces derniers temps, nombre de destinations ont implosé.
D’Oberwald au lac Léman, les faits le prouvent. Le sys-

tème actuel ne fonctionne plus. Mais de
toute évidence on a peur d’opérer des ré-
formes fondamentales, qui s’imposent de-
puis longtemps: les offices du tourisme
actuels doivent devenir des sociétés par
actions. A qui offrira des prestations véri-
tables reviendront des actions librement
négociables. Les communes et les politi-
ciens communaux doivent cesser de poli-
tiser les organisations touristiques. Ils doi-
vent lier leurs dons éventuels à des
prestations claires et mesurables.
Messieurs Fellay et Furger doivent s’atte-
ler à la tâche, ces prochains jours. Et faire
des propositions concrètes. Celles-ci doi-

vent être mises à la disposition de tous les intéressés, par
écrit, au moins sept jours à l’avance. Sinon ce deuxième
Jour du tourisme sera, autant que le premier, un coup

24 mai 2011: le deuxième Jour du tourismeL’INVITÉ

PETER
BODENMANN
HÔTELIER

(...) Le système
actuel ne
fonctionne plus,
mais on a peur
d’opérer
des réformes
fondamentales.

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

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

Des mitres molles
Je ne résiste pas, pour cette
deuxième chronique, à reve-
nir sur le journaliste-acadé-
micien André Frossard qui
tint quotidiennement le
billet «Cavalier seul» en une
du «Figaro» de 1963 à sa
mort en 1995. Il y présenta
comme l’homme le plus pro-
phétique de son temps le
pape Jean Paul II qui sera
béatifié le 1er mai prochain.
Ce qui ne l’empêcha pas
d’être cinglant avec les évê-
ques français qu’il traitait
dans sa rubrique de «mitres
molles», sans oublier les
théologiens «en état d’ébriété
métaphysique, tous tenants
d’un christianisme poltron et
capitulard qui mettent le credo
chaque jour au goût du jour».
Auteur du célèbre «Dieu
existe, je l’ai rencontré», où il
raconte sa conversion fulgu-
rante au hasard d’une visite
dans une église, André Fros-
sard expliqua ainsi en 1992, à
l’émission «L’heure de véri-
té», son côté fortement dés-
abusé: «Les mystiques, les gens
qui ont fait une rencontre (…)
ont une vision assez noire du
monde, parce que le contraste
entre la merveilleuse pureté et
innocence de Dieu et ce qu’ils

voient, ce contraste est telle-
ment violent qu’ils font plutôt
la grimace quand ils regardent
le monde.» Voici un exemple
qui l’aurait fait grimacer. A
Avignon, une exposition sub-
ventionnée par les collectivi-
tés publiques et appelée «Je
crois aux miracles» est orga-
nisée autour de la photo d’un
Christ plongé dans l’urine.
Des affiches de cette photo
blasphématoire, appelée
«Piss Christ», sont exposées
publiquement dans les rues
de la ville. Frossard aurait sû-
rement trouvé les mots pour
rugir. Mais un certain art
contemporain est inaccessi-
ble aux simples mortels et
imperméable à la critique de-
puis qu’il s’est affranchi des
critères antiques du Beau et
s’est totalement subjectivisé.
Il faut dire qu’une partie de
l’art contemporain, alias AC,
trouve suffisamment de thu-
riféraires chez les journalis-
tes et les historiens de l’art
pour avoir encore de beaux
jours devant lui. D’autant
plus que dans certains mi-
lieux la cote d’un artiste obéit
à l’offre et à la demande sans
être bien éloignée des cota-
tions boursières.�

jpr - ar



HYDROÉLECTRICITÉ
Vérossaz ne veut pas
regarder passer le train
Roland Gex, président de la
commune veut participer aux
réflexions sur le retour des
concessions. p. 8
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POLÉMIQUE Le départ du président Stalder est-il motivé par un engagement
dans une grande banque? Le Gouvernement n’aurait pas été assez informé.

La BCVs lâchée pour un concurrent?
GILLES BERREAU

Le départ surprise du prési-
dent de la Banque cantonale du
Valais fait décidément beaucoup
de bruit. Lorsqu’en février der-
nier, Bernard Stalder avait été
nommé président du conseil
d’administration de la banque
genevoise Héritage, la BCVs n’y
avait officiellement pas vu de
problème, parlant d’un simple
mandat privé. Or, deux mois
plus tard, voilà que le président
claque la porte pour motifs pri-
vés. Face à la surprise manifes-
tée par le Gouvernement – et la
banque elle-même – on peut se
demander si l’Etat du Valais, ac-
tionnaire majoritaire de la
BCVs, a été informé comme il se
doit de ce qui se tramait à la tête
de sa propre banque.

A Sion, la tension est palpable.
Pas de déclaration officielle,
mais en coulisses les confiden-
ces perlent. Il y a quelques jours,
un membre du Gouvernement
valaisan nous confiait que, selon
lui, derrière les «raisons pri-
vées» avancées par le président
pour démissionner, se cacherait
tout autre chose.

Une triple casquette?
A savoir, la perspective d’une jo-

lie place au soleil dans une ban-
que ayant des succursales en Va-
lais. «Or, le Gouvernement
valaisan n’aurait pas accepté que
le président de la Banque canto-
nalevalaisannepuisseaussicolla-
borer avec un concurrent direct
de la BCVs. Et Stalder le sait»,
note ce même élu.

Interrogé hier après-midi sur
son éventuelle arrivée dans une
grande banque, Bernard Stalder
n’a pas confirmé l’information.
Toutefois, cette option semble
bel et bien envisagée, car le ban-
quier a ajouté: «Il n’y a rien de
concret, rien de confirmé», pré-
cisant encore: «Il se peut…».
Des contacts seraient donc bel et
bien en cours. A la BCVs, Karin
Perraudin, la vice-présidente du
Conseil d’administration, dit ne
pas être au courant d’une telle
possibilité. «M. Stalder a fait état
par écrit de raisons privées dé-
taillées et nous nous en tenons à
cette version officielle.» Toujours
est-il que le fait que le président
de la BCVs, nommé en 2009 en
Valais, s’engage dans une ou plu-
sieurs autres banques, mérite un
examen approfondi de l’action-
nariat majoritaire. Or, comment
l’Etat a-t-il été informé des inten-
tions du président? Selon nos
sources, le lien entre le Gouver-
nement et Bernard Stalder aurait
été assuré par la vice-présidente
de la BCVs, Karin Perraudin. In-
formation confirmée par l’inté-
ressée (lire ci-contre).

Perraudin critiquée
Comment a-t-elle informé le

Gouvernement? A-t-elle été in-

compétente, comme l’affirme le
«Walliser Bote»? Le quotidien
haut-valaisan estimait cette se-
maine que la vice-présidente
s’était montrée effacée, faible
dans sa mission. Selon cet arti-
cle, ses talents de négociatrice
n’ont pas convaincu lorsqu’il a fal-
lu faire le lien entre le conseil
d’administration de l’établisse-
ment et le Conseil d’Etat, dans
cetteaffairedudoublemandatde
Bernard Stalder.

Au sein même du conseil d’ad-
ministration de la BCVs, des
dents grincent aujourd’hui. Un
de ses membres s’estime claire-
ment floué et se demande à quel
jeu le président et la vice-prési-
dente ont joué. Les candidats à la
succession de Bernard Stalder ne
manquant pas, notamment au
sein de ce même conseil, s’agit-il
seulement d’un tir de barrage
contre la vice-
présidente,
elle-
même
inté-
res-

sée par ce poste? Peut-être, mais
pas seulement.

En effet, certaines voix s’élèvent
– aussi bien au Gouvernement
valaisan que dans la banque –

pourcritiquer lamanièredont les
chosessesontdéroulées.Unautre
conseiller d’Etat tempère pour-
tant cette montée d’adrénaline.
«Nous avons été surpris par cette

démission»,dit-il sanscacherson
agacement et la nécessité de se
donner «le temps de la ré-
flexion.»

Maisilsouligneaussi lesqualités
de Stalder. Et le fait que lorsqu’en
février dernier le Gouvernement
a été consulté sur l’affaire de sa
double casquette, «nous avons
donné notre avis, mais c’est la
banque qui a pris la décision. Et
c’est fort bien ainsi, car il est im-
portant de préserver son autono-
mie.»

Le rôle du Gouvernement
Il n’empêche: le Conseil d’Etat

avait-il tous les éléments néces-
saires en sa possession pour juger
de la compatibilité des nouvelles
activités du président? A voir la

réaction de membres de notre
Gouvernement à l’annonce du
départ de Stalder, la réponse est
non. Or, le rôle du Conseil d’Etat
n’est pas des moindres à la ban-
que valaisanne en tant qu’action-
naire majoritaire. Ainsi, il exerce
les droits liés aux actions déte-
nues par le canton. Il établit aussi
chaque année à l’attention du
Grand Conseil un rapport don-
nant son appréciation quant à la
stratégie de l’Etat en tant qu’ac-
tionnaire et garant, et sur le rap-
port spécifique du réviseur ban-
caire. En outre, il doit veiller à
l’exécutionparlabanquedesdéci-
sions entrées en force de la Com-
mission fédérale des banques.

Autant dire qu’il a besoin d’être
informé en détail sur les déci-

sions stratégiques de première
importance. Ce qui ne semble
pas avoir été le cas concernant les
intentions à court et moyen
terme du principal employé de la
banque. Et aujourd’hui, beau-
coupneparviennenttoujourspas
à digérer cette démission.
Comme ce conseiller d’Etat qui
lance cette pique: «Visiblement,
Stalder n’a pas jugé suffisant son
salaire annuel de plus de
200 000 francs de salaire pour
deux ou trois jours de travail par
mois.»

Si le banquier devait réapparaî-
tre dans quelques semaines chez
un concurrent direct de la BCVs,
la pilule sera encore plus difficile
à avaler pour l’établissement et
le Gouvernement.�

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
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MONTRÉE DU DOIGT,
LA VICE-PRÉSIDENTE
RÉPOND
Karin Perraudin, vice-présidente de
la BCVs, confirme avoir reçu du con-
seil d’administration de l’établisse-
ment la mission d’aller discuter
avec le Conseil d’Etat le double
mandat (BCVs – Héritage) de Stal-
der. Et se défend d’avoir mal informé
le Gouvernement. «D’ailleurs, cette
information a été faite à mon initia-
tive, avec l’accord du conseil d’ad-
ministration. J’ai négocié la chose et
cela s’est relativement bien déroulé.
De plus, je n’étais pas seule, mais accompagnée par Jean-Pierre Bringhen»,
déclare-t-elle. De son côté, M. Bringhen, administrateur de la BCVs, a refusé
de s’exprimer pour l’instant.
Parmi les reproches formulés à l’encontre de Bernard Stalder, un membre du
Gouvernement valaisan soulignait récemment le fait que le président de la
banque valaisanne déclinait souvent les invitations officielles à travers le can-
ton. Pour Karin Perraudin, «le Valais reste le Valais avec ses manières de
fonctionner. Peut-être Bernard Stalder ne se sentait-il pas comme un pois-
son dans l’eau. Nous avons senti que les représentations n’étaient pas son
truc. Il estimait que c’était le travail de la direction. Il n’avait peut-être
d’ailleurs pas tort. Toujours est-il que M. Stalder a fait son travail et avait une
vision stratégique pour la banque. Une vision que partageait le conseil
d’administration.»�

Le départ précipité de Bernard Stalder, président de la BCVs, alors que la banque
venait de l’autoriser à travailler aussi pour un établissement genevois, n’en finit pas
de faire des vagues. [MAMIN/A]

jcz - gb
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ARBORICULTURE
POMMIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL

Lorsque la floraison est complètement terminée,
intervenir contre les pucerons, en particulier le cendré,
ainsi que contre les chenilles de printemps. Evitez d’utiliser
des RCI/ICI contre capua, si la taille des larves dans votre
parcelle est très hétérogène (mélange de petites et gran-
des larves). 
N’oubliez pas d’enlever les ruches et de faucher l’interligne
avant l’application d’insecticides néfastes pour les abeilles
(marqués en gris *): 
• Pucerons du feuillage: Alanto, Gazelle, Actara*,

Confidor*, Teppeki, Movento Arbo, efficaces contre tou-
tes les espèces de pucerons, ou des produits admis en
bio Neem-Azal, Oikos (efficaces surtout contre le puce-
ron cendré).

• Cheimatobie et noctuelles: Dimilin, Difuse, Nomolt,
Match, Prodigy, Rimon*.

• Cheimatobie, noctuelles et capua: Steward, Match,
Prodigy, Rimon* ou des produits admis en bio tels
Audienz*, Spintor*, Parexan N.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les diffuseurs pour la lutte par confusion sont à placer
avant le 25 avril, dans le tiers supérieur des arbres, sans
oublier de renforcer les bordures de parcelles ou de sec-
teurs.

ARAIGNÉE ROUGE SUR POMMIER

Afin de pouvoir intervenir au bon moment, surveillez l’é-
volution des populations d’araignées rouges et de leurs
prédateurs, en particulier dans les parcelles ayant présenté
des dégâts la saison passée. 

CERISIERS ET PRUNIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL

Surveillez les populations de pucerons noirs et appliquez
un aphicide (seul ou combiné avec un fongicide), dès 5%
de pousses attaquées, voire moins sur des arbres jeunes ou
peu vigoureux.
Produits: Pirimor, Alanto, Gazelle, Movento Arbo, ou les
produits bio Parexan N , NeemAzal (cerisier uniquement).

CULTURES MARAÎCHÈRES
MOUCHE DU CHOU

Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, les pontes ont
augmenté. Elles sont en général très importantes jusqu’à
début juin. Les cultures sensibles (système racinaire et col-
let encore peu développés) doivent être protégées par un
traitement au pied. Les cultures encore sous agryl et celles
dont la récolte est prévue vers la fin mai sont peu mena-
cées. De juin à septembre, les pontes des générations sui-
vantes, sont moins importantes.
Produits : Birlane flüssig

MOUCHE DE L’ASPERGE

Le vol a nettement augmenté ces derniers jours et va se
poursuivre jusqu’à début juin. Dans les cultures où des
dégâts ont été constatés l’année passée, il peut être néces-

saire de protéger les turions sur lesquels a lieu la ponte.
Ainsi, les cultures sensibles sont celles de 2e année (= récol-
te partielle), puis dès la fin de récolte des cultures forcées
sous tunnel et les plantations. Dès début juin, le vol étant
terminé, les traitements sont inutiles. 
Produits: insecticide à base de Diazinon

VITICULTURE
ACARIOSE – ARAIGNÉES ROUGES

Certaines parcelles contrôlées récemment montrent des
blocages de végétations dus à l’acariose. Dans ces situa-
tions, un traitement avec un acaricide se justifie (Kiron ou
Envidor). 
Il est également temps de contrôler les populations de
typhlodromes et d’araignées rouges. Ce contrôle est
plus facile lorsque les pousses sont courtes (3-4 feuilles éta-
lées), les populations d’acariens étant concentrées sur une
petite surface.

MILDIOU - OÏDIUM

Mis à part les secteurs les plus tardifs du vignoble, les œufs
d’hiver de mildiou sont arrivés à maturité. Cependant, les
conditions d’infection n’ont pas été réunies à ce jour et ne
le seront pas pour les jours à venir. Le premier traitement
contre cette maladie devant s’effectuer environ une semai-
ne après l’infection primaire, nous pouvons affirmer qu’il
ne sera pas nécessaire de traiter contre le mildiou au moins
avant début mai.
Par contre, un traitement contre l’oïdium devra être effec-
tué au stade 5-6 feuilles étalées (pousses de 20 cm environ)
dans les parcelles fortement atteintes l’an dernier (p. ex
avec du soufre mouillable).
La liste des fongicides homologués en viticulture est dispo-
nible sur notre site internet ou sur demande à l’Office de
la viticulture.
Le site d’accès libre www.agrometeo.ch vous renseigne sur

les risques d’infection des deux maladies. Afin de valider le
modèle utilisé par agrométéo et, le cas échéant, de l’ac-
tualiser, nous vous serions reconnaissants de signaler
immédiatement à l’Office de la viticulture toute observa-
tion de symptômes de l’une ou l’autre de ces maladies.

SURFACES VITICOLES PRÉSENTANT UNE BIODIVERSITÉ NATURELLE

La Confédération accorde un soutien financier de
1000.–/ha aux surfaces viticoles de biodiversité naturelle
d’une qualité biologique particulière. Ces surfaces peuvent
également être déclarées comme surfaces de compensa-
tion écologique (SCE). Les exploitants qui désirent recevoir
ces contributions doivent inscrire leurs parcelles auprès du
préposé communal à la culture des champs jusqu’à mi-mai.

PLANTATIONS

Alors que la période des plantations débute, il est utile de
rappeler diverses règles à respecter:
• ne pas planter de matériel de soutien (amarres, piquets

de tête…) à moins de 50 cm le long des routes, afin de
pouvoir y aménager une bande herbeuse, exigée pour
l’obtention des  paiements directs;

• ne pas planter de ceps à moins de 3 mètres des eaux
superficielles, étant donné l’interdiction générale d’y
appliquer des pesticides et des engrais;

• toute acquisition de matériel végétal (barbues) doit être
accompagnée d’un passeport phytosanitaire, que
l’exploitant doit conserver pendant dix ans au moins;

• annoncer d’ici au 30 juin toute plantation réalisée avec
des plants de vigne importés (formulaire disponible sur
www.vs.ch/agriculture puis Offices / Viticulture /
Formulaires ou auprès de l’Office de la Viticulture au
027 606 76 40).

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE

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

   

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

   
1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04
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ÉCONOMIE Le dernier atout en date de la capitale valaisanne dans le jeu du développement a désormais pignon sur rue.

L’Espace Création hisse les couleurs
PIERRE MAYORA

Le Sion du XXIe siècle com-
mence à l’Espace Création, si-
tué entre le supermarché
PAM et le cours de la Gare. En
effet, les projets foisonnent
pour mieux desservir les dé-
placements nord-sud dans la
capitale. On parle de rues em-
bellies aptes à attirer le piéton
ou le cycliste et de passerelle
sur les voies mais aussi de dé-
placement de la gare mar-
chandises entre Sion et Marti-
gny, de quoi libérer des
surfaces à urbaniser.

En acquérant les anciens dé-
pôts Valrhône et leur tour em-
blématique, la municipalité
sédunoise a établi une tête de
pont dans ce quartier au sud
de la gare appelé à connaître
un développement important
et de nombreux changements
d’affectation dans les années à
venir.

Le bâtiment abrite depuis
novembre 2010 l’Espace Créa-
tion dévolu aux entreprises
émergentes et à la recherche
et au développement.

Vision d’avenir
Hier, l’Espace Création se

voyait couronné d’un em-
blème qui a pris place sur la
tour et «que l’on voit depuis
Vissigen» si l’on en croit Mar-
cel Maurer président de la
ville. Un magistrat qui ne ca-
chait pas sa satisfaction voire
son émotion de constater que
ce temple de la valeur ajoutée
prenait réellement son essor
quelques mois seulement
après sa naissance, non seule-
ment à travers l’affichage de
ses couleurs mais aussi par l’ar-
rivée dans ses murs d’Hydro
Exploitation. «Ces mètres car-
rés que nous offrons aux jeu-
nes diplômés de la haute
école, mais aussi aux cher-
cheurs montrent que nous
menons une politique de sou-
tien à l’économie locale en ac-
cord avec notre culture de l’ac-
cueil, une politique favorable à

l’innovation principal moteur
de la croissance.»

Trois espaces
Pour passer de l’idée au pro-

duit, l’Espace Création pro-
pose une chaîne de valorisa-
tion à trois maillons. L’espace
émergence permet de mettre
un projet sur le papier. Puis,

l’espace développement hé-
berge la société qui va concré-
tiser ce projet.

Enfin, l’espace networking
complétera les deux premiers
d’ici à septembre pour appren-
dre à «oser entreprendre», ex-
plique Benoît Dubuis, profes-
seur à l’EPFL et membre de
l’équipe à l’origine du projet.

Ces structures n’existeraient
pas sans le soutien de plu-
sieurs sponsors qui offrent ser-
vices, vins, café ou argent à
l’Espace Création, un appoint
qui soulage les jeunes entre-
prises en formation et leur
permet de travailler avec du
matériel compétitif.

Une importante
arrivée
A la satisfaction de voir expo-

sées bien haut les couleurs de
l’Espace Création s’ajoutait
hier celle de l’arrivée d’Hydro
Exploitation dont le directeur
Peter Klopfenstein et le res-
ponsable expertise et dévelop-
pement Eric Papilloud se féli-
citaient de cette collaboration
qui«vanouspermettrederele-
ver les défis qui ne vont pas

manquer à l’avenir puisque
notre société se charge de la
sécurité des barrages, des con-
duites forcées, des usines qui
produisent ce courant électri-
que propre amené à prendre
une importance grandissante
dans l’économie suisse. Seule
l’innovation nous permettra
de donner les réponses adap-
tées.

Et, l’innovation c’est le do-
maine privilégié de l’Espace
Création».�

Désormais, la tour de l’ancien bâtiment Valrhône porte bien haut les couleurs de l’Espace Création, une structure mise en place par la ville de Sion
pour soutenir l’innovation et la recherche. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

TROIS QUESTIONS À...

Nicolas Servageon, 
quelle est la situa-
tion actuelle de l’Es-
pace Création? 

Nous avons trois projets en
cours et deux en évaluation dans
le domaine émergence; deux en
cours et deux en évaluation dans
le secteur développement. Cela
représente entre vingt et trente
personnes qui travaillent chez
nous. Le bâtiment dispose d’une
capacité de 6000 à 7000 mètres
carrés. Nous en avons rénové envi-
ron 1000. Il dépendra du politi-
que, selon les demandes, de pour-
suivre l’expansion.
Que vous apporte l’arrivée d’Hydro 
Exploitation? 

Une telle collaboration valide no-
tre positionnement, prouve que
nous avons un rôle à jouer dans
l’évolution économique de la capi-
tale. Hydro Exploitation nous a re-
joints à sa demande. Et, ils n’ont
pas amené leur comptabilité mais
leur secteur développement, leur
matière grise. Actuellement, leurs
huit chercheurs occupent 150 mè-
tres carrés. Mais, la société a des
projets de croissance à terme.
Vous axez donc votre action plus sur le 
développement que sur l’émergence?

Notre but premier reste de privi-
légier l’émergence jusqu’à la créa-
tion d’une nouvelle entreprise.
Mais, l’arrivée d’Hydro Exploita-
tion revêt une importance pri-
mordiale pour nous parce que
nous cherchons à développer des
compétences dans le domaine de
l’énergie en collaboration avec la
HES-SO. De plus, la société se
trouve dans une phase de crois-
sance. Il eût été dommage que son
savoir-faire quitte le Valais à cause
d’un manque de locaux.�PM
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�«L’Espace Création
montre que nous
menons une politique
d’innovation.»
MARCEL MAURER PRÉSIDENT DE SION
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Plus de renseignements sur:

www.espacec.ch
un site ouvert hier à l’occasion de la
prise de drapeau.

INFO+

«L’arrivée
d’Hydro
Exploitation
est
primordiale»
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NICOLAS
SERVAGEON
COORDINATEUR
DU PROJET
ESPACE CRÉATION
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Le prix
des médias
à «Alpes
Magazine»

La communauté Information-
Valais a décerné, pour la troi-
sième fois, le prix international
des médias. Cette distinction ré-
compense des articles ou repor-
tages relatifs au Valais. Cette an-
née, ce sont des sujets qui
frappent par la qualité de leurs
illustrations qui ont été primés.

En langue française, c’est Ade-
line Quéraux qui a décroché le
premier prix pour son reportage
«Derrière les masques du Lö-
tschental» paru dans «Alpes
Magazine» de février-mars
2010.

Le magazine allemand «Me-
rian» a réalisé l’an passé une sé-
rie de reportages assez extraor-
dinaires sur le Valais. C’est très
logiquement l’un d’entre eux qui
a été couronné. Il s’agit du texte
«Grand Cru auf Granit» d’Oli-
vier Fischer paru en juin 2010.

Michael Church de «Food &
Travel» est sorti en tête pour la
langue anglaise.

Pour l’italien, c’est une série de
reportages, signés Sonia Ansel-
mo et Claudia di Meo, diffusés
sur le portail internet «Latitu-
dine X» qui l’a emporté.

Une première
Pour la première fois cette an-

née, un prix spécial a été décerné
pour un reportage audiovisuel.
Il revient à Sonia Anselmo et
Claudia di Meo pour le sujet
«Les aventures culinaires de Sa-
rah Wiener dans les Alpes - Le
Valais», diffusé en avril dernier
sur la chaîne de télévision cultu-
relle européenne «Arte».

Le jury de ce prix des médias,
auquel «Le Nouvelliste» est as-
socié, est présidé par Urs
Zenhäusern, directeur de Valais
Tourisme. Lors de la remise des
prix, qui se déroulera en juin,
chaque vainqueur de catégorie
recevra 5000 francs.� JYG

APPRENDRE
À ENTREPRENDRE

Les grip’sacs
sur le marché

Dans le cadre du projet Ap-
prendre à entreprendre, les élè-
ves de la classe DC/MC21 de
l’Ecole de commerce de Sion ont
créé la micro-entreprise
Grip’sacs qui produit des sacs
que l’on peut «gripper» afin
d’éviter de s’esquinter les mains
et de les perdre. Ils sont fabriqués
à partir de chutes de stores récu-
pérées gratuitement auprès de
l’entreprise Michel Stores à Sion.
Les ateliers de travail protégés de
la fondation Saint-Hubert à Sion
se chargent de la confection de
ce produit qui respecte le déve-
loppement durable grâce à
l’usage de matériaux recyclés.

On peut trouver des grip’sacs
chez Métro boutique Sion, Follo-
mi sports, Adrelyx à Conthey, Ai-
gle et au marché de Sion.�PM/C

En savoir plus, www.grip-sacs.blogspot.com

Seize trafiquants de cocaïne
ont été arrêtés, a annoncé hier la
police cantonale dans un com-
muniqué. Ils sont tous requé-
rants d’asile et proviennent tous
du continent africain.

En résolvant ces affaires, la po-
lice a aussi pu interpeller 150
consommateurs, âgés de 18 à 40
ans. La plupart sont Valaisans,
alors que les autres viennent du
canton de Vaud.

3,3 kilos de cocaïne
écoulés
Dans une première affaire, la

police a arrêté treize requérants
d’asile provenant pour la plupart
du Nigeria, de Guinée-Bissau,
de Côte d’Ivoire et de Gambie.

La police indique que ces trafi-
quants «vendaient de la cocaïne
principalement aux abords des
foyers pour requérants d’asile de
Collombey et d’Ardon, d’établisse-
ments publics ou encore de gares.»

D’autres ventes ont également
été réalisées à Bex.

Pour mettre un terme à ce tra-
fic, plusieurs perquisitions ont
été effectuées dans les foyers où
logeaient ces trafiquants, à Ar-
don et à Collombey, ainsi que
dans un appartement de Marti-
gny.

150 consommateurs
interpellés
Au terme des investigations

menées depuis le printemps de
l’année dernière, «il a été établi
que 3,3 kilos de cocaïne, d’une va-
leur à la vente de 330 000 francs,
avaient été écoulés auprès de 150
consommateurs.» Ces derniers
ont donc été interpellés pour
consommation de drogue dure.

Neuf requérants impliqués
dans cette affaire sont toujours
en détention préventive, deux
autres ont été refoulés dans leur
pays d’origine et un a été libéré.

Un mandat d’arrêt a été lancé
contre le dernier trafiquant.

Le chef de l’information de la
police cantonale, Jean-Marie

Bornet commente: «En tirant
sur la pelote, on arrive à découvrir
les consommateurs. Pour le Valais,
c’est une affaire importante, mais,

en comparaison intercantonale,
elle n’est pas énorme... C’est
d’ailleurs là un très bon signe pour
nous, cela montre que la situation
est sous contrôle. Régulièrement,
la toile se retisse et on doit montrer
que la police est bien présente pour
la démonter et éviter l’apparition
de scènes ouvertes de la drogue en
Valais.»

Trois arrestations à Viège
Dans le cadre d’une seconde af-

faire, la police est intervenue au
centre de requérants d’asile de
Viège mercredi dernier.

A l’occasion d’un contrôle, 392
grammes de cocaïne, dont la va-
leur peut être estimée à plus de
50 000 francs, ont été décou-
verts.

Trois Africains, provenant du
Soudan, du Nigeria et du Séné-
gal, ont été écroués. Une en-
quête a été ouverte.
� JEAN-YVES GABBUD/C

A Viège, la drogue était conditionnée dans de pratiques petits sachets.
[POLICE CANTONALE]

DROGUE La police a mis fin à un important trafic. 150 consommateurs ont été interpellés.

Seize requérants d’asile trafiquants ont été arrêtés

«LES PIEDS DANS LE PLAT» Stéphane Rossini a exprimé hier soir son incompréhension face
à l’attitude des Verts... Les soupçonnant même de vouloir lancer les Verts libéraux à Sion.

«Le Conseil fédéral m’intéresse»
JEAN-YVES GABBUD

Invité hier soir à «Les pieds
dans le plat», l’émission com-
mune de Rhône FM et du «Nou-
velliste», le conseiller national
Stéphane Rossini a confirmé
son intérêt pour le Conseil fédé-
ral.

Lorsque le micro est éteint, il
sourit. «Vous l’avez tellement sou-
vent écrit que je ne pouvais pas
dire le contraire. Et puis, comme
ça, ça met la pression sur Alain
Berset qui croit qu’il est tout seul en
lice.»

L’homme qui se présente pour
un quatrième mandat fédéral
sait que le chemin menant à
l’exécutif fédéral est semé d’em-
bûches. Avant de parler des per-
sonnalités qui auront des chan-
ces, il faudra d’abord passer par
une répartition des fauteuils en-
tre les partis, après des élections
fédérales qui seront détermi-
nantes.

Et le Conseil d’Etat?
Si jamais le Conseil fédéral ne

marchait pas, Stéphane Rossini
serait-il intéressé par le Conseil
d’Etat?«Si j’avais voulu être candi-
dat, je l’aurais été quand Esther
Waeber s’est lancée.»

Vraiment pas intéressé par
l’exécutif cantonal? «Je ne vais
tout de même pas me présenter
contre Esther!» Et d’ajouter, avec
un large sourire, «à moins qu’on
soit vraiment ambitieux et qu’on
cherche à prendre un deuxième
siège et que je ne risque pas de
prendre une claque». En d’autres
termes, le mandat l’intéresse,
mais la porte semble fermée…
pour l’instant.

Une attitude des Verts
incompréhensible
Pour l’heure, Stéphane Rossini

ne cache pas qu’il veut avant tout
réussir une belle élection cet au-
tomne. Mais, avec le non-appa-

rentement des listes de gauche,
cela semble plutôt mal parti. «Je
pense que cela va se calmer», dé-
clare le Nendard à propos des re-
lations tendues qui existent ac-
tuellement entre le PS et les
Verts.

Après l’émission, il avoue avoir
de la peine à comprendre l’atti-
tude des écologistes qui ont re-
fusé l’apparentement avec le PS.
«Politiquement, c’est dur à com-
prendre. C’est clair que s’il n’y a pas
d’apparentement, on peut oublier
ledeuxièmesiègepour lagauche. Je
comprends d’autant moins ce refus
de l’apparentement que les Verts
ne semblent pas unis sur la ques-
tion. Les Verts du Haut ne sont pas
d’accord avec l’option choisie. Le
MISE de Fully (ndlr: le Mouve-

ment des indépendants, socialis-
tes et écologistes) non plus.»

Aux yeux du politicien nen-
dard, «le pire dans une élection
comme celle-là est de voter in-
utile.» En clair, sans alliance, les
4 à 6% d’électeurs qui veulent
voter pour les Verts savent que
leur bulletin ne servira pas à
élire un candidat de leur ten-
dance. «Quand on sait que les ma-
jorités à Berne se jouent souvent à
quelques voix près, je ne vois pas
l’intérêt d’y envoyer un UDC de
plus.» Alors que «socialistes et
Verts votent à 95% ensemble.»

Le scénario machiavélique
des Verts
Faute de comprendre la straté-

gie des écologistes, Stéphane

Rossini en vient à envisager un
incroyable scénario machiavéli-
que. «J’en suis à me demander si
derrière l’attitude des Verts ne se
cacherait pas l’ambition de provo-
querunclash, sur ledosduPS,etde
lancer les Verts libéraux à Sion.»

Un bel exercice
Dans le livre d’or de l’émission,

Stéphane Rossini note: «Grâce
aux«Piedsdans leplat», lacampa-
gne électorale est véritablement en
route.» Lui a clairement lancé la
sienne.

Avant que le direct ne com-
mence, l’homme est sérieux,
concentré. Dès que les micros
s’ouvrent, il fait passer son mes-
sage. Même s’il lance quelques
piques à l’UDC et au PDC lors-

que Fabrice Germanier ou Jean-
François Fournier lui tendent la
perche, il n’attaque pas les autres
formations. Il ne se définit pas
par rapport à Blocher.

Lui se concentre sur sa liste,
sur son action, sur sa personne.
N’hésitant pas à l’occasion de
tourner ses phrases d’une telle
manière qu’il puisse parler de lui
à la troisième personne. «Sans
Stéphane Rossini, le socialiste, ja-
mais la motion Fournier sur le
loup ne serait passée.» L’auditeur
retient. «Stéphane Rossini a
fait...»�

Stéphane Rossini était hier soir en direct dans l’émission «Les pieds dans le plat». [BITTEL]

POUR LA BONNE BOUCHE

- Quand il s’agit de défendre les
intérêts valaisans à Berne, la dé-
putation valaisanne est toujours
unanime.

- Parmi les élus valaisans, je suis le
seul à défendre le rembourse-
ment des lunettes.

- Christophe Darbellay, à force de
dire tout et n’importe quoi et son
contraire n’est plus crédible.

- On ne peut pas compter sur le
PDC. Un tiers vote oui, un tiers vote
non et les autres s’abstiennent.

- Sans Stéphane Rossini, le socia-
liste, la motion Fournier sur le loup
ne serait jamais passée.

- Les socialistes de Sion vous di-
ront que l’Alliance de gauche s’est
faite au détriment exclusif du PS.

- J’ai toujours refusé de m’expri-
mer sur le RSV. Le déficit d’image
est catastrophique, alors qu’au ni-
veau de la politique de la santé,
nous sommes un très bon élève. Il
faut ramener le calme dans la
maison.� JYG
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Les travaux préparatoires en vue de l’assainissement de l’ancienne
décharge du Pont Rouge devraient débuter cet été. [LE NOUVELLISTE]

DÉCHARGE DU PONT ROUGE À MONTHEY

Installations à l’enquête
Cimo met à l’enquête publique

durant trente jours la demande
d’autorisation de construire des
installations de chantier liées à
l’assainissement de l’ancienne
décharge du Pont Rouge à Mon-
they. Ceci fait suite à la décision
d’assainissement notifiée en
mars dernier par le Départe-
ment valaisan des transports, de
l’équipement et de l’environne-
ment.

La demande englobe notam-
ment la construction d’une halle
d’excavation modulable, mais
aussi de sas étanches pour le
chargement des déchets dans
des conteneurs. Selon Cimo,
«une surveillance permanente de
la zonedechantier,maisausside la
qualité de l’air et des eaux souter-
raines sera mise en place durant
toute la phase d’excavation, pour
s’assurer que toutes les mesures de
sécurité soient respectées». La
halle d’excavation sera notam-
ment équipée d’installations de
traitement de l’air.

En parallèle, Cimo poursuit ac-
tuellement la sélection des en-
treprises spécialisées dans le ca-
dre d’un processus d’appel
d’offres. Les travaux préparatoi-
res devraient débuter cet été et

l’excavation des déchets avant la
fin de l’année. Estimé entre 100
et 120 millions de francs, le fi-
nancement de l’assainissement
a fait l’objet d’une convention
entre l’Etat du Valais et les entre-
prises du site chimique de Mon-
they. Cimo, BASF et Syngenta se
sont engagées à assumer l’en-
semble des travaux, conformé-
ment aux conditions fixées par
le canton du Valais.

La décharge du Pont Rouge a
été exploitée de 1957 à 1979 par
l’industrie chimique. Les prélè-
vements effectués depuis 2006
ont confirmé la présence de mé-
taux lourds, de composés miné-
raux et de produits organiques
volatils, notamment des sol-
vants.

Les travaux d’excavation des
déchets spéciaux et du remblai
devraient durer entre deux ans
et demi et trois ans. En parallèle,
le sous-sol sera traité par injec-
tion d’air pour favoriser la récu-
pération des polluants volatils.
Mis en service en mai 2009,
l’équipement de pompage et de
traitement des eaux souterrai-
nes sera maintenu jusqu’à ce que
les objectifs d’assainissement
soient atteints.� LMT/C

MONTHEY

Sarah Simili présidente
Directrice d’ArtScéniK, Sarah

Simili est la nouvelle présidente
de la Fédération suisse des éco-
les de cirque. Le comité national
l’a officiellement élue, diman-
che à Lausanne, la choisissant
parmi trois candidats. La fonda-
trice de l’Ecole du nouveau cir-
que du Chablais a été nommée
pour trois ans. Elle ne sera pas la
seule Valaisanne à siéger au sein
du nouveau comité puisque la
Sédunoise Sophie Albasini y
fonctionnera comme secrétaire.

En ce qui concerne le fameux
local de stockage promis par le
président de Monthey Fernand
Mariétan à ArtScnéniK, bonne
nouvelle. Celui-ci est à disposi-
tion de l’école montheysanne à
l’avenue de la Plantaud. «Nous
allons y transporter notre matériel

aujourd’hui», révèle Sarah Simili
qui bénéficie désormais d’un
lieu d’environ 100m2 pour y en-
treposer costumes et décors.
� FAZ

Sarah Simili est la nouvelle
présidente de la Fédération suisse
des écoles de cirque. [NOUVELLISTE/A]

HYDROÉLECTRICITÉ La commune a écrit au Conseil d’Etat parce qu’elle
souhaite participer aux réflexions qui entourent le retour des concessions.

Vérossaz veut être du débat
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Ce n’est pas un combat d’ar-
rière-garde. Parce que ces lignes
220 et 380 kV sont construites
pour 200 ou 300 ans, pas pour 20
ou 30. Je crois qu’il n’est pas conce-
vable que les communes qui n’ont
que les désavantages liés à la pré-
sence d’une telle infrastructure sur
leur territoire ne fassent que regar-
der passer le train. Elles doivent
être incluses dans les réflexions.»

Comme l’explique le président
Roland Gex, Vérossaz veut être
associé aux discussions qui en-
tourent le retour des conces-
sions hydroélectriques en Valais.
La commune chablaisienne l’a
fait savoir au Conseil d’Etat va-
laisan en lui écrivant une lettre
dans laquelle elle exprime cet
espoir. Dans son courrier, elle
met en parallèle la question de
ce retour des droits d’eau et la
problématique des lignes à très
haute tension. Une problémati-
que qui fait actuellement débat
pour le tronçon prévu entre
Chamoson et Chippis et que Vé-
rossaz connaît bien pour y avoir
été confronté au début des an-
nées 90. A l’époque, elle s’était
opposée au passage de la ligne
380 kV sur son territoire, tout
comme Massongex, Evionnaz et
Saint-Maurice.

Pour l’aménagement du
territoire: une hypothèque
Aujourd’hui, Roland Gex se dé-

fend de vouloir rouvrir ce dos-
sier, mais il estime que les préoc-
cupations des collectivités
publiques qui sont dans une si-
tuation similaire à la sienne doi-
vent être prises en compte.
«Nous sommes conscients qu’une
ligne à très haute tension est indis-
pensable pour exporter l’énergie
produite en Valais vers la Suisse ou
l’Europe. Et nous ne contestons
pas le fait que les communes concé-
dant des forces hydrauliques reçoi-
vent à juste titre des redevances ou
des retours de droits. Mais il n’est
pas normal que celles qui, comme
Vérossaz, hébergent une portion
de ces autoroutes électriques n’en
retirent que des désagréments pay-
sagers, des difficultés à élaborer
leur plan de zones ou des risques
pour la santé de leurs habitants.»

Devenir un partenaire
Selon le président, la démar-

che véroffiarde n’est toutefois
pas dictée par de simples espé-

rances pécuniaires. «Il me paraî-
trait logique que nous soyons in-
demnisés au vu du préjudice subi
et de l’hypothèque que représen-
tentde telles lignespour l’aménage-
ment du territoire. Surtout si l’on
songe que nous donnons le passage
à des milliards de francs. Mais
nous attendons surtout du Conseil
d’Etat – qui a nommé un collège

d’experts scientifiques puis un co-
mité de suivi pour plancher sur le
dossier de la ligne Massongex - Ul-
richen – qu’il nous traite en parte-
naire. Et ce au même titre que les
communes concédantes, les socié-
tés hydroélectriques ou les sociétés
de distribution locales.»

Vérossaz a envoyé une copie de
cette lettre aux députés et aux

autres collectivités du district de
Saint-Maurice, ainsi qu’aux par-
lementaires fédéraux, à l’Asso-
ciation des communes concé-
dantes et à la Fédération des
communes valaisannes. «Nous
n’attendons pas de retour immé-
diat», précise Roland Gex. «C’est
un combat pour dans trente ans,
pour le retour des concessions.»�

Deux lignes à très haute tension empruntent le territoire de Vérossaz sur près de deux kilomètres: une de
250 kV depuis les années 1950/1960 et une de 380 kV depuis le début des années 2000, explique Roland Gex.
Selon lui, elles constituent une sérieuse hypothèque pour l’utilisation du sol de la commune. [HOFMANN]

HÔTEL DES BAINS****
& CENTRE THERMAL

UNE SEULE ENTITÉ !
• pour vos séminaires
• pour vos banquets
• pour loger vos amis

• vos partenaires commerciaux
• vos agents d’affaires

PUBLICITÉ

L’Association des communes concédantes se montre
réceptive aux arguments de la commune de Vérossaz.
«Nous n’allons pas pouvoir régler son problème, c’est
clair. Mais nous avons déjà déclaré à plusieurs reprises
que la question des retours de concession est difficile-
ment dissociable de l’ensemble de la problématique
énergétique valaisanne», souligne son président Da-
mien Métrailler.
Selon lui, il est nécessaire d’engager une réflexion qui
prenne en compte l’ensemble de la filière: la produc-
tion, mais aussi le transport, la distribution et les servi-
ces. «L’idée émise par les FMV, qui a été définie par la dé-
nomination de «chaîne des valeurs», nous semble

intéressante. Elle propose une organisation globale
pour permettre à des communes qui ne sont pas con-
cédantes de, peut-être, le devenir et à celles qui ont des
réseaux ou des concessions de les mettre à disposition
afin de trouver des solutions de compromis qui permet-
tent à toutes les collectivités publiques valaisannes de s’y
retrouver. Et, pourquoi pas, d’indemniser celles qui ont
des nuisances comme des lignes à haute tension. Les
communes concédantes sont prêtes à faire des sacrifi-
ces en renonçant à une partie des retombées économi-
ques qui leur sont dues, mais peut-être que d’autres
– notamment celles qui ont des réseaux de distribu-
tion – devraient faire la même réflexion.»� LMT

L’ASSOCIATION DES COMMUNES CONCÉDANTES RÉCEPTIVE

LES DIABLERETS
Le bon jour pour la course
aux œufs. Contrairement à ce
que nous annoncions hier, la

course aux œufs pour les enfants
organisée par Diablerets Tourisme
n’a pas lieu demain samedi mais
dimanche dès 10 h 15 devant l’OT.

MÉMENTO
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FINHAUT Après le refus du budget de mercredi soir par une voix d’écart,
le président et ses opposants analysent le vote et évoquent l’avenir.

Un village plus partagé que jamais
«On n’a pas explosé de joie à

l’annonce des résultats.» Au len-
demain de la victoire étriquée
(73 non pour 72 oui) du mouve-
ment «avenir-finhaut», qui re-
commandait, aux côtés du PDC,
le refus du budget 2011, Richard
Baillif avoue que les opposants
étaient prêts à perdre. «Beau-
coup ne souhaitaient pas que le
canton viennent mettre son nez
dans nos affaires. Certains
avaient un intérêt direct lié au
soutien à l’agriculture et à l’aide
à la rénovation.»

Ils étaient également nom-
breux à ne s’être simplement pas
déplacés à la salle polyvalente
mercredi. Alors que la participa-
tion atteignait 73% lors de la
première assemblée primaire du
28 février, elle dépassait à peine
les 55% cette fois-ci, signe d’une
certaine lassitude. Du côté
d’«avenir-finhaut», on est satis-
fait de ce résultat. «Une majori-
té de citoyens veut que leur
commune soit gérée différem-
ment.»

Dans le camp du président Pas-
cal May, le vote de mercredi est
aussi perçu positivement. «Le
oui progresse de près de 5% par
rapport à la dernière assemblée,
malgré la campagne de désinfor-

mation et de dénigrement me-
née par «avenir-finhaut».» Per-
dre d’une voix, c’est rageant,
mais Pascal May ne regrette pas
denepasavoirdavantagemobili-
sé ses partisans. «Je n’ai jamais
voulu politiser ce vote. Nous ne
sommes pas en campagne élec-
torale. La majorité en place tra-
vaille dans l’intérêt général, pas
pour se faire réélire.» Ce refus
reste une défaite. Une de plus.
Selon ses détracteurs, c’est la cin-
quième de rang pour le président
devant ses citoyens. «Je peux as-
sumer l’échec de la Fondation
pour Finhaut et celui du budget

extraordinaire. Pour le reste, y
compris le budget d’hier soir,
c’étaient des projets présentés
par tout le Conseil communal.»

A Finhaut, tout le monde sou-
haite un retour au calme. Mais
quelles solutions propose-t-on?
«Je rêve d’une liste d’entente gé-
nérale», avance Richard Baillif.
«Il faut effacer les barrières poli-
tiques et se fixer des objectifs
communs, concrets. On nous
propose des projets pharaoni-
ques alors que l’école a besoin de
rénovation, les bâtiments pu-
blics, le réseau d’eau potable, les
routes, la piscine. On a plus be-

soin de quelqu’un qui amène les
gosses à l’école que d’un chargé
de communication. Il faut revoir
nos priorités.»

Pascal May, de son côté sou-
haite d’abord régler les conflits
au sein de l’Exécutif. «Com-
ment travailler avec des con-
seillers minoritaires qui n’assu-
ment pas leurs prises de
position?» S’ils ne veulent pas
entrer dans «un débat médiati-
que sans fin et sujet à toute inter-
prétation néfaste pour le bon
fonctionnement de (leur) com-
mune», les PDC Léonard Arlet-
taz (vice-président) et Christian
Fournier (conseiller commu-
nal), ont tenu, par voie de com-
muniqué, à préciser qu’ils
avaient bel et bien refusé le bud-
get en séance du conseil, con-
trairement aux propos tenus
hier dans ces colonnes par Pas-
cal May. Celui-ci, se référant
aux critiques émises envers lui,
dit attendre le mois de juin et le
traitement de la plainte pénale
qu’il a déposée contre les signa-
taires de la lettre ouverte au
Conseil d’Etat, pour «remettre
l’église au milieu du village». En
clair, le calme à Finhaut, ce n’est
pas encore pour demain.
� OLIVIER HUGON

Finhaut? Deux directions opposées. Comme celles qu’ont prises
les citoyens mercredi soir en votant sur le budget 2011. [LE NOUVELLISTE]
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PUBLICITÉ

FULLY
Chasse aux œufs. Demain samedi 23 avril, une chasse aux œufs
tout en couleurs est organisée à Branson. Départ donné de l’école à
14 heures. Goûter servi aux participants par les Amis bransonniards.

LIDDES
La Fraternité en concert. Ce dimanche pascal 24 avril (à 20 h 15)
dans la salle polyvalente de Liddes, concert annuel de la fanfare La
Fraternité. Direction: Lorianne Fournier.

VERBIER
Qui veut des œufs? Verbier organise ce dimanche 24 avril une
chasse aux œufs. Inscriptions obligatoires jusqu’à 8 h 45 à l’office du
tourisme. Deux catégories au programme (0-7 ans et 8-15 ans).

ISÉRABLES
Concert de l’Avenir. Dimanche 24 avril à 20 h 30, la salle de l’Avenir
d’Isérables abrite le concert annuel de la fanfare locale. Direction: Elie
Joris.

BOURG-SAINT-PIERRE
Randonnée. Dimanche 24 avril, sortie à peaux de phoque. Rendez-
vous à 8 heures devant la maison de commune. Infos au 079 220 41 69.

MÉMENTO

LIDDES - BOURG-SAINT-PIERRE L’école intercommunale devrait voir le jour pour la rentrée scolaire 2011-2012.

Les élèves seront mieux encadrés
OLIVIER RAUSIS

Désireuse de sauvegarder son
école, la Municipalité de Bourg-
Saint-Pierres’étaitapprochée, il y
a une année, de son homologue
lidderaine pour lui proposer la
création d’une école intercom-
munale. Liddes étant entrée en
matière, une convention sco-
laire réglant l’organisation des
classes entre les deux sites a été
élaborée. Pour que l’école inter-
communale voie le jour, dès la
rentrée d’août 2011, cette con-
vention doit être soumise aux
deux assemblées primaires,
avant d’être homologuée par le
Conseil d’Etat.

A Liddes, plus de 100 person-
nes ont assisté à l’assemblée pri-
maire («Le Nouvelliste» du 16
avril dernier) et ont accepté, lors
d’un vote à bulletin secret, la
création de l’école intercommu-
nale par 80 oui contre 26 non. A
Bourg-Saint-Pierre, la décision,
qui devrait être positive, tombe-
ra lors de l’assemblée primaire
du 10 mai prochain.

Une classe dédoublée
Soulagée par le résultat de l’as-

semblée primaire de Liddes, la
conseillère communale Mi-
guelle Darbellay, en charge du
dossier, ne voit que des avanta-
ges à ce rapprochement: «Avec le
maintien d’une classe et d’un poste
d’enseignement à Bourg-Saint-
Pierre, nous pourrons dédoubler
une classe de Liddes, ce qui garan-
tira une meilleure prise en charge
des élèves. Les effectifs, très élevés
selon les normes en vigueur sans ce

dédoublement, seront de 13 à 14
élèves par classe. Ceci sera autant
profitable aux élèves, mieux enca-
drés, qu’aux enseignants, qui pour-
ront travailler dans de meilleures
conditions.»

Lors de l’assemblée primaire,
des parents lidderains, soucieux
d’éviter que leurs enfants pas-
sent plusieurs années de leur
scolarité à Bourg-Saint-Pierre,
ont demandé que la convention

stipule que chaque classe n’y
passe pas plus d’une année. Une
demande acceptée d’autant plus
facilement par le Conseil com-
munal de Liddes que c’est juste-
ment ce qui est prévu pour les
trois prochaines années: «Le
Service de l’enseignement nous a
demandé de préparer un projet
viable au moins pendant trois ans.
Avec la création de l’école inter-
communale, l’effectif total pour

l’année scolaire 2011-2012 est de
86 élèves, dont 13 provenant de
Bourg-Saint-Pierre, et même de
91, dont 11 de Bourg-Saint-Pierre,
pour l’année scolaire 2012-2013.
En limitant le nombre de classes à
quatre comprenant deux degrés,
celle des 5P-6P compterait entre
26 et 27 élèves. Nous avons ainsi
décidé de dédoubler cette classe et
choisi de scolariser les 5P à Bourg-
Saint-Pierre et les 6P à Liddes,

avec l’assentiment du Service de
l’enseignement. De cette manière,
les élèves ne passent qu’une année
à Bourg-Saint-Pierre lors de leur
parcours scolaire. Mais je répète
que cette formule n’est valable que
pour les trois prochaines années.
Après, il faudra peut-être revoir la
copie.»

Incidences limitées
Liddes disposant déjà d’un bus

scolaire, la création de l’école in-
tercommunale n’aura que peu
d’incidences financières. En re-
vanche, Bourg-Saint-Pierre de-
vra acquérir un bus, participer
aux frais de transport et défrayer
un chauffeur. A noter qu’avec
deux bus, le transport des élèves
pourra être organisé de manière
à conserver les horaires actuels,
tant pour l’école que pour les
transports.�

Avec la future école intercommunale, les élèves de Bourg-Saint-Pierre, actuellement regroupés dans une classe à six degrés (photo), pourront suivre
une scolarité «normale» avec des enfants du même degré. [LE NOUVELLISTE]

«LA MEILLEURE SOLUTION»
Enseignante à plein temps à Bourg-
Saint-Pierre depuis trois ans, Ade-
line Derivaz se réjouit de la création
de l’école intercommunale: «Je ne
peux pas imaginer que l’assemblée
primaire de Bourg-Saint-Pierre re-
fuse la convention. Actuellement,
j’enseigne dans une classe de 12
élèves avec 6 degrés, ce qui est au-
tant inconfortable pour moi, qui
dois jongler avec six programmes,
que pour les élèves puisque cer-
tains se retrouvent tout seul dans
leur degré.
Cette année, je peux heureusement
compter sur l’aide d’une ensei-
gnante qui prend en charge, à
temps partiel, les plus petits. Ceci
dit, l’école intercommunale est la
meilleure solution à mon avis, sur-
tout pour les élèves de Bourg-Saint-
Pierre qui pourront effectuer leur
scolarité dans une classe «normale»
avec des enfants du même degré.
Quant aux élèves de 5P et de 6P, qui
se retrouveront dans de petites clas-
ses, ils seront encore mieux enca-
drés.»� OR
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Gabriella Baggiolini et Pierre Matteuzzi: entre eux, aucune rivalité
artistique. [BITTEL]

LA TOUR LOMBARDE À CONTHEY

Il et elle exposent côte à
côte leur vision du monde
SONIA BELLEMARE

Il et elle sont artistes. Il –Pierre
Matteuzzi – photographie des
paysages sans gens. Elle –Ga-
briella Baggiolini Matteuzzi–
façonne d’étonnantes œuvres de
papier. Le papier-œuvre d’art est
à la jonction de leur couple.

Habitant à Leytron, après une
poignée d’années dans les Cé-
vennes, le couple s’est connu à la
Télévision Suisse Romande. Elle
présentait le TJ-Midi et le TJ-
Nuit. Il était réalisateur et pro-
ducteur.

Aujourd’hui tous deux à la re-
traite, ils s’adonnent sans comp-
ter à leur passion artistique.
C’est la première fois qu’ils expo-
sent ensemble. «Il n’y a pas de
pression entre nous, pas de riva-
litéartistique»,affirmeGabriella.
«Moi, j’enregistre des choses
qui existent. Elle, elle doit tout
créer», ajoute Pierre.

L’admiration mutuelle est évi-
dente. C’est lui qui l’a invitée à
l’accompagner à la Tour Lom-
barde.

Elle pratique un art vieux
comme les papyrus. Gabriella
Baggiolini Matteuzzi a côtoyé
durant un jour une artisane pour
apprendre la technique. Son pa-
pier, elle le triture, le malaxe, le
passe au mixer, le presse, le co-

lore, le rend féminin dans son
atelier. «C’est de l’artisanat, de la
cuisine.»

Sur les murs du vieux bâti-
ment, le public découvrira
d’étonnants personnages aé-
riens, malicieux ou rêveurs. Des
compositions de papier agré-
mentées de poèmes. Les siens,
et ceux de René Char, de Corin-
na Bille, de Maurice Chappaz.
Les œuvres sont en trois dimen-
sions ou attachée aux murs en-
tre deux verres. Le fond de bois
ou de pierre de la Tour Lom-
barde devient, l’espace de ce
mois d’exposition, partie inté-
grante du tableau.

Quant à son mari Pierre, toute
sa vie baignée dans l’image, c’est
vers la photo de paysage qu’il se
tourne. A Conthey, les 22 photos
présentées montrent des vues
en couleur de Montorge et du
domaine des Iles principale-
ment. «J’aime choisir un ou
deux lieux et revenir en différen-
tes saisons et à différentes heu-
res du jour.» Point commun de
ses images: pas, ou peu de pré-
sence humaine. Seulement un
regard doux posé sur sa mère
Terre.�

A la Tour Lombarde à Conthey jusqu’au
1er mai. De mardi à dimanche de 11 à
12 h 30 et de 16 à 21 h.

Dès ce samedi
nos nouveaux TOBOGGANS
sont ouverts les week-ends

et les mercredis
(après-midi)

PUBLICITÉ

NENDAZ La station lance la location de VTT électriques. Une «vélorution».

Du jus sous ses pédales

ALINE CARRUPT

A Nendaz, seuls les bisses sont
plats. Mais, qu’on se le dise, il est
interdit de les parcourir à vélo.
Alors comment pédaler sans
trop se fatiguer? En station, on a
trouvé la solution à cette équa-
tion: le VTT électrique.

Frédéric Mariéthoz, fondateur
de Neige Aventure, reste mo-
deste: «Nous n’avons pas inventé
la roue. C’est simplement en res-
tant attentifs aux besoins de nos
clients que cette idée est née.»
Deux ans ont été nécessaires à
son équipe pour tester les diffé-
rentes formules disponibles sur
le marché. «Il était important de
trouver un système fiable, adapté à
la montagne et à la région de Nen-
daz plus particulièrement», souli-
gne Frédéric Mariéthoz. Leur
choix s’est porté sur un kit de la

marque BionX, qui présente
l’avantage de s’adapter à tous les
vélos. Autre critère essentiel, il
offre une autonomie d’environ
60 kilomètres. L’objectif étant
d’éviter que le cycliste se re-
trouve à cours de batterie et ne
puisse revenir à son point de dé-
part. Performance oblige, l’in-
vestissement avoisine les 3000
francs pièce. Sept bécanes ont
d’ores et déjà été équipées pour
la location.

Testé pour vous
Une remarque d’emblée, le

poids du kit, environ 5 kilos, n’a
rien d’handicapant. Le moteur
électrique démarre au quart de
tour (de pédalier). Puis libre à
vous d’appuyer comme un
«Cancellara» en plein contre-la-
montre ou de dérouler tout en
légèreté. Chaque coup de pédale

est analysé séparément par un
microprocesseur qui égalise
l’énergie déployée. Cessez de pé-
daler, l’assistance est immédiate-
ment interrompue. Et le vélo
d’avancer en roue libre. Placée
sur le guidon, une console vous
indique votre vitesse, l’énergie
en réserve et votre niveau d’as-
sistance. Simple comme bon-
jour.

Tendance électrique
Beat Eggel, responsable mar-

keting de Nendaz Tourisme, se
réjouit de l’arrivée de ces nou-
veaux deux-roues en station.
«C’est une plus-value originale
pour nos hôtes. Nous sommes con-
vaincus du potentiel de ce produit.
Nous avons donc adapté notre
prospectus VTT. Quatre parcours
spécialement appropriés au vélo
électrique y ont été mis en évi-

dence.» Même son de cloches du
côté de Valais Tourisme. Son di-
recteur Urs Zenhäusern con-
firme que cette offre répond à
une forte demande: «Nendaz
surfe sur la tendance du moment.
Le Valais est forcément gagnant, ce
produit ne fait qu’accroître son at-
tractivité. Bien sûr, nous encoura-
geons cette initiative.»

Quant à Frédéric Mariéthoz, il
regorge d’idées pour rendre le
VTT électrique encore plus sé-
duisant. «Par exemple cet été,
nous avons un partenariat avec le
Musée d’Isérables. Pour chaque
vélo loué, un billet d’entrée est of-
fert.» Pour l’instant, la seule sta-
tion de rechange de batterie se
trouve à Veysonnaz. Mais à l’ave-
nir, il ne cache pas son envie de
voir les vélos électriques rouler
du côté de Verbier et de la Tzou-
maz.�

Le VTT électrique a tout d’un mountain-bike conventionnel. Et pourtant il grimpe (presque) tout seul. A Nendaz, il permettra aux personnes moins
entraînées de parcourir les sommets sans effort. [ANDRÉE-NOËLLE POT]

PASSEPORT VACANCES DE SION

A la recherche de bénévoles
Au siège du Passeport vacances

de Sion, on s’active déjà: les bro-
chures sont arrivées aux 3500
enfants concernés dans dix
communes affiliées. A présent,
l’équipe planche sur la recher-
che de bénévoles. Durant deux
semaines, du 25 au 30 juillet et
du 2 au 6 août, les organisateurs
doivent trouver entre 80 et 90
accompagnants par jour. «Si

nous ne pouvons pas trouver as-
sez de bénévoles, nous devons
annuler certaines activités», dé-
plore Sandra Michellod, respon-
sable de la coordination.

Les activités durent de quel-
ques heures à deux jours. Cette
années, quelques nouveautés:
visite du vivarium de Lausanne,
du centre de tri des lettres à
Eclépens. Chaque enfant peut

choisir cinq activités. Il y en a
350 à choix. L’an dernier, 1587
enfants y ont participé.

Si les enfants sont invités à
s’inscrire d’ici au 2 mai, il sera
toujours possible de le faire plus
tard même pendant les semai-
nes d’activités.� SB

Permanence: Rue des Remparts 6 à Sion,
les mardis et jeudi de 9 à 11 h. 027 324 12 65.
et info@passvacsion.ch.

SION
Pâques orthodoxe
La paroisse orthodoxe de Sion célèbrera la fête de Pâques en la
chapelle Sainte-Agnès de Sion (Route de Vissigen 140). Samedi 23 avril,
de 22 h à 1 h, célébration de Pâques avec vigiles pascales, procession,
mâtines et divine lithurgie de Pâques suivies de la bénédiction des
nourritures pascales apportées par les fidèles. Infos: 027 395 44 64.

SION
Un troubadour au marché
Aujourd’hui vendredi 22 avril, pour marquer la semaine de Pâques, un
troubadour animera le marché de Sion avec de la musique d’époque. Il
sera accompagné du Lapin de Pâques qui distribuera des friandises.
Présence de lapins et de cabris.

AYENT
Petits chocolats à la bibliothèque
Pour marquer la journée mondiale du livres, les bibliothèques vont
marquer le coup d’une manière gourmande: elles distribueront des
chocolats. A Ayent, distribution de chocolats aux lecteurs le samedi 23
avril à la bibliothèque communale et scolaire.

SION
Vivre après le suicide d’un proche
Parspas, l’association valaisanne pour la prévention du suicide,
organise un groupe de soutien destiné aux personnes ayant vécu le
suicide d’un proche le mercredi 27 avril à 19 h à Sion. 027 322 21 81.

MÉMENTO

= L’AVIS DE...

ALAIN
GLASSEY
MANAGER DU
TEAM VTT
TEXNER BMC
GROUPE MUTUEL

«Le vélo sera accessible
à un plus large public.»
Ancien compétiteur et actuel manager du Team Texner
BMC Goupe Mutuel, Alain Glassey est resté scotché par
les performances du vélo électrique «J’ai testé lors d’une
course cycliste il y a quelques jours. Dans la côte entre
Leytron et Chamoson, je roulais plus vite que les partici-
pants.» Domicilié à Nendaz, il reconnaît volontiers que le
vélo n’est pas le sport le plus accessible pour les novices.
«Mais sur un VTT électrique, ils seront moins effrayés
par les montées ou les kilomètres.»� AC
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ISABELLE
GOFFIN
FIDÈLE HÔTE DE
LA STATION DE
NENDAZ

«Je suis venue, j’ai vu,
je suis convaincue.»
«Nous venons de Belgique chaque année pour les vacan-
ces de Pâques. Mais c’est la première fois que nous ne
skions pas». A la recherche d’une alternative, Isabelle a
enfourché un VTT électrique. «Avec le relief, je n’aurais ja-
mais pensé pouvoir faire du vélo à Nendaz. Pour moi qui
ne suis pas particulièrement sportive, c’est la solution
idéale. Et l’avantage, c’est qu’il faut quand même péda-
ler un peu. En rentrant, je pourrai dire que j’ai fait de
l’exercice.»� AC
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Michel Mayor est entouré par
Roger Siggen, à gauche, membre
d’honneur, et Alain Pichel,
président de la cible Unterdorf. [NF]

LE TIR ET LA VIGNE
Salquenen au
cœur de la cible

La société Unterdorf de Sal-
quenen organisera du 18 au 20
août la fête de la Fédération des
vieilles cibles valaisannes. Avant
ce grand rendez-vous, la fédéra-
tion, présidée par Michel
Mayor, a siégé à Salquenen en
compagnie des délégués des
douze sociétés membres.

Dans son rapport annuel, le
président a tiré un bilan positif
de la rencontre 2010 à Lens qui a
rassemblé des centaines de ti-
reurs. «La société la Cible Nou-
velle a parfaitement accompli son
mandat». Grâce à son stand per-
formant, les compétitions se
sont déroulées dans d’agréables
conditions. «Nous n’avons eu au-
cun incident, et ce rassemblement
a également été un succès finan-
cier», a relevé Jean-Luc Emery,
président du comité d’organisa-
tion.

L’assemblée a élu Pierre Imhof
de la Grande cible de Sierre au
comité de la fédération. Il suc-
cède à Roger Siggen qui, après
trois décennies d’activités, a été
nommé membre d’honneur.

Alain Pichel, président de la
société Schützengesellschaft
Unterdorf de Salquenen, a pré-
senté les détails de la manifesta-
tion.

Les tirs auront lieu au stand
d’Agarn qui dispose de six cibles.
Les deux sociétés de Varen se-
ront les invités d’honneur en es-
pérant qu’elles rejoignent un
jour la fédération.� CA

VIÈGE
Vice-président
pour président

Le vice-pré-
sident actuel
de Viège,
Niklaus Fur-
ger, a été
nommé par
le PDC local
(noirs) pour
la candida-
ture à la pré-
sidence. S’il
est élu, il suc-
cédera au
président actuel démissionnaire
René Imoberdorf, chrétien-so-
cial (jaunes) et conseiller aux
Etats. Celui-ci a démissionné
tout à fait ordinairement pour
des questions de surcharge de
travail. Si Niklaus Furger l’em-
portait, la couleur présidentielle
passerait du jaune au noir. Le
vice-président part favori. Ce-
pendant, les noirs ont leur botte
secrète. Il s’agit du conseiller
communal Philipp Teysseire, lui
aussi une personnalité recon-
nue.� PC

S I E R R E
Route de Lamberson 31 – Tél. 027 452 24 26

MENU DE PÂQUES
JAMBON DE PARME
aux noisettes de melon

****
FILET D’AGNEAU
aux deux asperges
Pommes duchesse

****
Gratin de fraises

F. 41.–

PUBLICITÉ

SIERRE
Moto show. La première
édition du «Sierre Moto Show»
se tiendra sur la place de l’Hôtel
de Ville samedi 23 avril, de 9 à
18 h.

SIERRE/CRANS-MONTANA
Lecture. Dans le cadre de la
journée mondiale du livre, les
bibliothèques de Sierre et Crans-
Montana iront à la rencontre des
lecteurs samedi 23 avril, dans
les rues de la station toute la
journée et sur la, place de l’Hôtel
de ville de 10 à 12 h.

MÉMENTOSIERRE Le règlement des terrasses est en cours d’homolgation.

Terrasses fleuries pour attirer les clients
Le groupement Gastro Sierre,

présidé par Ernest Oertel,
compte 118 membres de toute la
région. C’est une forte concen-
tration de PME qui joue un rôle
économique non négligeable.

Lors de son assemblée géné-
rale, le comité avait convié Fran-
çois Genoud, président de la
ville, Bernard Theler, président
de la bourgeoisie, et les chefs de
service Stéphane Delaloye, ingé-
nieur, et Paul-Alain Beysard,
commissaire, pour s’informer
des derniers développements du
projet évolutif de «Sierre se
transforme».

«La ville a été découpée en six
mailles. La place de l’Hôtel de Ville
est finalisée et la rue Centrale en
voie d’achèvement. La prochaine
intervention sera l’avenue de la
Gare et la rue des Polychromes.
Puis, on se dirigera vers l’avenue
Max Huber et la place de la Gare,
future porte d’entrée du parc Pfyn-
Finges», a relevé le président Ge-
noud qui s’est félicité de la
bonne collaboration qu’entre-

tiennent les autorités et le comi-
té de Gastro Sierre. Tous les ren-
seignements détaillés de ces
transformations se trouvent sur
le site officiel de la ville:
www.sierre.ch

Terrasses et chaufferettes
L’ingénieur Stéphane Delaloye

a donné des précisions relatives
au règlement des terrasses qui
est en cours d’homologation à
l’Etat du Valais. Les cafés-restau-

rants pourront utiliser le do-
maine public pour installer leur
terrasse. Cependant, une de-
mande préalable au service de
l’édilité est nécessaire et l’autori-
sation portera sur une période
de cinq ans renouvelable. Une
taxe annuelle au mètre carré, se-
lon les secteurs, est prévue, et il
est demandé de ne pas utiliser
d’enceintes publicitaires. Pour
encourager les tenanciers, Gas-
tro Sierre envisage de lancer un
concours de la plus belle terrasse
fleurie de la ville. Les consom-
mateurs seront invités à donner
leur avis.

Pour ce qui concerne les chauf-
ferettes à gaz, l’interdiction est
générale pour l’ensemble du Va-
lais. Cependant, comme l’a souli-
gné le commissaire Beysard, il
existe des dérogations pour des
manifestations grand public,
soutenues par la Municipalité,
telle la foire Sainte-Catherine et
pour les établissements qui se
trouvent à proximité.
� CHARLY-G. ARBELLAY

Les cafés-restaurants de Sierre pourront utiliser le domaine public pour
installer leurs terrasses. Gastro Sierre veut lancer un concours de la plus
belle terrasse fleurie de la ville. [LDD]

Niklaus Furger,
vice-président de
Viège et candidat à
la présidence. [DR]

BLUCHE L’école des Roches classée deuxième meilleure école touristique de la planète. La nou-
velle directrice Sonia Tatar nous explique ses objectifs.

Rester les meilleurs du monde
PASCAL CLAIVAZ

Sonia Tatar, vous avez repris
la direction des Roches à Blu-
che. Quels sont vos objectifs?

Nous voulons demeurer parmi
les quatre meilleures écoles
du monde. Notre cursus acadé-
mique est reconnu par le sys-
tème d’accréditation américain
NEASC, mais également par le
système de Bologne pour la haute
école LRG-UAS. A ces reconnais-
sances étatiques, nous allions une
formation extrêmement prati-
que.

Que voulez-vous accomplir?
Nous devons nous rapprocher

davantage de l’industrie hôte-
lière. Nous continuerons d’invi-
ter des conférenciers de renom.
Nous avons également des pro-
jets comme le Sion Airshow.
Nouspourrionstravailleraufeed-
back de la clientèle, comme nous
l’avons déjà fait pour le Beau-Ri-
vage Palace à Lausanne.

Qu’apportez-vous de plus
qu’une «business school» ha-
bituelle?

Nous sommes au-dessus. Nos
diplômés sont opérationnels im-
médiatement, comme des gens
du métier. Ils savent tout faire
dansunhôtel,maisonpeutégale-
ment les employer ailleurs. Un
anciendesRochesdirige400per-
sonnes à la VIP lounge à l’aéro-
port de Sydney. Un autre est res-
ponsable du spa du Hyatt de
Pékin.

Comment donnez-vous la
motivation à vos étudiants,
pour qu’ils deviennent les
meilleurs de la planète?

Tout le monde passe par la
plonge. Cela fait partie de la
«transformative education». Au

bout de trois ou quatre ans, nos
étudiants ont acquis la rigueur, le
professionnalisme et le respect.
Quelle que soit leur origine, ils
doivent faire les corvées de cui-
sine,ilssontauservicedetable,au
service de chambre. Ils appren-
nent à faire des cocktails, à ac-
cueillir la clientèle. D’ailleurs une
entreprise comme Louis Vuitton,
qui vient recruter des cadres chez
nous pour ouvrir de nouvelles
boutiques, ne s’y trompe pas. Il
faut de la présence, le sens de l’ac-
cueil, de la propreté. Il y a dix ans,
nous faisions de l’hôtellerie, un
pointc’esttout.Maintenant,nous

sommesdansd’autresbranches,y
compris la banque.

Votresecteurest-ilencroissance?
Le tourisme est le deuxième re-

cruteur après le gouvernement.
D’ici à 2015, on attend 4,4% de
croissance annuelle. Le dévelop-
pement des chaînes hôtelières en
Asie est énorme. De plus en plus
de gens voyagent. Des chaînes
commeleShangri-Las’adressentà
leurs clients en anglais, en fran-
çais et en mandarin.

Le nom de Bluche est-il connu?
C’est devenu une marque. Et

nous comptons la développer.
Quand je vais dans un cinq-étoi-
lesn’importeoùsur laplanète, ily
a toujours quelqu’un qui connaît
les Roches à Bluche.

Si le tourisme est en crois-
sance, vous allez croître aussi?

Il y a cinq ans, nous avions 600
étudiants par semestre. Mainte-
nant, nous en avons 1200 par se-
mestre. Mais nous avons un pro-
blème de place. Cependant, nous
pourrions gérer notre croissance
par des échanges avec nos autres
écolesàMarbellaenEspagneouà
Amman en Jordanie.

Quand ferez-vous votre étude
d’impact?

C’est prévu pour cet été. En at-
tendant, nous voulons accentuer
notre communication locale.
Nous avons rencontré le nouveau
directeur de Crans-Montana tou-
risme. Nous prévoyons d’organi-
serunejournéeportesouverteset
nous avons invité la population
au passage du témoin entre l’an-
cien directeur et la nouvelle di-
rectrice.Ilyaégalementlasécuri-
té de la route cantonale, comme
de la route qui mène à notre
école. Nous sommes en discus-
sion avec les autorités.�

Sonia Tatar, nouvelle directrice de l’école des Roches à Bluche. [LE NOUVELLISTE
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CHRISTIAN MICHELLOD

En Beauregard. Le nom d’une
galerie montreusienne. Beau re-
gard.Lesien,celuideLauraCha-
plin, petite-fille de Charlot dont
on ne sait pas, noir blanc oblige,
s’il avait les yeux bleus comme
ceux de sa descendante. Beau re-
gard. Celui qu’elle pose sur le
monde. Le sien. Intérieur et qui
s’extériorise pour la première
fois en une exposition à trois thè-
mes: songrand-père, leschevaux
et la nudité féminine. Avec un
dénominateur commun: son
cœur qui parle, qui peint, qui vi-
bre. Spontanément.

Déjà à 7 ans
Laura a toujours eu le goût de

l’art et du dessin. «Quand il y
avait des fêtes au Manoir de Ban
où j’ai passé mon enfance, je dessi-
nais sur des feuilles A4 et je les ven-
dais aux invités pour deux ou cinq
francs. J’avais alors 7 ans…» ex-
plique la jeune artiste, 24 ans et
beaucoup plus de talent. «En An-
gleterre, j’ai suivi des études d’art et
de stylisme. En fait, je n’ai jamais
arrêté de dessiner. Puis je suis reve-
nue en Suisse en 2007 et j’ai com-
mencé vraiment à peindre il y a
deux ans.» Le résultat? Une su-
perbe exposition de cinquante
tableaux. «Elle montre ce que j’ai
de plus important dans ma vie au-
jourd’hui. Mais ce n’est qu’un dé-
but.» Le début, peut-être, d’une
grande carrière. «Je vais conti-
nuer, c’est sûr. Tout ce qui est art et
création me passionne. Que ce soit
la peinture ou la mode.» Laura a
déjà croqué quelques vêtements,
mais revient vite à son actualité
picturale. «Cela me fait bizarre de
les voir là.» Les, ce sont ses toiles.
«Je les ai eues chez moi, j’ai fait
beaucoup de chemin avec chaque
œuvre.» Brillent ses yeux enso-
leillés. De bonheur à partager,
rayons de lumière qui imprè-
gnent sa vie, ses peintures, son
âme. «Je veux et surtout j’espère
qu’on sente l’émotion et qu’on ap-

précie mon univers dans lequel je
souhaite transporter le public.»
Transport en commun et hors
du commun pour une jeune
femme à l’aube de son destin,
nom reconnu et prénom à se for-
ger.

Thèmes de prédilection
Pour peindre, Laura utilise le

crayon, des pinceaux et aussi ses
mains. «Ce qui me donne le plus
de travail, c’est le dessin au départ.
Le reste évolue à chaque instant. Et
je ne reste jamais sur une seule
toile pendant plusieurs jours. En
fait, j’ai souvent trois tableaux en

cours.» Qui vivent avec elle, en
elle, par elle. Retour aux thèmes:
Charlie Chaplin, son grand-père
«parcequ’il estunartisteextraordi-
naire qui a changé non seulement
mon monde, mais aussi celui de
nombreuses personnes»; les che-
vaux «parce que je fais de l’équita-
tion depuis l’âge de 3 ans et qu’ils
ont toujours fait partie de ma vie;
leur mouvement dans la lumière
comme une plume et leur force tel
un rocher me procurent toute l’ins-
piration dont j’ai besoin»; la
femmenueenfin, peinteavec les
doigts,«parcequesonanatomieet
ses formes naturelles sont si sen-

suelles et belles qu’elles en compo-
sent un art magnifique».

En Beauregard. Une galerie à
Montreux. De beaux regards.
Ceux de Laura Chaplin, printa-
niers comme un été d’avril,
spontanés comme un mot d’en-
fant, éclatants comme un rai
d’éternité sur la toile d’une vie
devantsoi.Uneexpoàvoir.Sûre-
ment. Et un être à connaître.
Vraiment.�

EN ROUTE
POUR LA COLOMBIE
Le hasard qui n’existe pas a permis la
rencontre de Laura Chaplin et du fon-
dateur de Moi pour toit au début de
l’année 2011. Avec spontanéité et
tendresse, la petite-fille de Charlot a
rapidement accepté de devenir la
marraine de la fondation valaisanne.
Non seulement pour lui «prêter» son
nom et son aura ensoleillée, mais
aussi pour s’engager sur le terrain de
l’enfance défavorisée. Laura Chaplin
sera présente lors de diverses mani-
festations programmées pour la se-
conde partie de l’année par Moi
pour toit. Mieux encore et aupara-

vant, elle accompagnera Christian
Michellod (photo) à Pereira en Co-
lombie au mois de juillet prochain.
«Je me réjouis trop de partager mon
cœur avec ces gosses» avoue-t-elle.
Et de ses yeux bleus déborde déjà
l’émotion…�MIC

�«Mon grand-père est un artiste extraordinaire qui a changé
mon monde et celui de nombreuses personnes.» LAURA CHAPLIN PETITE-FILLE DE CHARLIE CHAPLIN

ÉVASION
Vivez comme un pharaon
Les rabais exceptionnels actuellement
consentis pour les voyages en Egypte
permettent de s’offrir des
suppléments de luxe. p. 14
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LAURA CHAPLIN La petite-fille de Charlot, future résidente de Vouvry, expose
pour la première fois ses toiles. A savourer dès mardi prochain à Montreux.

Rayonnante comme un été d’avril
LAURA CHAPLIN
fille d’Eugène et petite-fille de
Charlie Chaplin.

NAISSANCE le 1er février 1987 à
Vevey.

DOMICILE Vouvry dès juillet
2011.

PARCOURS a vécu en Suisse
jusqu’à l’âge de 11 ans, puis à
Londres jusqu’à ses 20 ans où
elle fit des études en cinéma,
arts et psychologie; est revenue
en Suisse en 2007. En 2009, elle
obtient un diplôme de la
Fédération européenne en
design de mode. Elle présente
son premier défilé en octobre
2009.

CARRIÈRE a également travaillé
comme mannequin pour
Tommy Hilfiger à l’âge de 13
ans, Seven Jeans à 16 ans et a
posé pour de nombreux
magazines européens et turcs.
Elle a été l’hôtesse de «Miss
Fashion TV 2006», où elle a
présenté l’émission diffusée en
direct dans plus de 170 pays à
travers le monde. Depuis février
2011, Laura est marraine de la
Fondation valaisanne Moi pour
toit.

PEINTURE première exposition
dès le 26 avril 2011 à Montreux.

REPÈRES

[D
.CL

ER
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POÉSIE D’une facture particulièrement bien soignée, avec des textes sobres, une spiritualité à fleur de peau, «Scènes du ciel
et de la terre» conduit vers un univers vivant, alerte et rythmé.

Quand la nature appelle à la spiritualité
JEAN-MARC THEYTAZ

Chez Emma d’Hautbois, la
campagne, les prés, les fleurs, les
arbres, les animaux évoquent un
monde qui contient une part ca-
chée, celle de Dieu ou pourquoi
pas aussi des dieux.

Le texte revient souvent
comme une prière, qui dit le
monde et les êtres vivants, leurs
préoccupations et leurs éviden-
ces, leur envie d’harmonie et
d’équilibre. On y sent un chemi-
nement poétique constant, mê-

lant une retenue par instants et
une exaltation lyrique à d’autres.
L’existence y apparaît souvent
comme une chance qu’il vaut la
peine de saisir...

Comme le dit l’écrivain Marcel
Conche dans sa préface: «Cette
beauté n’est pas l’invention de
l’homme. Selon Platon, le poète
fait retour, à sa manière, à l’origine
des choses. C’est pourquoi, lorsqu’il
chante l’arbre, la fleur, la femme,
l’eau vive, les rivages et les vents, il
lui est permis de voir en eux la
trace du divin. C’est ainsi que je

comprends «Prière», et peu im-
porte que j’entende le mot « Dieu»
autrement qu’Emma, moi à la fa-
çon d’Héraclite: «Dieu est jour
nuit, hiver été, guerre paix, satiété
faim; il se différencie comme le
feu, quand il est mêlé d’aromates,
est nommé suivant le parfum de
chacun d’eux».

Communion
On retrouve dans les poèmes

d’Emma d’Hautbois cette soif de
connaître et de communier avec
le cosmos que permettent la

poésie et le retour en soi.
«Emma d’Hautbois écoute la na-
ture. Or il se trouve que la création
est poétique par essence. La pre-
mière conséquence, c’est que la
poésie est la façon la plus adéquate
de dire le réel. C’est pourquoi aussi
toute la Bible est poétique...» des
paroles de Frère Frédéric dans sa
postface.

Les poèmes d’Emma d’Haut-
bois créent et diffusent une
douce mélodie qui met en lien
les choses et les êtres, qui étende
l’espace, le rende mobile et

changeant, avec cette stabilité
de la parole qui est ouverture sur
le monde.

A noter les aquarelles pures et
transparentes de Jean-Pierre
Coutaz, de Saint-Maurice, qui
apportent un écho bienvenu à
cet embrasement poétique.�

Laura Chaplin Expo du 26 avril au
7 mai. Galerie En Beauregard,
rue de la Paix 8 à Montreux

INFO+

«Scènes du ciel et de la terre» d’Emma
d’Hautbois, Editions Ouvertures,
Lausanne.

INFO+

cm - pf
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LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE

Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes

Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h30 à 17h00

Meubles Pesse SA
Route du Simplon I Z.i. Les Ilettes
1870 Monthey 2 I T. +41(0)24 471 48 44
info@pesse.ch I www.pesse.ch

Fermé le lundi

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS 2011

EN AVANT PREMIÈRE MONDIALE
LE PROGRAMME LUX CHEZ
DU 21 AVRIL AU 28 MAI 2011

Commune de Vollèges
MISE AU CONCOURS
L’Administration communale de Vollèges met au concours
l’engagement 

d’un employé pour les travaux publics
Profil:
– âge souhaité entre 30 et 45 ans;
– formation complète avec CFC dans les domaines du bâtiment et génie civil ou

jugée équivalente;
– être titulaire d’un permis de conduire;
– capacité de conduire des engins de chantier serait un atout
– jouir d’une bonne condition physique;
– capacité à travailler seul ou en équipe
– esprit d’initiative et contact agréable, disponibilité;
– motivation pour œuvrer dans le domaine public;
– être domicilié sur la commune ou engagement d’y prendre domicile.

Entrée en fonctions: 1er septembre 2011 ou date à convenir.

Lieu de travail: le territoire de la commune de Vollège avec secteur principal d’ac-
tivité hivernale entre Vens et Chemin.

Rentrée des offres: les offres de service avec prétentions de salaire et curriculum
vitae, accompagnées des documents usuels, doivent être adressés à
l’Administration communale de Vollèges avec mention «Candidature d’employé
des travaux publics», jusqu’au lundi 16 mai 2011 au plus tard (date du timbre pos-
tal faisant foi).

Renseignements: tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du secrétariat communal.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE VOLLÈGES
036-615769

Offres d’emploi

Notre société est active avec des partenaires internationaux dans l’ana-
lyse du marché immobilier international, dans l’acquisition et la vente
des biens immobiliers, ainsi que la gestion d’une société en participation
immobilière.

Une gamme de produits dans un marché de niche rend notre société uni-
que sur le marché des participations immobilières.

Afin de compléter notre team à Sierre, nous cherchons:

un(e) employé(e) 
de commerce bilingue (F/D)
Nous proposons les activités variées suivantes au sein de notre team
dynamique:
• Conseils et support pour nos partenaires
• Gestion de nos dossiers clients et partenaires
• Correspondance en français et en allemand
• Organisation des séances, events, voyages
• Rédaction, traduction et conception de nos newsletters
• Rédaction des communications de presse pour le support électronique

Ce poste exige une formation commerciale complète, quelques années
d’expérience professionnelle dans un domaine similaire, d’excellentes
connaissances orales et écrites des langues française et allemande.

Nous attendons avec plaisir votre candidature avec votre dossier complet
à l’adresse suivante:
Vision Consulting Immobilier S.à r.l.
Kurt Andenmatten
Av. Général-Guisan 6, CP 953
3960 Sierre. 036-615806

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

Noss bonness affairess 
àà laa montagne
VERCORINN CENTRE
magnifique VUE
sur le vieux village

APPARTEMENTT de 2 pièces dans un chalet,
jardin, parking, Fr. 150 000.–

CRANS-MONTANA
adorable, authentique CHALET-MAYENN 
5 chambres, séjour, parcelle 470 m2,
Fr. 790 000.–

HAUTE-NENDAZ
proche centre chaleureux CHALETT typique,
4 chambres, séjour 45 m2, terrasse, balcon,
meublé, Fr. 690 000.–

036-615712

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

Immobilières vente

Martigny
Particulier vend

immeuble neuf
8 spacieux appartements,

41/2 et 51/2 pièces, agencés avec soin,
traversants, lumineux,

vue dégagée, grand balcon,
places de parc intérieure et extérieure,

à proximité de toutes commodités.
Tél. 079 934 93 32.

036-615259

Privé recherche terrain à bâtir
entre Martigny et Sion 690 à 1000 m2

Pour petite maison plain-pied.
Réalisation rapide et confidentielle.
Merci d’appeler tél. 079 302 58 79
JMM 012-212506

A vendre à Vollèges
2 appartements de 51/2 pces 

en duplex
dans petit immeuble en construction

4 chambres, 2 salles d’eau, 1 mezzanine
1 WC séparé, grand séjour/cuisine,
terrasse avec vue, cave, 2 places de

parc, finitions au gré du client,
chauffage par pompe à chaleur, 

proche de tous les services.
Contact: Joris Pierre-Alain

tél. 079 216 87 15
www.acjoris.ch

01
2-

21
17

19

Duplex en attique
à vendre à Sierre

5 min de la gare, du centre-ville et
de toutes les commodités.
Splendide appartement de 200 m2

avec pièces vastes et lumineuses,
très bien entretenu.
Au plus offrant.
Intermédiaire s’abstenir.
Tél. 078 691 03 33. 036-615748

OUVERTURE
DU CAMPING

DU BOIS DE FINGES
Route de Finges (sortie autoroute est)

3960 SIERRE

le dimanche 24 avril 2011
dès 9 heures

Buvette • Snack • Piscine
Mme Gladys Eggel-Lamon

se réjouit de vous y retrouver.
Bienvenue à tous!

Renseignements et infos: tél. 027 455 02 84.
036-613341

Vente - Recommandations

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

Depuis une ligne fixe

30 ans
d'expérience

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

Depuis une ligne fixe
Serais en consultation près de Sion
9 au 13 mai - surRDV0774597087

INES

0901 567 328
Fr. 2.50/min

peut vous aider
Problèmes professionnels
et affectifs ou autres...

Rapide et sérieuse.Sur RDV

depuis une ligne fixe

Voyance

Itravers s/Grône

Appartement
indépendant

4 pièces, sur deux
niveaux, dans
ancien chalet.
Cuisine équipée,
lave-vaisselle.
Balcon, terrasse
et jardin. Cave (lave-
linge + séchoir).
Libre rapidement.
Fr. 1000.– + charges.

Tél. 022 752 35 92.
012-212590

Immobilières
location

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch



BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

Le touriste, c’est toujours l’autre.
On a beau pester quand il s’agglu-
tine à ses congénères pour polluer
l’image, même Photoshop aura du
mal à effacer les essaims bourdon-
nant autour des pyramides et obé-
lisques.

On en vient alors à envier Tintin
et ses comparses, seuls à explorer
les sublimes nécropoles d’une civi-
lisationobsédéepar l’au-delà.Effet
collatéral d’une révolution qui n’a
probablement pas épuisé ses sou-
bresauts: les monuments de l’anti-
quité égyptienne s’offrent mainte-
nant comme jamais aux
privilégiés souhaitant les visiter en
Suisse.

Pareil pour les sites balnéaires
qui, à l’instar d’Hurghada, ali-
gnent des kilomètres de plages
blanches, provisoirement soula-
gées de pesantes promiscuités.

«En2009, sesouviennentcesFri-
bourgeois familiers d’El Gouna,

nous devions nous lever de bonne
heure pour réserver parasol et chaise
longue. Cette année, on a tout pour
soi! » Et les troubles politiques?
«Vous avez vu bouger quelque chose
dans le secteur?», ironise madame
en sirotant son jus de karkadé. Le
Caire et Alexandrie lui paraissent
bien lointaines.

Beauté divine
«C’est encore plus magique que les

photos du catalogue!»… constat ef-
fectué en écartant les persiennes,
soleil levant. De fait, Horus - com-
mandeur du ciel au panthéon de
l’Egypte ancienne - perpétue inlas-
sablement son divin cérémonial.
Chaque matin, il dépouille délica-
tementleNildesesbrumespourle
parer d’un nimbe doré jusqu’au
crépuscule.

L’essentiel du décor n’a pas chan-
gé depuis plus de quarante siècles:
les bougainvilliers éclatent tou-
jours sur le ruban vert bordant le
fleuve sacré, frontière entre le

monde des vivants et le cimetière
minéral d’Osiris. Mythique Vallée
des Rois, toile de fond d’un théâtre
immémorialdont les figurants-fel-
lahs continuent de manier la char-
rue primitive entre palmiers et
cannesàsucre.Riendetelquelefil
de l’eau pour tisser les plus beaux
souvenirs d’une escapade égyp-
tienne: travaux des champs, en-
vols d’oiseaux, barques de pê-
cheurs, roseaux ondulant, soleil
couchant. Autant de tableaux vi-
vants ramenant à un quotidien co-
difié pour l’éternité par des dynas-
ties d’artistes anonymes.

L’Egypte ancienne, c’est aussi
l’histoire d’un peuple qui naît, vit,
aime, travaille et meurt…un peu-
ple rural raffiné, aux coutumes at-
tachantes, aux traditions solide-
ment ancrées. Les bijoux et objets
du remarquable musée de Louxor
suffisent à le démontrer, comme
la visite de la nécropole de Ramsès
III, Touthmôsis III et autre Amé-
nophis II. Vécue sous les étoiles,

une découverte de l’écrasant tem-
ple de Karnak suscite une émotion
plus inspirée que le pompeux Son
& lumières claironné en plusieurs
langues.

De papyrus en felouques
Les encombrants hôtels flottants

se retrouvent condamnés aux
amarres par la crise actuelle.
Rouillés ou rutilants, ces masto-
dontes regardent passer des em-
barcations nettement plus roman-
tiques, comme les dahabiehs au
charme suranné. Eux aussi font le
trajet des incontournables escales:
Louxor, Edfou, Assouan, mais au
tempo de leurs affréteurs gâtés et
du vent dans la voilure.

A bord, tout le confort d’un hôtel
moderne, climatisation et cock-
tails inclus. Ne manque que la télé
dans les cabines cosy. Mais qui au-
rait vraiment envie de troubler la
quiétude ambiante par une lu-
carne ouverte sur Kadhafi ou Fu-
kushima?�

Voyagistes spécialisés:
ç«Destinations Egypte» propose
de découvrir le pays autrement
(www.destinations-egypte.ch).
çSur place, South Sinai Travel
garantit la sécurité des voyageurs
(www.southsinai.com).

Avions:
EgyptAir assure des liaisons
quotidiennes entre Genève-
Zurich et l’Egypte
(www.egyptair.com).

Hôtel:
A Hurghada, l’Hôtel Mövenpick
dispose d’infrastructures idéales
(www.moevenpick-elgouna.com).

Balade:
Affréter un dahabieh (barque
traditionnelle) pour croisières
privées sur le Nil
(www.dahabeya-albatros.com).

A lire: «Egypte» (Guide du
Routard, Hachette)

PRATIQUE

LE MAG ÉVASION

MEMNON D’impressionnants colosses, à l’origine taillés dans un seul bloc.

En tant que président du Tourisme
égyptien, Amr El Ezaby établit le
bulletin de santé d’un secteur en
convalescence: «Si la clientèle euro-
péenne revient au compte-gouttes,
les Russes se font encore désirer,
sans doute en raison des restric-
tions tardivement levées dans leur
pays. Le marché arabe devrait se ré-
tablir à 50% à court terme. Pour
2012, nous espérons récupérer 80-
90% des 8 millions de visiteurs que
nous recevions annuellement,
avant les événements du printemps
oriental. Pour y parvenir, nous avons
ouvert une page sur Facebook:
«Come back to Egypt», soulignée
par des SMS et des blogs…les outils
de la révolution!»�

TOURISME

Reprise
en vue

HURGHADA désertée, les vastes
plages prennent un air
paradisiaque.

L’ÉGYPTE AUTREMENT Photographier des sites archéologiques désertés. Nager seul dans la mer Rouge.
Quand le fantasme devient réalité.

La bénédiction des pharaons

Luxor

Hurghada

Atshepsout

Le Caire

Le
 N
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EDFOU Le fabuleux temple du dieu Horus, l’un

des mieux conservés d’Egypte.

LE NIL Survoler en mongolfière ses rivesverdoyantes: un privilège exceptionnel.
HATSHEPSOUT Vu du ciel dans la brume matinale,

le vaste site ressemble à sa maquette..

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

DOUCE ÉGYPTE...

Les rabais exceptionnels
actuellement consentis
pour les voyages en
Egypte permettent de
s’offrir quelques
suppléments de luxe.

çOn prendra le thé au
Winter Palace de Louxor,
comme le faisaient
Agatha Christie ou
Mitterrand.

çOn se paiera un survol
en ballon de la Vallée
des Rois et des Reines.

çA Soma Bay, on sa-
vourera des soins ex-
ceptionnels aux
Thermes marins des
Cascades.

BONS PLANS
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CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN RIO (3D)
Film d’animation américain de
Carlos Saldanha, tous publics,
ve 14 h, 18 h 30

TITEUF, LE FILM (3D)
Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, 7 ans,
ve 16 h 15

SOURCE CODE
Film d’action américain de
Duncan Jones avec Jake
Gyllenhaal, Michelle Monaghan et
Vera Farmiga, 14 ans,
ve 20 h 45

LU
X TITEUF, LE FILM

Film d’animation français de Zep
avec Donald Reignoux, Maria
Pacôme et Jean Rochefort,
7 ans,
ve 15 h, 18 h

SCREAM 4
Film d’horreur américain de Wes
Craven avec David Arquette, Neve
Campbell et Courteney Cox,
16 ans,
ve 20 h 30

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX
GRAIND’SEL
TRUE GRIT
12 ans, ve 20 h 30

AIGLE
COSMOPOLIS 1
RIO (3D) 7 ans, ve 14 h, 18 h 15
TITEUF, LE FILM (3D)
7 ans, ve 16 h
LA FILLE DU PUISATIER
7 ans, ve 20 h 30

COSMOPOLIS 2
TITEUF, LE FILM
7 ans, ve 14 h 10, 18 h 30
RIO 7 ans, ve 16 h 10
SCREAM 4
16 ans, ve 20 h 40

COSMOPOLIS 3
WINNIE L’OURSON
7 ans, ve 14 h 15
LE CHAPERON ROUGE
12 ans, ve 16 h, 20 h 30
WE WANT SEX 7 ans, ve 18 h 15

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O

RIO
7 ans,
ve 17 h

L’AGENCE
Film de science-fiction,
10 ans,
ve 20 h 30

PL
AZ

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

Le roi d’Angleterre George VI (1895-
1952), père de la reine Elizabeth II,
souffrait de problèmes d’élocution.
Ce film raconte comment un ortho-
phoniste peu ordinaire, Lionel
Logue, parvint à le guérir...

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O RIO
Film d’animation de Carlos
Saldanha avec les voix de Laetitia
Casta, Lorant Deutsch,
tous publics,
ve 15 h, 18 h

LE CHAPERON ROUGE
De Catherine Hardwicke avec
Amanda Seyfried, Gary Oldman,
Julie Christie, Shiloh Fernandez,
12 ans,
ve 20 h 30

CO
RS

O LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
De Philippe Le Guay avec Fabrice
Luchini, Sandrine Kiberlain, Carmen
Maura, 10 ans,
ve 18 h

TITEUF,
LE FILM
De Zep avec
Jean
Rochefort,
7 ans,
ve 15 h 30,
20 h 45

SI
ER

RE LE
BO

UR
G LE MYTHO

Comédie américaine de Dennis
Dugan avec Adam Sandler, Jennifer
Aniston et Nick Swardson,
12 ans,
ve 20 h 30

Pour rester libre et éviter toute
forme d’engagement, Danny a tou-
jours prétendu être marié. Mais
voilà qu’il tombe amoureux…
Désirant se libérer de ce mensonge
devenu trop encombrant, il de-
mande à sa fidèle assistante,
Katherine, de se faire passer pour
son ex-femme.

CA
SIN

O RIO
Film d’animation américain de
Carlos Saldanha avec Jesse
Eisenberg, Anne Hathaway et
Jamie Foxx,
tous publics,
ve 15 h

SANS IDENTITÉ
Thriller franco-britannique de
Jaume Collet-Serra avec Liam
Neeson, Diane Kruger et January
Jones,
14 ans,
ve 20 h 30

CA
PIT

OL
E WINNIE L’OURSON

Film d’animation américain de
Stephen J. Anderson, Don Hall avec
Jim Cummings, Tom Kenny et Bud
Luckey,
tous publics,
ve 15 h 30

LE CHAPERON ROUGE
Thriller américain de Catherine
Hardwicke avec Amanda Seyfried,
Gary Oldman et Billy Burke,
12 ans,
ve 17 h 30, 20 h

LE
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ÈD
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S HOP
Film d’animation américain de Tim
Hill avec Kaley Cuoco, tous publics,
ve 15 h 15

INCENDIES
Drame canadien de Denis
Villeneuve avec Rémy Girard,
Lubna Azabel, 14 ans,
ve 17 h 45

WE WANT SEX
Drame historique britannique de
Nigel Cole avec Sally Hawkins,
Bob Hoskins, 14 ans,
ve 20 h 15

DÉCOUVERTE A entendre ce samedi soir aux Caves du Manoir, Aurélie Emery,
chanteuse valaisanne au folk superbement bricolé et voyageur.

A peine éclose, déjà vénéneuse...
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Un cd gravé, enveloppé dans
une pochette rouge, bricolée, en
carton, sur laquelle on peut lire:
«Aurélie Emery» et «Midnight
Fractal»... Quelque chose dans
la démarche qui rappelle le
songwriter culte de l’Amérique
des marges Daniel Johnston.
Lui, adolescent, donnait à qui
voulait des cassettes audio qu’il
enregistrait dans le sous-sol de la
maison familiale et dont il dessi-
nait les pochettes lui-même.
Pour la petite histoire, l’une de
ces cassettes, «Hi, how are
you?», est entrée dans légende
lorsque Kurt Cobain en porta le
t-shirt. Et sur la pop dérangée du
jeune Daniel planait déjà l’om-
bre de la folie qui l’habite encore
aujourd’hui.

Cette proximité se confirme à
l’écoute. Dans une économie de
moyens similaire - elle enregis-
tre tout seule chez elle - Aurélie
Emery sonde avec sa voix et sa
guitare ses ombres et lumières.
On retrouve dans son timbre les
fêlures de Björk et PJ Harvey,
leur liberté totale aussi. Des
grandes dames, des modèles
dont elle s’est nourrie plus
jeune. «Björk, je l’ai écoutée en
long et en large», sourit-elle.
«J’adore sa capacité à être à
l’avant-garde, sa voix, ses textes.
C’est pareil pour PJ Harvey.» Ses
autres références, Shannon
Wright, My Brightest Diamond,
des artistes pointus, exigeants.

A l’épreuve du monde
Ses chansons, Aurélie Emery

les a composées et baladées de
par le vaste monde. De la Bosnie
à Bruxelles, d’Inde à l’Italie ou Is-
raël. Autant d’expériences for-
tes, formatrices. «En Bosnie, je
me suis rendue dans un «Rainbow
Gathering», sorte de festival néo
hippie, dans la nature, où nous vi-
vions sans électricité. Après une se-
maine, on y est dans un autre
monde. Les gens se voient vrai-
ment, sans l’interface de la télé ou
de la radio», raconte-t-elle. Là, la
musique naîssait spontanément
au coin d’un foyer, à tout mo-

ment. «On me disait: allez, viens
jouer! On a besoin de musique
pendant qu’on cuisine... J’ai beau-
coup aimé ça...»

De Bosnie, Aurélie s’envole en-
suite pour Israël et y intègre un
cirque itinérant militant pour la
paix. «La moitié des artistes ve-
naient de différents pays, l’autre
d’Israël. On a tourné là-bas durant
un mois. J’ai pu voir la réalité de
l’occupation derrière le mur et aus-
si celle vécue par les israéliens. Ça
m’a hantée...»

Après une tentative aux Beaux-
Arts où elle se sentait à l’étroit
(«j’avais besoin de villes, de cultu-
res, d’aventures»), Aurélie Emery
a donc confronté sa musique à la
complexité du réel, l’a mise à
l’épreuve du monde. Jusqu’à une
école de jazz bruxelloise. Là, elle
a pu explorer les milieux under-
ground, sentir le pouls créatif
d’une ville connue pour son cos-
mopolitisme. «J’y suis restée une
année. J’y ai fait pas mal de con-
certs dans de petits endroits, des

bars...» Seule, avec son «looper»
(NDLR: effet qui permet de met-
tre une séquence en boucle et de
superposer les pistes), elle intri-
gue, captive et commence à se
faire un nom.

Splendides esquisses
Aujourd’hui, Aurélie Emery

est de retour au pays pour y
jouer le plus possible, un album
de splendides esquisses sous le
bras. «Midnight Fractal» témoi-
gne d’un talent que rien n’a en-
core poli, exempt de toute consi-
dération commerciale. Comme
l’étaient les démos maladroites,
subversives, essentielles de Da-
niel Johnston. A découvrir abso-
lument.�

SUR SCÈNE AVEC MELIAN

Aurélie Emery partagera l’affiche
avec le groupe de Bramois Melian
lors de cette soirée dédiée aux ta-
lents du cru. Le trio est en passe de
sortir un premier album après deux
démos sorties en 2008 et 2009,
«Imbalance» et «Pictionnary».
C’est d’ailleurs avec le titre «Piction-
nary», issu de cette dernière démo,
que Melian a remporté en 2010 le
Demotape Clinic du festival zuri-
chois m4music. Pour rappel, un jury
de professionnels juge, conseille les
talents suisses émergents et enfin
élit un vainqueur.
Leur rock est résolument influencé
par le psychédélisme des années
70 et peut, au détour d’un refrain,
partir en improvisation échevelée.
Pour les amateurs de volume et de
guitares au gros grain.� JFA

�« Je me sentais à l’étroit aux
Beaux-Arts. J’avais besoin de
villes, de cultures, d’aventures»
AURÉLIE EMERY CHANTEUSE

MÉDIATHÈQUES VALAIS

Brigue fête ses 40 ans

VÉRONIQUE RIBORDY

La Médiathèque Valais de Bri-
gue a fêté ses 40 ans cette se-
maine. Plusieurs événements
marqueront cet anniversaire
jusqu’en novembre. Le 17 mai, la
Médiathèque propose par
exemple une rencontre avec
l’écrivain Pierre Imhasly.

A Brigue, la Médiathèque oc-
cupe depuis 1995 un bâtiment
neuf, Schlossstrasse 30. Comme
à Sion, la bibliothèque d’origine
s’est ouverte aux CD, vidéos, Cd-
roms, pour devenir une média-
thèque riche de 100 000 docu-
ments, soit le triple de ce qui
était proposé en 1995. Dans la
même période, les prêts ont
quadruplé pour atteindre 210
000 prêts par an. Brigue est un
des quatre sites sur lesquels la
Médiathèque Valais déploie ses
activités, avec Sion, Martigny,
Saint-Maurice. Chaque site a
une spécialité. A Brigue, en plus
bien sûr de concentrer la littéra-
ture en allemand, la Médiathè-
que abrite la bibliothèque de la
Haute Ecole pédagogique du
Haut-Valais. Mais les Médiathè-
ques Valais ont avant tout une
vocation de service public. Beni-
ta Imstepf, directrice à Brigue, et
ses 19 collaborateurs ont pour
mandat de faire de la Médiathè-
que un centre de rencontre où
chacun peut se rendre pour lire
un journal, se connecter à inter-
net, étudier après l’école etc.

Le bâtiment, construit en 1995,
abrite 100 000 documents.
[J.-PH.DUBUIS]

17 mai, 19 h, Médiathèque Valais
Brigue, rencontre avec Pierre Imhasly (en
allemand)
6 septembre, 19 h, Pavillon du parc
Stockalper, salon littéraire, lectures en
allemand et en français
29 novembre 19 h, médiathèque Valais
Brigue, récits et légende, avec trois
invitées Christine Gertschen, Eva Maria
Millius Imboden, Susanne Hugo
Lötscher.

INFO+

= TROIS QUESTIONS À...

DAMIAN ELSIG
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES MÉDIATHÈQUES
VALAIS

«Donner envie
de savoir»
Quels sont les défis qui atten-
dent les Médiathèques Va-
lais?
Le virtuel, c’est à dire notre pré-
sence sur la toile, et les services
avec des conférences autour de
nos collections ou des program-
mes pour les migrants. Des projets
démarrent avec les Portugais et les
Tamouls, avec des traductions, des
visites guidées etc.

Quelle limite entre lieu de cul-
ture et lieu de loisirs?

La limite n’est pas très claire. Les
médiathèques devraient être des
lieux de vie où prendre un café, lire
un journal, mais aussi où tout le
savoir est à disposition et où le ris-
que est de s’intéresser à ce savoir.
Nous devons donner envie.

Quelle aide pour les généra-
tions d’avant l’informatique?
Nous allons vers un système de
prêt plus intuitif. Il y a encore une
grande marge de progrès. Les bi-
bliothécaires sont formés pour être
des soutiens. Grâce à l’informati-
que, ils ont plus de temps pour ce
rôle social.

[R
.H

OF
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]

Aurélie Emery, un talent encore brut mais déjà captivant. [ALINE BONVIN]

www.myspace.com/aureamerry
Portes 20h30.
Infos: www.cavesdumanoir.ch

INFO+
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Gabriella
Elle parle de son métier comme
d’un sacerdoce dans la mesure
où elle se lève chaque matin
avec le plaisir renouvelé d’aller
travailler à la Fabrique valaisanne
de Tissus et Couvertures SA à
Sion. Gabriella Adobati affiche
bientôt trente ans de maison et
pour cette Vétrozaine d’origine
italienne, l’univers des textiles,
c’est toute sa vie!

Comment expliquez-vous cet
engouement pour les tissus?
Ma maman était courtepointière,
elle m’a transmis le goût des
belles matières, de la couture, de
la broderie et de la confection.
C’est vraiment ma passion, à tel
point qu’à la maison, la décora-
tion occupe l’essentiel de mes
loisirs. J’adore marier les cou-
leurs, associer les imprimés et
les matières.

Vous êtes très créative, y com-
pris dans votre profession…
Effectivement. Mon activité pro-
fessionnelle est très variée. Il
s’agit de s’adapter aux nouveau-
tés, d’avoir un contact privilégié
avec la clientèle, privée ou col-
lective. Ne pas vendre pour ven-
dre, mais cibler exactement les
besoins du client. Il faut être ca-
pable d’expliquer les matières,
de raconter leur histoire mais
aussi de conseiller de manière
pratique les gens qui seront ap-
pelés à entretenir et stocker des
textiles.

La Fabrique valaisanne existe
depuis 1942, comment expli-
quer sa pérennité ?
Une direction qui maîtrise parfai-
tement ce secteur et qui a su re-
bondir à point nommé en créant,
il y a peu de temps, un nouveau
département de literie, moderne
et attractif. Un magasin de vente
directe «au prix de fabrique». Un
grand choix d’articles, du 1er prix
aux matières les plus nobles. La
conception sur mesure, qui reste
indiscutablement notre atout. Et
puis, nous formons aussi une
équipe très soudée et absolu-
ment polyvalente.

La Fabrique valaisanne de
Tissus et Couvertures SA sera
présente au premier Prim’Vert
salon de Martigny…
… accessible dès le 28 avril au
grand public. L’occasion pour nous
de présenter notre gamme
«Dinova» de matelas, de som-
miers et de lits; ainsi que tous ces
articles qui contribuent à habiller
la maison de fond en comble, jar-
din y compris.

Tél. 027 323 22 33/34

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

CONTHEY/SION. La tendance actuelle
est au confort enveloppant, comme
nous l’explique Mirella André.
Pourquoi opter pour de la literie
haut de gamme?
Pour dormir sur un matelas qui
s’adapte à votre morphologie et vos
habitudes de sommeil… et non le con-
traire. Matelas et sommiers optimali-
sent de manière complémentaire votre
confort de sommeil, préviennent les
problèmes de dos et soulagent les
maux existants.

Qu’entendez-vous par la literie co-
cooning?
Des matelas enrobants qui ne sont
pas sans rappeler ceux de nos
grands-mères et qui assurent un
soutien actif et dynamique du dos,
tout en offrant une douceur extrême-
ment rassurante. Tempur et Robusta
se sont engagés avec succès dans
cette voie.

Ce sont pourtant deux marques de
literie très différentes…
Oui, les concepts diffèrent, de même
que les sensations mais le résultat est
similaire: un confort douillet. Les ac-
cessoires de literie – duvets, fourres,
oreillers – contribuent bien évidem-
ment à cette douceur ambiante.

Comment faire son choix?
En testant chaque qualité de literie, en
nous expliquant vos attentes, vos en-
vies, votre ressenti. Dans mon métier,
l’écoute et le conseil sont essentiels
pour offrir au client la garantie qu’il va

bénéficier d’un sommeil sain et répa-
rateur…

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

Retour en douceur
d’une literie ultra-cocooning
Dans le cadre de leur grande «promotion de printemps», les Boutiques
AU CONFORT DU DOS vous invitent à découvrir des nouveautés qui fleurent
bon la douceur d’antan…

SION. Le double champion
du monde et médaillé d’ar-
gent des Jeux olympiques est
aussi l’ambassadeur de la
marque automobile Ford de-
puis 2005. «Nous étions dans
les premiers à soutenir
Stéphane et demeurons son
plus ancien sponsor» nous
explique Philippe Bender, di-
recteur du Garage Kaspar SA.
La marque la plus jeune du
marché est fière de présenter
la nouvelle Ford Focus, voi-
ture de la catégorie compact
dotée d’un design moderne
et de nombreuses innova-

tions techniques telles que
l’aide au stationnement, le
système d’alerte pour l’angle
mort ou encore le limitateur
de vitesse. Plusieurs atouts
qui séduisent définitivement
Stéphane Lambiel: «J’aime la
conduite et j’avoue qu’il m’ar-
rive parfois d’appuyer sur le
champignon… Ces nouvelles
technologies vont m’éviter
bien des PV!». Et de conclure:
«J’ai un lien quasi familial
avec Ford, basé sur le respect
et la fidélité!»
Tél. 027 327 72 70
www.kasparford.ch

Focus sur…
Stéphane Lambiel
Le samedi 9 avril a été marqué par le lance-
ment officiel en Suisse de la nouvelle Ford
Focus. Le Garage Kaspar SA à Sion a profité
de l’occasion pour remettre les clés de son
nouveau véhicule, couleur candy red, à
Stéphane Lambiel.

Philippe Bender, directeur du Garage Kaspar SA (rue du
Tunnel 22 à Sion) remet les clés de sa nouvelle Ford Focus à
Stéphane Lambiel, ambassadeur de la marque.

Sion. Import Carrelages, créé en
2006 par Carlos Esteves, importe
ses produits principalement
d’Italie et d’Espagne. «L’atout ma-
jeur de notre société, c’est de
proposer à nos clients de prendre
en charge leur projet de A à Z.
Nous rédigeons un devis précis
et gratuit, ensuite nous fournis-
sons et posons le matériel» nous
explique Carlos Esteves. Les ten-
dances actuelles sont aux car-

reaux de grands formats 60/60,
40/80, voire 120/60, dans les tons
gris, anthracite et imitation béton
ciré. «C’est une série qui marche
très bien pour tous les sols prin-
cipaux de la maison, mais aussi
pour les entre-meubles de cui-
sine, ce qui donne une homogé-
néité à l’ensemble de l’habitation.
Plus surprenant et au top du de-
sign, nous carrelons également
des parois de séjour» complète

notre interlocuteur. Pour les salles
de bains, on retrouve des car-
reaux allongés, dans les tons
crème, moka et blanc, qui se po-
sent le plus souvent horizontale-
ment. Quant au parquet, il revient
en force dans le séjour et la salle
à manger, en lames larges, bros-
sées et huilées.

Tél. 027 322 54 21
www.importcarrelages.ch

Tendance et professionnel
IMPORT CARRELAGES, à Sion, fête ses 5 ans. Cette entreprise, spécialisée en
carrelages, pierres naturelles et parquets, convie en ce jour sa clientèle pour
une journée portes ouvertes.

La literie cocooning avec de grandes marques comme Tempur et Robusta fait
actuellement l’objet d’offres exceptionnelles aux boutiques AU CONFORT DU DOS
(route Cantonale 9 à Conthey et rue des Cèdres, 7 à Sion).

Rendez-vous aujourd’hui à partir de 8 heures pour découvrir cette entreprise.
Café et verre de l’amitié toute la journée, raclette dès 16 heures.

CONTHEY Bien des gens pensent, lorsqu’ils
déposent un bulletin de concours dans une
urne, que la chance n’appartient qu’aux autres.
Ce n’est plus le cas de l’heureux gagnant que le
sort a désigné, lors du concours organisé en
mars dernier pour fêter les quatre années
d’existence du Centre commercial Coop
Conthey Centre, en partenariat avec l’agence
Discovery Voyages à Conthey. En effet, Hubert
Mayoraz d’Hérémence a remporté un magnifi-
que voyage au Brésil d’une durée d’une se-
maine pour 2 personnes et d’une valeur de CHF

7’800.-. Ils auront la chance de découvrir, pris en
charge par un guide privé, Rio de Janeiro, les
chutes d’Iguaçu et Salvador de Bahia. Les ani-
mations, qui ont eu lieu du mercredi au vendre-
di, étaient inspirées par le thème du Carnaval
de Sion, à savoir le Brésil. Les clients Coop pou-
vaient participer à la confection de masque de
Carnaval et à l’aide d’un simple bulletin de par-
ticipation faire partie du tirage au sort. C’est
dans une ambiance chaleureuse que le ga-
gnant s’est vu remettre son prix le jeudi 14 avril,
lors d’une collation à Conthey Centre.

COOP CONTHEY CENTRE

Concours «Anniversaire 2011»

Au centre, le gagnant du concours, Hubert Mayoraz, et son épouse, ainsi que M. Omar
Mian-Shah (gérant Mokaccino Conthey), Jean-Michel Barman (gérant Coop Conthey
Centre), Diana Bornet (Zebra Conthey), Isabelle Anchel (Discovery Voyages) et Dominique
Evéquoz (Discovery Voyages).

VILLENEUVE. Leader dans la fourniture de
meubles design et d’accessoires modernes à
tarifs abordables, Interio propose 4 700 m2 de
surface de vente sur deux étages dans son
nouveau magasin de Villeneuve. Chez Interio,
la clientèle profite directement de son achat.
Les délais de livraison sont inexistants, les ar-
ticles exposés étant directement disponibles
dans un stock bien achalandé. Soucieux d’of-
frir à ses clients les tendances actuelles à prix
attractifs, Interio aménage régulièrement de
vastes surfaces de promotions, qui varient au
fil des saisons et des thématiques abordées.
Dans cette optique, le magasin de Villeneuve

propose actuellement un large assortiment
de meubles de jardin «campagne et urbain»,
pour un été prolongé.
Interio Villeneuve a mis sur pied un intéres-
sant concept d’«Appartement», soit un es-
pace complet de plus de 150 m2, regroupant
les diverses activités quotidiennes: habiter,
manger, travailler et dormir. Disposé en du-
plex, cet appartement-modèle est entière-
ment rénové plusieurs fois par année dans
l’objectif de valoriser les dernières tendances
en matière d’ameublement et de décoration.
Tél. 058 576 13 00
www.interio.ch

INTERIO

Une nouvelle succursale

Interio
Villeneuve, c’est

4700 m2 de
surface de vente
d’ameublement
et de décoration
sur deux étages.

BONJOUR...
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JAPON
L’économie au ralenti
La production industrielle
japonaise subit tous les effets
de la catastrophe. Production
ralentie, croissance en berne,
balance commerciale déficitaire...
Mais les perspectives 2012 ne
sont pas si mauvaises... p. 21
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CHRISTELLE MAGAROTTO

«Ces tueurs de masse sont géné-
ralement mentalement organi-
sés», explique Philip Jaffé, psy-
chologue et directeur de
l’institut Kurt Bösch. «Il existe
un profil récurrent.» Ce sont,
pour la plupart, des hommes
dans la vingtaine ou dans la
trentaine, plutôt esseulés sur le
plan social. Ils montrent un inté-
rêt marqué pour les armes.
Qu’ils soient collectionneurs ou
tireurs. Parfois ils sont aussi atti-
rés par les idéologies nazie, skin-
head, ou d’extrême droite. Ils en
apprécient, comme sympathi-
sants, autant les idées que le
code vestimentaire ou les ta-
touages. «Sur le plan psychologi-
que», remarque le psychologue,
«ils sont plutôt égocentriques et
parfois imbus d’eux-même. Ils esti-
ment ne pas être reconnus à leur
juste valeur, mais ne laissent pas
trop apparaître ces sentiments».
Ils sont fâchés avec le monde,
mais en sourdine.

Des motifs anodins
«Ce sont des personnages qui

sourient, qui parlent peu, qui sont
lisses, même s’ils donnent le
change dans la relation», pour-

suit Philip Jaffé. «Au travail, ils
donnent entière satisfaction, à
l’école, ils passent inaperçus. Mais,
un jour, une fausse note, et le déra-
page survient.» Les éléments dé-
clencheurs paraissent anodins
ou ne semblent pas a priori en-
gendrer un péril de vie ou de
mort.

Pour les plus jeunes, il peut
s’agir d’un mauvais bulletin sco-
laire, d’une désillusion amou-
reuse, de railleries. Pour les adul-
tes, les moqueries de
l’entourage constituent égale-
ment un facteur déclenchant,
tout comme un licenciement ou
les incertitudes liées à l’emploi

aussi. Ils se sentent donc victi-
mes d’un grief qu’ils ne savent
surmonter.

Ainsi, ils restent enfermés avec
leur rage, une rage comme en-
capsulée qu’ils nourrissent et en-
tretiennent. Ils ne cherchent pas
cette aide qui pourrait leur per-
mettre d’identifier le dysfonc-

tionnement car ils n’ont que peu
d’habiletés sociales. Ils laissent
en revanche, grandir en eux un
désirdevengeance.«Ils sont telle-
ment rongés par ce qu’ils vivent»,
note Philip Jaffé, qu’ils trouvent
une délivrance dans la violence
seulement. Ils se suppriment pour
mettre un point final à leur ma-

laise.» L’issue n’est cependant
pas évidente pour chacun d’eux.
Certains savent qu’ils vont mou-
rir avant même de commencer
la tuerie, d’autres en prennent
conscience durant le processus.
Dans le milieu scolaire, la prise
de conscience moderne a été
provoquée par le massacre de
Colombine aux Etats-Unis, le 20
avril 1999, même si des situa-
tions existent déjà dans les an-
nées 1920-1930. «Un cas chaux-
de-fonnier remonte au mois d’avril
1978», relève André Kuhn, cri-
minologue et professeur à l’Uni-
versité de Neuchâtel. Dans le
monde du travail, plusieurs tue-

ries du genre ont été perpétrées
dans le milieu postal américain
dans les années 1970. Le phéno-
mène est relativement plus ré-
cent en Europe et tout de même
moins fréquent.

Un phénomène américain?
Plusieurs hypothèses tentent

de l’expliquer. «Sur un plan so-
ciologique», note André Kuhn,
«plus l’accès aux armes est facilité,
plus ce genre d’événements ris-
quent de se produire.» Ainsi aux
Etats-Unis, le deuxième amen-
dement de la Constitution «ga-
rantit pour tout citoyen améri-
cain le droit de porter des
armes». Le milieu du travail est
également plus dur.

En cas de licenciement, dans
la plupart des pays d’Europe, un
délai acceptable pour pouvoir se
retourner est octroyé à l’em-
ployé (en Suisse, trois mois) et
l’assurance chômage prend le
relai. Aux Etats-Unis, si le licen-
ciement n’est pas immédiat, il
devient effectif dans les deux se-
maines. L’assurance chômage,
elle, est facultative. Philip Jaffé
commente: «Le monde peut alors
donner l’impression de se dérober
sous ses pieds. Et cela peut expli-
quer que les personnes les plus fra-
giles craquent quand elles se re-
trouvent dans une situation
proche de l’impasse.»

La culture des jeux vidéo vio-
lents, surtout ceux qui jouent la
cartede laréalité,peut influencer
le comportement. Celle-ci est
plus récente en Europe. «Les jeu-
nes qui passent à l’acte», précise
le psychologue, «présentent ce-
pendant des signes avant-cou-
reurs. Ce type de jeux peut être un
facteur parmi d’autres, mais ils ne
suffisent pas à expliquer de telles
démonstrations de violence.»�

Un homme d’une vingtaine
d’années a ouvert le feu dans
un centre commercial
d’Alphen aan des Rijn, dans
l’ouest des Pays-Bas. C’était
le 9 avril dernier. La fusillade a
fait 6 morts, 4 blessés graves
et au moins 7 autres blessés
plus légers. Il s’est finalement
donné la mort. Mais pourquoi
ces tueurs d’un jour pètent-ils
les plombs?

RAPPEL DES FAITS

FOLIE On la croyait l’apanage des Etats-Unis, mais elle hante tout autant l’Europe.

Cette violence qui flingue

Les éléments déclencheurs de ce type de tuerie paraissent souvent anodins ou ne semblent pas a priori engendrer un péril de vie ou de mort. [KEYSTONE]

�«Ce sont des personnages
qui sourient, qui parlent peu, qui
sont lisses.» PHILIP JAFFÉ DIRECTEUR DE L’INSTITUT KURT BÖSCH

«Depuis deux ans, explique
Pascal Luthi, porte-parole de
la police cantonale neuchâte-
loise, nous menons une ré-
flexion au niveau romand afin
de déterminer une politique
commune face à ce type de si-
tuations.» Ces deux ans de ré-
flexionontaboutiàunchange-
ment de paradigme.

De la fin des années 1960 à
nos jours, de tels événements
étaient exclusivement gérés
par les groupes d’intervention
ainsi que par les troupes
d’élite. Désormais, ce sera aux
premiers arrivés sur les lieux
d’intervenir. L’objectif est évi-
dent: limiter le nombre de
victimes en neutralisant le
plus rapidement possible le
criminel.

Un supplément de forma-
tion sera donc octroyé dans
les mois à venir à l’ensemble
des forces de police. L’enjeu
étant aussi de protéger leurs
propres vies.

Des informations et des re-
commandations vont égale-

ment suivre dans les diffé-
rents départements publics
susceptibles de devenir la
scène de ce type d’événe-
ments. Dans les écoles, par
exemple: «fermer les portes»,
«se cacher sous les bancs»,
etc.

Enfin, neutraliser un force-
né ne signifie pas automati-
quement le tuer. «La règle de

proportionnalité s’applique éga-
lement à ce type de situation»,
explique Pascal Luthi. «En cas
de mort, une enquête sera ou-
verte. Tuer ne sera toléré que si
les investigations confirment
qu’il s’agissait là d’un cas de légi-
time défense. Cela ne peut arri-
ver qu’en dernier recours, et seu-
lement en dernier recours»,
insiste-t-il.� CMA

La police change son approche

Les premiers policiers arrivés devront intervenir. [KEYSTONE]

27 SEPT 2001 - SUISSE – A Zoug, 14 personnes –3 conseillers d’Etat et
onze députés - sont abattus en pleine séance du Parlement par un homme
qui se donne la mort.

27 MARS 2002 - FRANCE – 8 morts et 19 blessés lorsqu’un homme ouvre
le feu sur les membres du Conseil municipal de Nanterre, en région
parisienne. Le meurtrier se suicide le lendemain dans les locaux de la police.

15 OCT 2002 - ITALIE – 8 morts dans une tuerie familiale près de Turin: un
homme, divorcé depuis peu, abat son ex-femme et tous ses proches avant
de se suicider.

26 AVR 2002 - ALLEMAGNE – 16 personnes, dont 12 enseignants, sont
abattus dans un lycée d’Erfurt (est), par un forcené de 19 ans qui se donne la
mort.

7 NOV 2007 - FINLANDE – 8 personnes sont abattues dans un lycée de
Tuusula (sud), par un jeune homme de 18 ans qui se donne la mort.

23 SEPT 2008 - FINLANDE – 9 élèves et un enseignant sont tués dans un
lycée professionnel de Kauhajoki (sud-ouest) par un étudiant de 22 ans qui
se suicide.

11 MARS 2009 - ALLEMAGNE – 15 personnes - neuf élèves et trois
enseignantes d’un collège de Winnenden près de Stuttgart (sud-ouest) ainsi
que trois passants - abattus par un ancien élève de l’établissement. Le tireur,
un jeune de 17 ans, se tue par la suite.

2 JUIN 2010 - GRANDE-BRETAGNE – 12 personnes sont tuées lors de
l’équipée meurtrière d’un chauffeur de taxi, en Cumbrie, une région.

4 AVR 2011 - PAYS-BAS – 6 morts dans un supermarché et 4 blessées graves

DES PRÉCÉDENTS DRAMATIQUES

COMMENTAIRE
CHRISTELLE MAGAROTTO
cmagarotto@arpresse.ch

De la frustration
Il fut un temps où pour un soufflet

le fer était croisé. Le sang coulait
alors pour réparer l’outrage et per-
sonne ne s’en offusquait. La vio-
lence était tolérée dans la mesure où
elle répondait au code de l’honneur.
Ce temps appartient au passé.

Aujourd’hui, la règle d’or est d’en-
caisser. Il ne s’agit plus d’honneur,
mais d’apparence à sauver. Tout dé-
bordement est sévèrement jugé et le
recours à la violence, sans plus de
nuance, condamné.

Dans tout conflit, le vrai gagnant
sera toujours celui qui fait le moins
de vague, peu importe finalement
qui cause le plus de tort. A un mo-
ment ou à un autre, nous nous sen-
tons tous lésés. Dès lors l’idée de
vengeance nous est-elle si étran-
gère? Il fut un temps où, peut-être,
ces tueries n’auraient pas eu lieu, car
la société encourageait l’orgueil plutôt
que la frustration.�



Immoval SA, entreprise générale de construction et bureau

d’architecture, d’une vingtaine de personne, cherche, un

conducteur de travaux
Poste:

• Direction de travaux de gros œuvre et second œuvre

• Travail en parfaite autonomie dans une structure bien établie

• Suivi complet des ouvrages, des soumissions jusqu’aux

décomptes finaux

• Adjudication des travaux

• Planification des chantiers

• Contact et conseil à la clientèle

• Cadre de travail agréable dans une entreprise familiale avec

soutien administratif

Exigences:
• Au bénéfice d’une formation de conducteur de travaux, de

chef de chantiers ou au bénéfice d’une expérience comparable

• Maîtrise des programmes Windows

• Apte à travailler de manière indépendante

• Bon contact avec la clientèle

Adresse d’envoi:
Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation,

un CV et et les prétentions salariales sont à envoyer sous pli

confidentiel à:

Immoval SA

Rue des Casernes 18

CP 4171

1950 Sion 4

Discrétion garantie

La Ville de Sierre, en collaboration avec le Service de la sécurité civile et
militaire, met au concours le poste suivant :

Commandant de l’organisation

(auprès du Service de la sécurité de la Ville de Sierre)

Missions principales:
• Dirige et conduit l’organisation de la protection civile, dont l’effectif

compte environ 450 astreints.
• Assure la gestion administrative et financière de l’OPC.
• Applique les prescriptions fédérales et cantonales relatives au

fractionnement et au fonctionnement de la protection civile.
• Collabore avec les états-majors et les organisations partenaires de la

protection de la population.
• Assure la conduite et la coordination des formations qui lui sont

attribuées lors d’interventions.
• Garantit l’instruction et le perfectionnement des personnes astreintes.
• Coordonne l’engagement du personnel et des moyens de la protection

civile.
• Participe à l’instruction de base et à la formation continue des personnes

astreintes à servir dans la protection civile au centre d’instruction
cantonal.

Profil requis :
• Formation sanctionnée par un CFC et disposer d’une solide formation

générale.
• Commandant de la protection civile avec quelques années d’expérience

constituerait un atout.
• Sens du commandement et de la conduite de formations d’intervention.
• Expérience dans le domaine de la formation d’adultes souhaitée.
• Expérience dans la direction de services de protection civile.
• Excellentes connaissances de la protection civile et ayant participé

avec succès aux cours de formation des cadres et de perfectionnement.
• Bonnes connaissances des partenaires de la protection de la population.
• Maîtrise et autonomie dans les tâches administratives.
• Méthode de travail structurée et sens de l’organisation.
• Résistance au stress.
• Bonnes connaissances des outils informatiques.
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe.
• Sens des responsabilités, ouvert aux nouveautés, esprit d’équipe,

qualités naturelles de chef.
• Flexible.
• Age idéal entre 35 et 45 ans.
• Langue maternelle française ; connaissances de la 2ème langue

officielle.

Entrée en fonction : 1er janvier 2012.

Lieu de travail : Sierre.

Le poste s’entend indifféremment aux hommes ou aux femmes

Le cahier des charges est disponible auprès de la chancellerie ou sur le
site internet de la Ville de Sierre à l’adresse suivante : www.sierre.ch.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
service du personnel de la Ville de Sierre (027 452 02 03) ou du Service
de la sécurité civile et militaire (027 606 70 50).

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant
le 6 mai 2011 à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel,
Case postale 96, 3960 Sierre.

• Administratrice / Administrateur systèmes à 80%
auprès du Service cantonal de l’informatique.
Délai de remise: 29 avril 2011.

• Collaboratrice administrative / Collaborateur administratif à 50%
auprès du Service cantonal de l’informatique.
Délai de remise: 29 avril 2011.

• Collaboratrice administrative / Collaborateur administratif
(responsable processus Call Center)
auprès du Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise: 29 avril 2011.

• Professeures / Professeurs à temps partiel
à l’Ecole de commerce et de culture générale de Martigny.
Branches: Français, Mathématiques.
Délai de remise: 6 mai 2011.

• Professeures / Professeurs à temps partiel
à l’Ecole de commerce et de culture générale de Monthey.
Branches: Informatique, Français/Histoire, Allemand.
Délai de remise: 6 mai 2011.

• Professeures / Professeurs à temps partiel
à l’Ecole de commerce et de culture générale de Monthey.
Branche: Traitement de texte et correspondance commerciale française.
Délai de remise: 6 mai 2011.

• Professeures / Professeurs à temps partiel
au Lycée-Collège des Creusets à Sion.
Branches: Education physique bilingue, Mathématiques.
Délai de remise: 6 mai 2011.

• Agente / Agent de détention «spécialisation étable»
auprès des Etablissements pénitentiaires valaisans, Colonie pénitentiaire de Crêtelongue
à Granges.
Délai de remise: 6 mai 2011.

• Maîtresse socio-professionnelle /
Maître socio-professionnel à l’atelier cuisine
auprès des Etablissements pénitentiaires valaisans, Centre éducatif fermé de Pramont
à Granges.
Délai de remise: 6 mai 2011.

• Chargée / Chargé d’enseignement en didactique des
mathématiques pour les degrés préscolaire, primaire
et secondaire I (env. 20%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais.
Délai de remise: 6 mai 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?

SIERRE
Bon restaurant

cherche

serveur(euse)
dynamique et avec expérience.

Entrée mai 2011.

Veuillez faire vos offres par mail 
stephr1313@hotmail.com ou sous

chiffre T 036-615580 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-615580

Offres d’emploi

Travaux de
rénovation
au meilleur

prix
Crépi, peinture,

carrelage,
placo-plâtre,

parquet,
isolation,

nettoyage, etc.
Tél. 079 792 38 33.

036-615730

ÉLECTRICITÉ D’ÉMOSSON S.A.
à Martigny procédera au nettoyage

du bassin des Esserts,
puis au rinçage du lit de l’Eau-Noire

et du Trient
du mardi 26 au jeudi 28 avril 2011

Les débits lâchés dans le cours d’eau
pourront varier fortement en

fonction des besoins de dilution.
036-607273

Tous types
d’étanchéité

Indépendant
exécute tous

travaux
d’étanchéité

(résine), dallage.
Devis gratuit.

Tél. 078 756 43 96.
036-615814

Vente - Recommandations

Entreprise d études de marché 
cherche

Conducteurss dee motoo   
Anciens conducteurs ainsi que des 
personnes réintégrant la conduite 
de moto sont bienvenues.
  

Sur mandat d une marque 
renommée de motos, nous 
organisons des cconseils-testt 
auprèss dee commerçantss dee motos.
 

Votree mission:
Vous vous rendez auprès d un 
commerçant de motos dans votre
région et vous laissez conseiller
pour une moto. Ensuite vous 
communiquez votre évaluation du
commerçant. C est avec plaisir que 
nous vous fournirons de plus
amples informations relatives à ce 
mandatt intéressantt quii comprendd 
d attractivess compensations.
 

Nouss vouss invitonss àà prendree 
contactt avecc nous:
Téléphone +41 44 980 43 43
E-mail shopper@smartconcept.ch

Smart Concept AG
Bankstrasse 6
8610 Uster
T +41 44 980 43 43

engage

Menuisier ou Ebéniste CFC
Responsable de fabrication 
et de finition d'agencements

Nous offrons:
Possibilité de formation sur CNC 
ou pour Brevet de contremaître
Equipe jeune et dynamique 
Installations et machines modernes

Antoine Pralong S.A., 3971 Chermignon-d'en-Bas
027 483 24 54, Mail: antoine.pralong@netplus.ch

036-615819

GAP Engineering S.A., bureau d’ingé-
nieur en automation pour l’étude, la
conception et le développement d’instal-
lations industrielles, est à la recherche de

Dessinateur électricien/
automaticien (H/F)
Vos responsabilités:
• Concevoir et réaliser des installations

électriques en collaboration avec
les ingénieurs

• Suivre la réalisation des installations
conçues, en atelier et chez le client
(montage et mise en service)

Vos compétences:
• CFC de dessinateur électricien/

automaticien) ou formation
équivalente

• Connaissances du logiciel Eplan P8
serait un atout.

GAP Engineering S.A., Techno-Pôle 5,
3960 Sierre, tél. 027 455 57 14,
admin@gap-engineering.ch

012-212550

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!
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JAPON Une zone dite «en état d’urgence» a été créée dans un rayon de 20 kilomètres autour
de la centrale nucléaire de Fukushima. Plus de 60 familles y vivaient toujours.

Les derniers habitants sont chassés
Le Japon a strictement interdit

l’accès à la zone d’évacuation de
20 km mise en place autour de la
centrale nucléaire de Fukushi-
ma, afin d’éviter que ses anciens
habitants n’y retournent en rai-
son de risques élevés pour la san-
té. L’interdiction, qui est deve-
nue effective dans la nuit d’hier à
aujourd’hui, doit permettre un
contrôle plus serré de cette zone
d’où quelque 80 000 habitants
avaient été évacués dès les pre-
mières fuites radioactives.

L’annonce a été faite par le Pre-
mier ministre, Naoto Kan, à l’oc-
casion d’une visite dans la pré-
fecture de Fukushima
(nord-est), près de six semaines
après leséismedemagnitude9et
le tsunamigéantquiontentraîné
le décès ou la disparition d’envi-
ron 28 000 personnes. La zone
d’évacuation a été classée «zone
en état d’urgence» en vertu de la
loi sur les catastrophes, a souli-
gné le porte-parole du gouverne-
ment, Yukio Edano. En inspec-
tant des milliers de maisons, la
police a découvert que plus de
60 familles y vivaient toujours.

Inquiétudes
Le non respect de cette inter-

diction est passible d’une
amende pouvant aller jusqu’à
100 000 yens (environ 1078
francs). Chaque famille réfugiée
hors du périmètre aura toutefois
le droit, dans les semaines à ve-
nir, d’envoyer l’un de ses mem-
bres durant deux heures seule-
ment pour récupérer des biens
abandonnés dans son ancien do-
micile. Il devra être équipé de
vêtements de protection et d’un
dosimètre individuel pour me-
surer la radioactivité. «Nous al-
lons leur recommander de prendre
le minimum d’affaires», a souli-
gné Yukio Edano, précisant que
les familles dont le logement se
trouve dans un rayon de 3 km de
la centrale ne bénéficieraient
pas de ce droit de retour ponc-
tuel très restreint. Plus d’un
mois après le séisme, la frustra-

tion des habitants qui ont tout
perdu dans l’accident nucléaire
classé au niveau 7, le niveau
maximal sur l’échelle internatio-
nale des événements nucléaires
(INES), reste vive.

«Il est totalement inacceptable
que le gouvernement impose une
zone d’interdiction», s’est indi-
gné, devant les caméras de la
chaîne NHK, un homme évacué
de Narahamachi. «Nous sommes
tous inquiets parce que nous ne sa-
vons pas combien de temps tout
cela va durer», a déclaré de son
côté une femme évacuée de Fu-
tabamachi. «Je veux que le gou-
vernement nous dise quand tout
cela va finir», a-t-elle ajouté.

L’opérateur de la centrale, le
groupe Tokyo Electric Power
(TEPCO), estime qu’il faudra

encore trois mois pour com-
mencer à réduire la radioactivité
et entre six à neuf mois pour re-
froidir les réacteurs.

L’organisation écologiste

Greenpeace a annoncé que son
navire emblématique, le Rain-
bow Warrior, allait voguer aux
alentours de la centrale à la fin
avril pour y effectuer des tests
dans l’océan Pacifique, où de
l’eau radioactive s’est écoulée de-
puis l’accident.

Deux robots sous-marins ex-
ploités par une équipe américa-
no- japonaise ont sondé ces der-
niers jours une baie dans le
nord-est du Japon pour recher-
cher les corps des victimes em-
portées par le tsunami, ont an-
noncé jeudi des responsables.
Par ailleurs, le ministère japo-
nais de la Santé va mener, «par
précaution», des tests pour éva-
luer si le lait de certaines fem-
mes contient d’éventuelles tra-
ces de radioactivité, a dit Yukio

Edano.
Hier encore, une secousse de

magnitude 6,3 a touché l’est du
pays, a rapporté l’institut améri-
cain de veille géologique
(USGS). L’épicentre du séisme,
qui a été ressenti à Tokyo, se
trouvait dans la préfecture de
Chiba, au nord de la capitale, sur
la côte est. La Première ministre
australienne Julia Gillard, qui ef-
fectue une visite sur l’archipel, a
promis au Japon «l’aide d’un
ami». «Le Japon peut continuer à
compter sur l’Australie comme une
source fiable d’approvisionnement
en ces temps difficiles», a-t-elle
dit, mettant en avant les ressour-
ces énergétiques mais égale-
ment les «terres rares» nécessai-
res dans l’industrie de pointe.�
ATS/AFP/REUTERS

Hier, dans la commune de Minami Soma, un policier vêtu d’une combinaison radioactive regardait ses collègues emporter un corps. [KEYSTONE]

�«Nous allons
mener des tests
pour évaluer
si le lait de
certaines femmes
contient
d’éventuelles
traces de
radioactivité.»

Le président nigérian
Goodluck Jonathan a annoncé
avoir fait renforcer la sécurité
dans tout le pays pour empêcher
de nouvelles éruptions de vio-
lences post-électorales. Il a aussi
affirmé que les élections des
gouverneurs, prévues le 26 avril,
auraient lieu comme prévu. Le
président Jonathan a encore dit
qu’une commission d’enquête
judiciaire sur les violences allait
être désignée.

Des émeutes secouent depuis
dimanche la moitié nord du
pays à dominante musulmane,
au lendemain de l’élection prési-
dentielle qui a vu la victoire de
Goodluck Jonathan, un chrétien
du Sud. Hier matin, un calme
précaire régnait dans la plupart
des régions, en raison des cou-
vre-feux et des patrouilles de mi-
litaires. Plus de mille personnes
ont été arrêtées dans la seule

ville de Kaduna (nord) où un
couvre-feu est en vigueur, selon
l’ONG Civil Rights Congress qui
a fait état de plus de 200 tués
dans les émeutes.

Dans un discours télévisé à la
nation, Goodluck Jonathan a dit
que les émeutes actuelles évo-

quaient les événements qui ont
conduit à la guerre du Biafra de
1967. «Ces actes de désordre sont
une triste réminiscence des événe-
ments qui ont plongé notre pays
dans trente mois d’une regrettable
guerre civile», a affirmé le prési-
dent.� ATS-AFP

NIGERIA Les élections auront lieu la semaine prochaine.

Le calme après la violence

Le président du Nigeria, Goodluck Jonathan (ici avec sa femme Patience)
assure que le scrutin pour l’élection des gouverneurs aura lieu. [KEYSTONE]

ÉGYPTE
Moubarak peut-être
transféré en prison
Le Parquet général égyptien a
annoncé hier qu’il étudiait un
éventuel transfert d’Hosni
Moubarak dans une prison ou un
hôpital carcéral. Ce transfert ne
serait effectif que si l’état de
santé de l’ancien président
égyptien le permettait. Le
Procureur général, Abdel Meguid
Mahmoud, a chargé une équipe
menée par le chef des médecins
légistes de se rendre à l’hôpital
de Charm el-Cheikh, là où se
trouve actuellement Hosni
Moubarak, «pour évaluer son état
de santé».� ATS-AFP

TURQUIE
Tension après
le décès d’un Kurde
Plusieurs milliers de Kurdes en
colère ont assisté hier aux
funérailles d’un manifestant tué
par balle mercredi lors de heurts
avec la police dans le sud-est de
la Turquie. La région est en
ébullition après l’éviction des
candidats kurdes aux élections. Le
même jour, le Haut Conseil
électoral est revenu sur sa
décision qui avait déclenché la
vague de protestations violentes
et contre laquelle plusieurs
candidats pro-kurdes avaient fait
appel.� ATS-AFP

OUGANDA
Arrestation du chef
de l’opposition
Le chef de l’opposition en
Ouganda, Kizza Besigye, a été
placé en détention jusqu’au 27
avri au moins. Il avait été inculpé
auparavant pour sa participation
à un rassemblement illégal, a
indiqué une magistrate dans la
capitale Kampala. Il avait déjà été
arrêté dans la matinée d’hier,
pour la troisième fois en onze
jours, après une nouvelle
tentative d’animer une marche
pacifique contre la cherté de la
vie en Ouganda. Le chef de
l’opposition et trois de ses
partisans «sont maintenus en
détention jusqu’à une audience
pour leur éventuelle remise en
liberté sous caution», a annoncé
la magistrate.� ATS-AFP

Le président syrien Bachar al-
Assad a promulgué un décret sti-
pulant la levée de l’état d’ur-
gence, une des principales
revendications des contestatai-
res. Il a également validé deux
autres décrets, l’un abolissant la
Cour de sûreté de l’Etat et l’autre
réglementant le droit de mani-
fester dans le pays. «Le président
Assad a promulgué le décret 161
stipulant la fin de l’état d’urgence
décrété» lors de l’arrivée au pou-
voir du parti Baas en mars 1963,
a annoncé la télévision publique
syrienne.

«Ce décret sera publié dans le
journal officiel et applicable dès sa
publication», a affirmé l’agence
officielle SANA. Le président
Assad avait promis samedi que
la loi d’urgence serait abolie
dans «une semaine maximum».

Cette loi réduisait les libertés
publiques, imposait des restric-

tions à la liberté de réunion et de
déplacement, et permettait l’ar-
restation de «suspects ou de per-
sonnes menaçant la sécurité».

Bachar al-Assad a également
promulgué un décret «stipulant
l’abolition de la Cour de sûreté de
l’Etat», selon la télévision.

La Cour de sûreté de l’Etat est
une cour d’exception créée en
vertu d’une loi de 1968 pour
remplacer la Cour militaire d’ex-

ception avec les mêmes préroga-
tives. Ses jugements sont sans
appel. «Tous les procès intentés
actuellement dans le cadre de ce
tribunal seront examinés par les
tribunaux» compétents, indique
le décret. «La levée de l’état d’ur-
gence et l’abolition de la Cour de
sûreté de l’Etat sont un pas positif,
mais nous allons surveiller ces pro-
chains jours l’action des services de
sécurité et voir s’il y aura violation
des lois», a dit le président de
l’Obervatoire syrien des droits
de l’Homme, Rami Abdel Rah-
mane.

«On attend maintenant la libé-
ration des milliers de personnes
condamnées» par ce tribunal
d’exception, a-t-il ajouté. L’oppo-
sant et avocat des droits de
l’Homme Haitham Maleh a jugé
de soncôté«insuffisante» la levée
de la loi d’urgence. �
ATS-AFP-REUTERS

SYRIE Le président Bachar al-Assad lève l’état d’urgence.

Un tout petit vent de liberté

La terrasse déserte d’un café
d’Homs, en Syrie. [KEYSTONE]
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A acheter à Aproz AC. Achète autos, accid. et
non accid., km sans importance, paiement cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à attractif prix, AC, autos, auto-
bus, accidentés et non, autos japonaises, 
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

A acheter à attractif prix autos, autobus,
Audi + Alfa... kilométrage sans importance, 
tél. 079 438 06 63.

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 acheter au meilleur prix voitures, bus et
autres. Autos Abou Saber. Paiement cash, 
tél. 076 392 85 84.

A acheter au meilleur prix voitures, bus et
camionnettes, d’occasion et pour l’exportation,
tél. 076 573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

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

à donner

à vendre
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animaux

deux-roues

divers
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véhicules

Alfa 147 2 l, orange, 65 000 km, de 2005,
Fr. 11 500.–, tél. 076 322 40 55.

Audi 80 break diesel, options crochet, 
Fr. 3500.–. Citroën C3 diesel, 2004, 130 000 km,
options, Fr. 7500.–, exp. du jour, tél. 079 
414 98 73.

Mini Cooper limousine 
gris métal, immatriculée en 2008, 9500 km,
intérieur cuir, toit noir transparent coulissant
et relevable électrique, boîte automatique,
jantes à rayons crown spoke, 2 jantes avec
pneus d’hiver, sièges chauffants, climatisation
automatique, kit mains libres, etc., état de
neuf, Fr. 24 900.–, tél. 079 678 73 84.

Mitsubishi Carisma 1.8, 1996, 170 000 km,
équip. été hiver, clim., expertisée, bon état,
Fr. 2900.– à discuter, tél. 079 629 14 75.

Nissan Micra, noire, 2009, 53 000 km, toutes
options + 4 pneus hiver sur jantes, Fr. 11 800.–,
tél. 079 447 28 52.

Peugeot 206 2.0 GTi, 11.1999, 136 CV, 189 000 km,
8 pneus sur jantes, courroie distribution neuve, 
Fr. 2800.–, tél. 078 792 16 72.

Pick-up Mazda E2000, charge 1800 kg, 
Fr. 7500.–. Nissan King Kab double cabine et
pont Fr. 7500.– exp. du jour, tél. 079 414 98 73.

Subaru Justy 1.3 4WD limousine, rouge, en
état de marche, prix à convenir, tél. 027 323 67 20.

Toyota Corolla, 1600 cm3, 4 x 4, 160 000 km,
11.1992, pneus et batteries neufs, à expertiser,
Fr. 2000.–, tél. 027 481 41 86.

Toyota Yaris 1.3 Linea Luna 
rouge, 5 portes, 1re mise en circulation
4.2008, ABS, airbag, autoradio (CD) com-
mande au volant, pneus été + hiver sur jantes,
48 000 km, Fr. 12 800.– à discuter, tél. 079 
304 47 36 ou tél. 027 321 32 58.

Aproz, appartement 41/2 pièces, Les
Peupliers, 2e étage, 105 m2, séjour, cuisine, 
3 chambres, 2 salles d’eau, 2 balcons, cave,
garage individuel, place de parc extérieure, 
Fr. 350 000.–, libre de suite, tél. 079 699 88 87.

Champex-Lac, beau 31/2 pièces face au lac,
tél. 079 417 14 42, www.remax.ch

Conthey, bien d’investissement 
App. 41/2 pièces de 124 m2 au 2e étage d’un
petit immeuble de 2010, belle vue, bon enso-
leillement, 1 place de parc intérieure incluse.
Loué à Fr. 1850.–/mois, Fr. 454 000.–.
Renseignements: Commedor Immobilier S.à r.l.
- Benoît Dorsaz, tél. 027 398 40 07 et 
tél. 079 223 87 87 - info@commedor.ch- 
www.commedor.ch.

Crans, centre, 41/2 pièces, 130 m2, excellente
situation, conviendrait comme appartement,
cabinet médial ou bureau, tél. 078 800 91 09.

Glis, Brigue, en face de l’église, apparte-
ment 31/2 pièces, surface 100 m2, surface com-
merciale de 100 m2 (plain-pied), garage 
et caves. Libre de suite, Fr. 395 000.–, tél. 079
717 11 86.

Grône, appartements neufs dès 21/2 pièces et
41/2 pièces, Fr. 234 000.–, tél. 078 755 69 89.

Grône, Pramagnon, spacieux 41/2 pièces,
situation calme, env. 127 m2, 1er étage,
pelouse, garage-box, Fr. 320 000.–, tél. 079 
375 73 58.

Grône, villa récente de 51/2 p., jardin de 
789 m2, pompe à chaleur, avec cabane de jardin
et couvert, Fr. 750 000.–, tél. 078 755 69 89.

Le Bouveret, mobile home-chalet, les pieds
dans l’eau, paradis pour les enfants, 
Fr. 110 000.– comptant, tél. 079 586 81 54.

Martigny, attique neuf, 41/2 pièces, libre de
suite, grande cave, Fr. 525 000.–, parking en sus,
Valoris, tél. 027 722 22 44.

Martigny, surface commerciale de 300 m2

+ sous-sol 100 m2, proche gare CFF, grand par-
king privé pouvant servir à diverses affectations 
+ 5 studios, tél. 079 754 86 48.

Ravoire, joli chalet rénové, 4 chambres à
l’étage, salle à manger et salon avec pierre ollaire,
véranda, terrasse et jardin avec vue, orienté sud,
habitable à l’année, tél. 027 722 64 38.

Riddes, villa avec terrain, tél. 079 449 31 04.

Saxon 
Proche sortie autoroute, villa 51/2 pièces sur
parcelle de 500 m2 environ comprenant au
rez: entrée-vestiaire, local technique-buande-
rie, WC, cuisine ouverte sur séjour. A l’étage:
4 chambres, salle de bains, possibilité choix et
modifications personnalisés, Fr. 486 000.– 
tél. 078 623 38 75. 

Sierre, 41/2 pièces 
Grand duplex en attique de 180 m2 situé au
3e étage, proche de toutes les commodités.
Séjour ouvert sur la grande terrasse, spa-
cieuse mezzanine donnant sur le séjour avec
accès à la terrasse. 2 places de parc dans un
garage fermé. www.valimmobilier.ch, 
Fr. 530 000.–, tél. 078 888 12 32.

Sion, appartement neuf de 21/2 pièces, jardin
d’hiver, colonne de lavage, garage, 
Fr. 320 000.–, tél. 078 755 69 89.

Sion, Bramois bel appartement 51/2 pièces
en duplex, tél. 079 417 14 42, www.remax.ch

Sion, ch. du Calvaire, app. 31/2 p. d’angle,
situation calme dans immeuble de qualité, avec
terrasse aménagée + pelouse, Fr. 375 000.–, pos-
sibilité garage, libre de suite, tél. 079 247 30 10.

Sion, vieille ville, sit. calme et pittoresque,
2 surfaces brutes pour app. 80 m2 à Fr. 265 000.–
et 42 m2 à Fr. 155 000.–, tél. 076 396 36 80.

Thermalp Les Bains - Ovronnaz.
Disponibilité: à convenir. A vendre directement
dans le complexe des bains d’Ovronnaz appar-
tements de 31/2 pces (72 m2) et 31/2 pces en
duplex 85 m2. Orientation sud avec très belle
vue, tél. 027 306 69 11.

Vex, villa de standing, 51/2 p., 221 m2, 
1700 m2 terrain, pompe à chaleur, garage, ter-
rasse, biotope, tél. 078 755 69 89.

Ayent, bien d’investissement
App. 41⁄2 pièces de 95 m2 rénové, dernier
étage, place de parc, vue imprenable, très bon
ensoleillement, à proximité des commodités,
loué à Fr. 1300.–/mois. Fr. 345 000.–
Renseignements: Commedor Immobilier S.à r.l.
- Benoît Dorsaz, tél. 027 398 40 07 et 
tél. 079 223 87 87 - info@commedor.ch-
www.commedor.ch

Cherche à acheter villa, Ardon, Conthey,
Vétroz, prix maximum Fr. 500 000.–, tél. 079 
731 06 93.

Valais central, maison, chalet, coteau, hors
zone de vigne, habitable à l’année et en l’état
ou à rénover. Avec 1 à 3 appartements, situa-
tion tranquille, tél. 027 398 13 69,
christian@odinelixir.ch

On cherche chalet pour 2 pers., région Valais
central, saison d’été (altitude 1000 à 1200 m),
tél. 027 346 10 36.

Région Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, minimum 4 à 51/2 pièces, avec jardin/ter-
rain, tél. 027 456 22 52.

Appart. de vacances en Grèce 
Station balnéaire de Nea Makri-Marathon.
Appartement calme et ensoleillé, 3 minutes à
pied de la mer, 3 pièces, 2 chambres, 1 salle
d’eau, cuisine équipée, grand séjour avec che-
minée, véranda ombragée donnant sur jar-
din, 30 min. d’Athènes et aéroport.
Disponible toute l’année, tél. 078 724 73 39.

Aproz appartement 41/2 pièces 
115 m2, grand séjour, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 1 balcon, places de parc, 1 intérieure et
1 extérieure, très lumineux, école à proximité,
commerces à 3 minutes, Fr. 1450.– + charges,
libre tout de suite, tél. 024 485 26 03.

Ayent, Blignou, appartement 31/2 pces entiè-
rement rénové, non meublé, place de parc,
non-fumeur, Fr. 1300.– c.c., tél. 079 299 69 99.

Chamoson, superbe 3 pièces indépendant,
dans villa, plain-pied, neuf, pelouse, terrasse,
places de parc, Fr. 1700.– c.c., tél. 078 622 56 73.

Crans-Montana, studio meublé à vendre
ou à louer à l’année dans un hôtel, accès à la
piscine, grande terrasse, places de parc 
à 5 minutes des installations. tél. 078 618 19 97.

Erde, joli 21/2 pièces dans villa, pour 
le 01.05.2011, Fr. 780.–, charges comprises, 
tél. 079 261 34 86.

Grimisuat, Sous-l’Eglise, appartement de 
5 pièces en attique, 140 m2 et terrasse de 
115 m2. Vue imprenable, cave, garage, place de
parc, Fr. 2100.– + charges, libre 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.

Hérémence joli 21/2 pièces meublé, balcon,
terrasse, place parc, à l’année, Fr. 790.– + ch.,
libre 01.07.2011, tél. 079 628 07 30.

Les Marécottes, 3 pièces dans bâtiment neuf,
Fr. 1300.– charges comprises, libre de suite, 
tél. 079 213 65 49.

Martigny, app. 3 pces neuf, 01.08.2011, 
Fr. 1900.– + charges, dressing, terrasse, pelouse,
cave, garage + 2 pl. de parc, tél. 079 596 90 72.

Martigny, dans petit immeuble résidentiel
3 étages, rue de Plaisance, magnifique grand
31/2 pièces, quartier calme et ensoleillé, rénové,
cave, galetas, garage, Fr. 1620.– + charges,
libre, tél. 027 723 21 68, tél. 078 640 24 70.

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, objet rare, 51/2 pièces, 150 m2, 
2 salles d’eau, cuisine séparée, situation idéale
et proche de tout, très ensoleillé, grand balcon,
quartier résidentiel et calme (Délèze), place de
parc privée, Fr. 1800.– + charges, libre de suite
ou à convenir, tél. 078 836 59 59.

Martigny, rue des Finettes, appartement
41/2 pièces, 3 chambres, 1 salle de bains + 1 dou-
che, salon, cuisine indépendante, places parc
int. + ext., tél. 079 781 63 36.

Nax, grand studio subv. tout confort, bal-
con, Fr. 889.– ch. compr., AVS/AI Fr. 649.– ch.
compr., libre 1.7, tél. 079 293 45 69.

Saillon, joli appartement 5 pièces en
duplex, Fr. 1750.– charges comprises + 2 places
de parc, libre dès 1.6.2011, tél. 078 756 07 88.

Saint-Maurice, appartement 31/2 pièces, 2e
étage, proche toutes commodités, place parc,
Fr. 1250.– c.c., libre de suite, tél. 076 531 94 74.

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, centre-ville, appartement 31/2 piè-
ces, libre de suite, tél. 077 464 72 78, soir.

Sierre, garde-meubles + dépôt + cave 
+ garages, selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c.
Libres de suite, à l’année, tél. 079 221 15 63.

Sion, appartement, 2 min. gare et centre-
ville, ancien appartement, Fr. 1670.– incl., 
tél. 079 607 75 69.

Sion, coteau, villa moderne, 4 chambres,
salon, espace cheminée, vue, pelouse, couvert
véhicules, Fr. 2980.–, tél. 079 230 62 69.

Sion, Gd-Champsec, appartement 41/2 piè-
ces, Fr. 1680.– charges comprises. Possibilité
place de parc. Libre de suite, tél. 079 465 63 75
ou tél. 079 220 31 02.

Sion, studio duplex, chambre séparée, salle
de bains avec baignoire, cuisine agencée,
Fr. 770.– charges comprises, tél. 079 418 32 93.

Sion, vieille ville, bel attique 31/2 pièces,
ascenseur, libre 01.05.2011, Fr. 1700.– + Fr. 200.–
charges, tél. 079 544 35 91.

Cabinet de groupe, au centre-ville de Sierre,
cherche médecin de premiers secours. Pour tous
renseignements, tél. 076 586 43 80.

Installateur sanitaire: une expérience d’env.
5 mois en Afrique (Ethiopie) vous intéresse?
Alors appelez-moi au tél. 079 375 73 58.

Pizzeria à Grimisuat cherche serveuse
à 100% et serveuse à 50%, tél. 027 398 22 12.

Vétroz, on cherche pour un immeuble de 
6 appartements couple de concierges.
Préférence sera donnée à personnes habitant
Vétroz. Prendre contact au tél. 079 281 62 29.

2 jeunes femmes ch. heures de nettoyage
d’appartements, villas, chalets... Sion environs,
travail soigné, tél. 079 431 05 22, dès 8 h.

Auxiliaire de santé cherche emploi auprès
de personnes âgées pour tous les gestes quoti-
diens, toilette, courses, tél. 079 843 09 49.

Dame cherche emploi à Sion, tél. 078 615 16 25.

Homme expérimenté, bien équipé, avec
machines, ch. travail: scarification de pelouses,
jardinage, etc., tél. 079 247 44 45.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierre, toute maçonnerie, peinture, carrelage,
tél. 078 849 76 10.

Quel cabinet ou clinique dentaire donnerait
sa chance à une jeune assistante diplômée?
Toute proposition bienvenue. Merci tél. 078
652 19 20.

Belles jantes alu + pneus été quasi neufs,
195/50 R15V, montés sur Opel, Fr. 240.– le tout,
tél. 078 899 38 68.

Navigation Tom-Tom 950, 45 pays + Etats-
Unis et Canada, Fr. 250.–, tél. 079 601 86 39, dès
14 h.

Fumier de cheval à base de sciure. Allège le
terrain. Idéal jardin potager, petite et grande
quantité, Vétroz, tél. 027 346 35 58.

Tuyaux d’arrosage, longueur 3 x 30 mètres
ainsi qu’un aspergeur sur trépied, tél. 027
456 24 39.

Comment peut-on être si gentille! 59 ans,
mince, voiture, bonne maîtresse de maison,
facile à vivre, aimant nature, cuisine, jouer aux
cartes, la jolie Solange cherche un monsieur
(60-74 ans) tendre, sincère, tél. 027 322 02 18,
Vie à 2.

Dame cherche homme libre, 55-60 ans,
aimant la chaleur, la mer, pour l’accompagner
sur le chemin de la vie, tél. 079 220 34 07.

Elle a de l’or dans les mains! Comptable, 
31 ans, jolie brune, mince et féminine, Julie sait
tout faire dans une maison, cuisine, jardinage,
bricolage. Vous: 31-44 ans, sincère, gentil, ne res-
tez pas seul, faites le tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Homme, 36 ans, célibataire, mordu de
Harley-Davidson, recherche passagère pour par-
tager sa passion, tél. 079 252 64 85, dès 19 h.

Monsieur, 66 ans, désire rencontrer une
femme dans la cinquantaine, libre, un peu spor-
tive, pour une relation de qualité. Région Sion-
Grimisuat, tél. 076 611 68 95.

Plus jamais seul(e), cherchez votre âme sœur
par âge et par canton sur: 
www.suissematrimonial.ch

Bichon bolonka à réserver, 5 bolonka mâles
noirs, pour fin mai, 3 kg adulte, chien facile,
câlin, Fr. 1200.–, tél. 078 632 32 43.

Caniches nains, toys, minitoys, canaris, man-
darins, inséparables, omnicolores, tél. 026 
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

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

Anciens fourneaux, 2 fourneaux à carreaux
en pierre ollaire - bon état, prix à discuter, 
tél. 078 819 07 15.

Batteries / cymbales liquidation, aussi élec-
troniques, cash / mensualités, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Salle à manger rotin clair, console, table
verre + 6 chaises rotin tissu + table bois fer
forgé + 6 chaises, prix à disc., tél. 078 843 16 77.

Scooter MBK YQ50, jaune-noir, 1998, 
14 000 km, bon état ou pour pièces, non exper-
tisé, Fr. 800.– à discuter, tél. 079 678 25 69.

Scooter Piaggio Typhoon, 125 cm3, 2003, 
17 500 km, expertisé en 2010, Fr. 900.–, tél. 078
604 73 76.

Suzuki SV 1000, bleue, 145 CV, 2004, 22 000 km,
excellent état, Fr. 5700.– à discuter, tél. 078 
653 49 41.

Triumph Sprint ST ABS 1050, bleue, 4000 km,
bulle haute, top case, valises, 2007, prix à discu-
ter, tél. 079 342 48 25.

A vendre 2 chaises longues teck, tablette,
support métal noir, roulettes, excellent état, 
Fr. 300.-, tél. 079 209 49 55.

Cabane de la Tieche, Aminona, départ du
bisse Tsitoret, organise camp d’été pour 
8-15 ans, à la semaine, activités, balades, ran-
données, initiation à la grimpe, cours, juillet et
août. Rens. tél. 079 221 00 68, 027 480 44 66.

Indépendant exécute tous travaux, carre-
lage, peinture, aménagement extérieur, dal-
lage, passage en pierre, etc., tél. 078 756 43 96.

Le vide-grenier de Farinet
Samedi 30 avril 2011, Saxon-Valais. Achetez et
vendez! Plus de 5000 visiteurs attendus!
Inscriptions sur www.footoo.ch ou Tél. 079
860 29 70.

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, Jaeger-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.

Armes, effets militaires. Jeune collection-
neur vous débarrasse cave et grenier de vos
affaires militaires, y compris livres, décorations
suisses et étrangères, tél. 079 467 64 58.

Cherche dalles de jardin en béton, béton
lavé... Tél. 079 287 81 90.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Nice, 15 min à pied mer, studio 32 m2, ter-
rasse 45 m2, vue mer, cuisine équipée, garage,
semaine ou quinzaine, tél. 0033 603 15 97 60.

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

VW T2 double cabine, joint culasse neuf,
expertisée, Fr. 4300.–, tél. 079 202 25 91. 

VW T4, diesel, 2.4, vitrée, 3 places, barre de
toit, grand service, 1996, 200 000 km, pneus
neufs. Expertisée, Fr. 6900.–, tél. 079 202 25 91.

plancha inox
Venez profiter de nos offres spéciales sur
plus de 30 modèles de planchas inox ou
emaillées à gaz ou électique. Cuisinez sans
graisse,facile d'entretien,aucun contact
avec la flamme.Prix dès frs 249.--ttc. Mo-
soni-Vuissoz Magie du feu S.A 3977 Gran-
ges 027/459.22.44 www.magiedufeu.ch

Une grande paroi murale sculptée, en
chêne massif, parfait état, prix à discuter, 
tél. 027 306 39 27.

.ch

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

www.lenouvelliste.ch
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Selon les indications du Minis-
tère des finances, l’excédent
commercial du Japon a fondu de
78,9% en mars sur un an, à
196,5 milliards de yens
(2,14 milliards de francs), plom-
bé par les conséquences du
séisme et du tsunami du
11 mars.

En mars, les exportations ont
baissé de 2,2% par rapport au
même mois de l’an passé, leur
premier recul depuis 16 mois, à
5866 milliards de yens
(63,8 milliards de francs). Les
importations ont augmenté
pour leur part de 11,9%, à
5669,5 milliards de yens
(61,7 milliards de francs), conti-
nuant d’être tirées par la hausse
des prix du pétrole en lien avec
les événements en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient.

«Les importations ont crû da-
vantage qu’attendu, les entreprises
ont apparemment acheté plus de
produits pour l’industrie et ont
subi la hausse des prix du pétrole,
tandis que les exportations ont
baissé à cause des suspensions de
production», a expliqué Akiyoshi
Takumori, du gestionnaire d’ac-
tifs Sumitomo Mitsui, cité par
Dow Jones Newswires.

Il a prévenu que le Japon de-
vrait exceptionnellement subir
un déficit commercial en avril et
en mai, «ce qui devrait entraîner
un recul du produit intérieur brut
au deuxième trimestre», la crois-
sance nippone restant dépen-
dante des exportations.

En mars, les ventes de voitures
vers l’étranger ont chuté de plus
d’un quart, celles de motos de
12% et celles de bateaux de 10%
d’une année sur l’autre.

Production suspendue
Les enregistreurs vidéo se sont

nettement moins bien exportés
(près d’un quart de moins), tout
comme les appareils électroni-
ques audio (-31%) et les télépho-
nes (-17%). Composants essen-
tiels, les semi-conducteurs ont

subi le contrecoup de la crise
( 7%). Les constructeurs auto-
mobiles et les fabricants d’élec-
tronique, grands exportateurs,
sont touchés de plein fouet par
la catastrophe car ils souffrent
d’un déficit d’approvisionne-
ment de la part des nombreux
fournisseurs installés dans le
nord-est du pays dévasté.

Les trois grands groupes d’au-
tomobiles nippons, Toyota, Nis-
san et Honda, ont dû suspendre
l’activité de leurs usines d’as-
semblage dans l’archipel pen-
dant plusieurs semaines. De-
puis, les chaînes ont redémarré
au ralenti.

Côté importation, la facture
pétrolière nippone a augmenté
de 15% et celle du charbon de
près de 40%.

Pour le charbon, la hausse s’ex-
plique en partie par la montée
de 7,6% des importations: les
compagnies d’électricité ont dû

élever la production des centra-
les thermiques pour pallier l’ar-
rêt de la centrale nucléaire de
Fukushima.

Problèmes logistiques
Les sociétés japonaises ont

aussi acheté davantage de biens
manufacturés (+19%), notam-
ment des produits sidérurgiques
et textiles. En mars, les importa-
tions en volume de légumes ont
décollé de plus d’un quart, alors
que plusieurs légumes verts pro-
duits dans les alentours de la
centrale de Fukushima ont été
interdits à la vente en raison de
taux élevés de radioactivité. La
croissance du Japon en 2010 a
été largement soutenue par les
ventes vers l’étranger, notam-
ment les pays émergents.

La troisième puissance écono-
mique mondiale va continuer
de souffrir des conséquences de
la catastrophe.� ATS

ÉCHANGES L’économie nippone encaisse le contrecoup de la catastrophe. Sa balance
commerciale est déficitaire de 79% en mars et sa croissance va s’en trouver altérée.

Le séisme dévaste la balance
commerciale du Japon

Tous les secteurs économiques dynamiques à l’exportation sont affectés par la désorganisation de la production
consécutive au terrible désastre du mois de mars, mais le redémarrage s’amorce. [KEYSTONE]

TRANSPORT AÉRIEN
L’aéroport de Bâle
prend son essor
L’aéroport de Bâle-Mulhouse a
vu son trafic décoller lors du
1er trimestre 2011. De janvier à
mars, l’EuroAirport (EAP) a
accueilli 961 651 passagers, soit
une hausse de plus d’un quart
(+27%) par rapport à la même
période de l’an passé.
Le nombre de passagers de vols
de ligne a grimpé de 32%, à
936 253 personnes, ressort-il de
la statistique de l’EAP publiée
hier sur son site internet. Les
mouvements ont, eux,
augmenté de 18% à 19 809
atterrissages et décollages. Du
côté du fret, les marchandises
traitées ont atteint 28 034 tonnes
(+18%). La plate-forme
aéroportuaire de Bâle-Mulhouse
représente quelque
6 400 emplois. EuroAirport
propose aujourd’hui de plus de
80 vols directs réguliers. � ATS

HORLOGERIE
Swatch group
va créer 500 emplois
Swatch Group reste à l’heure de
la croissance et s’apprête à
construire sur son site de
Granges (SO) une fabrique de
cadrans de montres, avec à la clé
la création, à moyen terme, de
500 emplois. Les travaux doivent
débuter au plus tôt en 2012 ou
2013. «Le projet est en cours», a
indiqué hier à l’ATS Beatrice
Howald, porte-parole du géant
horloger, confirmant une
information du journal «az
Solothurner Zeitung». Ce seront
essentiellement des cadrans
pour les montres Swatch qui
seront conçus dans la nouvelle
usine. Une demande a été
adressée auprès du canton de
Soleure pour le changement
d’affectation du terrain, qui
appartient depuis longtemps au
groupe biennois.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1027.0 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
2819.2 +0.5%
DAX 30 ß
7295.4 +0.6%
SMI ∂
6457.1 +0.1%
SMIM ß
1423.1 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2936.3 +0.5%
FTSE 100 ∂
6018.3 -0.0%
SPI ß
5937.4 +0.3%
Dow Jones ß
12493.5 +0.3%
CAC 40 ß
4021.8 +0.4%
Nikkei 225 ß
9685.7 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 22.31 22.21 23.46 17.87
Actelion N 50.65 50.75 57.95 39.19
Adecco N 62.35 60.95 67.00 45.44
CS Group N 38.85 38.55 55.50 36.88
Holcim N 76.00 74.65 85.00 59.65
Julius Baer N 39.50 39.00 45.17 30.01
Lonza Group N 73.45 72.65 90.95 65.75
Nestlé N 53.85 53.70 56.90 48.92
Novartis N 50.95 51.65 58.35 47.61
Richemont P 54.80 54.30 57.75 35.50
Roche BJ 136.60 136.30 177.30 124.40
SGS N 1705.00 1680.00 1709.00 1341.00
Swatch Grp P 419.70 413.00 434.80 279.70
Swiss Re N 50.70 49.55 60.75 41.47
Swisscom N 410.50 410.90 433.50 356.80
Syngenta N 309.50 308.90 324.30 222.00
Synthes N 148.50 148.50 155.70 109.30
Transocean N 66.15 67.65 101.10 46.54
UBS N 16.59 16.42 19.13 13.94
Zurich FS N 238.50 237.60 275.00 221.80

Bâloise n 94.60 93.35 103.60 73.40
BCVs p 742.50 745.00 748.50 635.00
Clariant n 17.75 17.48 19.93 12.20
Forbo n 691.00 690.00 699.00 395.25
Galenica n 585.00 583.00 586.00 386.00
GAM n 16.80 17.25 18.85 11.25
Geberit n 198.60 202.20 219.90 159.10
Givaudan n 962.50 931.00 1062.00 861.50
Helvetia n 396.50 391.25 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 135.40 134.30 136.90 97.80
Logitech n 12.11 12.14 21.03 11.88
Pargesa Hold p 86.00 86.20 92.95 64.65
Petroplus n 13.20 13.25 21.60 9.12
Publigroupe n 149.30 147.00 149.00 90.00
Rieter n 369.00 362.25 403.00 245.90
Schindler n 111.70 110.00 118.00 81.00
Sonova Hold n 89.30 87.00 139.20 81.60
Sulzer n 153.40 150.80 152.30 88.15
Swiss Life n 156.70 153.90 166.20 97.94
Temenos n 30.00 30.10 39.55 23.40

21/4 21/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 56.61 56.18 59.11 43.28
BNP-Paribas (€) 51.42 50.54 59.93 40.81
Chevron ($) 107.84 107.81 109.94 66.83
Danone (€) 48.92 49.05 49.22 39.35
Exxon Mobil ($) 85.88 85.65 88.23 55.95
General Elec ($) 19.96 20.40 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 659.60 651.80 747.20 595.20
IBM ($) 167.84 164.75 167.72 116.00
ING Groep (€) 8.73 8.71 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 59.90 59.09 79.15 45.30
Merck (€) 67.01 68.15 72.34 57.45
Microsoft ($) 25.54 25.74 31.57 22.74
Nokia OYJ (€) 5.96 5.93 8.48 5.41
Siemens (€) 95.80 95.28 99.35 67.20
Sony (JPY) 2508.00 2458.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 20.33 20.57 22.07 16.18
VW (€) 110.38 109.88 119.73 64.80
Wal-Mart St ($) 53.59 53.69 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ....................148.81 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.18 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.24 .............................0.0
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 114.75 ........................... -0.4
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 128.02 ...........................-0.9
(LU) Bond Inv MT USD B......... 139.93 ........................... -0.1
(LU) Bond Inv CHF B ................ 122.44 ...........................-0.5
(LU) Bond Inv EUR B ..................82.25 ...........................-0.8
(LU) Bond Inv GBP B ................... 87.53 ........................... -0.4
(LU) Bond Inv USD B ................149.78 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 104.40 ...........................-0.8

(CH) BF Conv Int’l A ..................100.22 .............................1.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 108.55 .............................1.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ... 111.43 ............................. 1.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........104.93 .............................2.4
(LU) BI Gl Corp H EUR B ........... 105.01 .............................2.5
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 104.53 .............................1.8
(LU) BI Gl Conv H CHF B ..........102.41 ............................. 1.6
(LU) BI Gl Conv H EUR B ......... 102.35 ............................. 1.4
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..........103.02 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B .......... 103.13 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........103.22 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.25 ............................. 1.9
(CH) EF Asia A ................................ 87.55 ........................... -1.7
(CH) EF Euroland A ................... 105.09 ..............................3.1
(LU) EF Top Div Eur B ...............102.78 ............................. 3.4
(LU) EF Sel N. America B ........ 130.73 ..............................7.3
(CH) EF Emerging Mkts A ........ 233.41 ............................. 3.9
(CH) EF Tiger A............................ 102.83 .............................1.7
(CH) EF Japan A ........................4413.00 ........................... -5.8
(CH) EF Switzerland ..................275.07 ............................. 1.9
(CH) EF SMC Switzerland A ...405.70 .............................0.6
(CH) EF Gold ...............................1570.16 .............................2.1
(LU) EF Innov Leaders ...............157.43 ........................... -2.0
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.25 ............................. 1.9
(CH) SPI Index Fund A ............... 89.08 .............................2.3
(LU) PF Income B ...................... 128.81 .............................0.0
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.92 ........................... -2.3
(LU) PF Yield B............................ 151.90 ...........................-0.0
(LU) PF Yield EUR B ...................123.17 ........................... -1.8
(LU) PF Gr. Inv Yld B .....................97.67 .............................0.4
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........105.94 ........................... -2.0
(LU) PF Balanced B.....................174.41 .............................0.4
(LU) PF Balanced EUR B ...........119.15 ........................... -1.9
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 159.14 .............................2.6
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........85.14 ...........................-0.0
(LU) PF Growth B .......................213.10 .............................0.6
(LU) PF Growth EUR B ..............109.45 ............................-1.1
(LU) PF Equity B ......................... 232.33 .............................0.6
(CH) RE Fund Ifca .......................114.40 ........................... -1.8
(CH) Comm Sel Fund A ...........102.99 ............................17.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.25 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.45 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.25 .............................0.7

21/4 21/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............111.79 ......111.45
Huile de chauffage par 100 litres .........114.80 ......114.25

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................1.43 .......................... 1.41
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.06 ........................2.04
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.61 ........................2.66
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.26 ......................... 3.31
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.53..........................3.57
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.38 .........................3.39

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2669 1.2971 1.2695 1.3255 0.754 EUR
Dollar US (1) 0.8691 0.8897 0.861 0.919 1.088 USD
Livre sterling (1) 1.4424 1.476 1.4095 1.5155 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9146 0.9362 0.8985 0.9765 1.024 CAD
Yens (100) 1.0613 1.0867 1.0365 1.1285 88.61 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2577 14.5875 13.97 15.25 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1504.4 1508.4 45.99 46.19 1805.5 1830.5
 Kg/CHF 42602 42852 1301 1313 51066 52066
 Vreneli 20.- 244 273 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

1,2milliard de dollars, c’est le bénéfice
de McDonald’s qui fait du bon gras au
1er trimestre, une progression de 11%.

Meyer Burger détient plus de 17,7% du
capital de la firme allemande Roth &
Rau, dont il veut prendre le contrôle. Le
fabricant zougois de machines pour les
technologies photovoltaïques a
annoncé la semaine passée une OPA
amicale de 356,6 millions d’euros. Le
nouveau niveau de participation
s’explique par l’acquisition de 6,34%
auprès du gros actionnaire néerlandais

OTB Group, a indiqué hier Meyer Burger. Chaque titre a été acheté au
prix de 22 euros, soit le montant prévu lors de la divulgation le 11 avril
de l’offre publique d’achat (OPA) portant sur près de 470 millions de
francs. La transaction doit encore obtenir l’aval des autorités de la
concurrence. Elle devrait se concrétiser au cours du 3e trimestre. La
fusion interviendra courant de 2012. La firme allemande est basée à
Hohenstein-Ernstthal (Saxe). Elle emploie plus de 1200 collaborateurs
et a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 285 millions d’euros.
Un actionnaire allemand est en train d’accroître sa participation dans
Roth & Rau, avec désormais 10,49%. Il s’agit de Jürgen Gutekunst,
fondateur et patron de la société Rena, dans le Bade-Wurtemberg
et également active dans l’industrie photovoltaïque.�ATS

INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUE
L’OPA de Meyer Burger sur son concurrent
l’Allemand Roth & Rau se poursuit

[K
EY

ST
ON

E]

CROISSANCE DIVISÉE PAR 2
L’OCDE a réduit de moitié, à 0,8%, sa
prévision de croissance 2011 pour le
Japon, mais l’organisme estime que
l’économie nippone croîtrait plus vite
que prévu en 2012 grâce aux travaux
de reconstruction.
En conséquence, l’OCDE estime que
la croissance de la troisième puis-
sance économique mondiale sera li-
mitée à 0,8% en 2011, contre 1,7% at-
tendu précédemment, mais qu’elle
atteindra 2,3% en 2012, au lieu de
1,3% envisagé jusque-là.
Selon l’OCDE les dommages directs
sur les infrastructures et les bâti-
ments pourraient coûter 25 000 mil-
liards de yens (270 milliards de
francs), selon les évaluations du
Gouvernement japonais.
Le produit intérieur brut (PIB) du Ja-
pon devrait «baisser de façon impor-
tante au 2e trimestre 20112» souligne
l’OCDE.�ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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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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LLE !

Ecoeur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47, wecoeur@collombeyford.ch,
www.ecoeurautomobiles.ch

Ecoeur Automobiles SA
Rue du Simplon 27, 1890 St. Maurice, 024 486 22 22, admin.st-maurice@collombeyford.ch

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Fiesta 1.25i Trend 5p Blanc
Fiesta 1.4i Titanium 5p Anthracite
Focus 1.8i Carving Break, Bleu
Focus 1.8i Carving 5p, Anthracite
CMax 1.6i Carving 5p, Anthracite
Mondeo 2.0TDCI Titanium Combi auto. Gris
SMax 2.0TDCI Carving 7 places, Anthracite
Connect 1.8TDCi L 230 Professional, Blanc
Transit Van S 2.2TDCI Professional, Blanc

21'550.-
24'950.-
33'800.-
30'850.-
32'820.-
51'010.-
49'780.-
27'080.-
31'350.-

18'800.-
21'900.-
27'100.-
22'900.-
30'800.-
46'900.-
45'700.-
21'100.-
24'500.-

2'750.-
3'050.-
6'700.-
7'950.-
2'020.-
4'110.-
4'080.-
5'980.-
6'850.-

NF220411

Chaque jour 115 000 lecteursChaque jour 115 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

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

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

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

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
Concours Concours



VTT
Pascal Corti dit stop
Vingt-huit saisons, ça suffit . A
42 ans bientôt, le Bramoisien a
décidé de mettre un terme à sa
carrière pour mieux s’occuper de
son fils Romain. p. 27
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SKI ALPIN Engagé entre Coupe du monde, coupe d’Europe et Mondiaux,
le Bagnard a disputé plus de cinquante courses. En signant des perfs.

Hiver plein pour Murisier

STÉPHANE FOURNIER

Justin Murisier troque au prin-
temps sa combinaison de skieur
pour celle du motard. Le bleu et
blanc de la tenue officielle de
Swiss-Ski cède la préséance à un
ensemble aux tons plus sobres.
Le Bagnard savoure cette liberté
après avoir dessiné les dernières
courbes de la saison au Pitztal
lors de tests avec son fournis-
seur de skis. Les lattes, encore
toutes chaudes, et les tempéra-
tures estivales invitent à dresser
le bilan de sa saison .

Quatorze départs
en Coupe du monde
Murisier a franchi quatorze

fois le portillon de départ d’une
épreuve de Coupe du monde.
«J’avais été très critique lors de
ma première analyse, trop peut-
être. Je ressentais un peu de frus-
tration. Quatre points me man-
quent pour terminer dans les
trente premiers en slalom, j’ai
laissé échapper deux ou trois oc-
casions de les prendre. Ma cons-
tance est une grande satisfaction.
De Val d’Isère en décembre à
Kransjka Gora en mars, j’ai ré-
pondu présent. Physiquement,
des baisses de régime normales
sont intervenues après la course
d’Alta Badia qui précédait Noël et
après les championnats du
monde élites de Garmisch..»

Ses performances le satisfont.
Même si le bilan chiffré ta-

quine son moral de gagneur.
«Une place de départ fixe en
Coupe du monde de géant
m’échappe d’un rien puisque je
termine quatrième de cette disci-
pline en Coupe d’Europe.» Hui-

tième à Val d’Isère en slalom,
treizième lors du géant des
Mondiaux de Garmisch, Muri-
sier bouscule la hiérarchie.
«Un déclic s’est produit en géant,
quelque chose que je ne parviens
pas à définir.» Son caractère
fort reste en pétard avec les oc-
casions manquées. «Je peine à
me dire que ma vingt et unième
place à Kranjska Gora est un ré-
sultat positif. Sans une grosse
faute en deuxième manche, je fi-
nis tout proche des dix premiers,
facile même. Ce que j’ai réussi là-
bas reste super.» Deux mé-
dailles d’argent et une de
bronze lors des Mondiaux ju-
niors de Crans-Montana com-
plètent son hiver très riche.

Le jeune Bagnard a avalé un

calendrier boulimique. «Je ne
connais pas le nombre exact de
courses, mais ça m’intéresse. On
va contrôler tout de suite.» Un
petit clic sur la grande toile et la
réponse tombe, cinquante et
une épreuves, soit treize de
plus que le total des compéti-
tions au programme de la
Coupe du monde masculine.
«C’est énorme, mais, franche-
ment, je ne suis pas impression-
né. J’ai participé à plus de courses
lors de ma première saison dans le
cadre C avec des voyages plus
courts..»

Tout seul dans la voiture
Certains trajets se font en so-

litaire dans sa voiture. Comme
à Monte Pora, près de Ber-
game, où Murisier s’est rendu
entre les Mondiaux juniors et
ceux de Garmisch. «Le pro-
gramme était un peu fou. Avoir
touché aux deux niveaux était
bien, mais il faudra peut-être ci-
bler une des deux compétitions
l’an prochain pour ne pas évoluer
à moitié dans chacune d’elles. La
fatigue est plus grande l’athlète
qui prend tous les départs en
Coupe du monde s’impose un ef-
fort plus important que le mien.
Le stress, les déplacements, les
sollicitations, tout y est multiplié
par deux ou trois. Ça use plus.»
Pas suffisamment pour décou-
rager le solide Bagnard. Il en
redemande dès la reprise en
octobre.�

Justin Murisier a enchaîné les championnats du monde juniors de Crans-Montana, notamment le slalom sur cette photo, et les Mondiaux élites de Garmisch. [BERTHOUD]

La nouvelle saison de Justin
Murisier commencera dès lle
7 mai. Le Bagnard effectuera
un premier stage de prépara-
tion dans le sud de la France
en compagnie de Steve Lo-
cher, l’un de ses entraîneurs
dans le groupe quatre du ca-
dre Coupe du monde. «J’ai res-
senti son absence durant la sai-
son (ndlr. victime d’un
accident de la circulation, Lo-
cher a effectué sa rééduca-
tion) surtout au moment de
prendre des décisions sur les
courses à faire. Nous avons sou-
vent le même point de vue, cela
renforce ma confiance. Nous
n’avons jamais perdu le contact,
nous nous parlions avant cha-
que épreuve.» Les deux hom-
mes, passionnés de deux-
roues version motorisée,
opteront pour le modèle «à la
force des jarrets» lors de leur
séjour français. «Le terme de
correction me semble un peu
fort pour les changements à ap-
porter en vue de la saison pro-
chaine», confie Murisier. «Je
parlerai plus d’amélioration. La
première touche la condition
physique. Une progression dans
ce domaine peut entraîner un

gain qui se monte en dixième
par manche. Quand on voit tra-
vailler Didier Défago et Didier
Cuche, on sait qu’on peut tou-
jours aller plus loin dans cet en-
gagement. Les épaules ne me
posent plus de problèmes, c’est
un confort appréciable pour tra-
vailler.»
Le Valaisan partagera une se-
maine d’efforts durant la pré-
paration avec chacun de ses
aînés. «Ils montrent le chemin
à suivre pour moi qui ai toujours
préféré le motocross au vélo et le
ski aux haltères.» Avant de
souffrir, Murisier s’est offert
un dernier plaisir sur les lat-
tes. Il a officié comme ouvreur
lundi lors des compétitions de
ski de vitesse organisées au
Mont-Fort. Le radar l’a piqué à
165 km/h. «Aller tout droit à
cette vitesse, ça va. Je tenterai de
faire mieux l’an prochain. Je me
lancerai sur la rampe dans quel-
ques années. Allons par étapes.
Je me réjouis de pouvoir attein-
dre les 200 km/h.» Quelques
jours de vacances au bord de
la mer lui permettront de dé-
compresser après cette ultime
émotion sur neige d’un hiver
bien chargé.� SF

Championnats du monde de ski
de vitesse à Verbier

Piqué à 165km/h

STEVE LOCHER
«Justin a réussi
une très bonne
saison»

Steve Locher reprend du ser-
vice. Six mois après un accident
de la circulation en Suède, il ter-
mine sa rééducation à la Clini-
que romande de réadaptation de
Sion. «J’ai la permission de faire
du vélo en plaine», annonce-t-il.
«Les mouvements linéaires ne me
posent plus de problèmes, les mou-
vements latéraux sont plus déli-
cats. Dix jours de thérapie restent
au programme. Le traitement quo-
tidien devrait être terminé ensuite.
J’avoue que je n’en suis pas mal-
heureux.» Les abonnés mobiles
Murisier et Locher sont demeu-
rés en contact permanent du-
rant l’hiver. «Vue de l’extérieur, sa
saison est exceptionnelle. En in-
terne, deux ou trois choses sont à
améliorer. La charge de courses a
été trop grande. Il s’est dispersé
dans plusieurs disciplines. Justin
n’a jamais disposé de trois ou qua-
tre jours consécutifs d’entraîne-
ment entre deux épreuves. Ils sont
indispensables pour être vraiment
performant. La priorité à la Coupe
du monde était normale. Freiner
Justin est difficile. Lorsqu’il a déci-
dé de participer à une course, il
fait des pieds et des mains pour y
aller.»

La promotion dans le cadre A
de Swiss-Ski échappe de peu à
son protégé. «Sur le papier, Justin
est mal payé. Cette promotion
manquée n’est pas grave cette an-
née. Il a produit un ski de grande
qualité. La progression passe par
une plus grande stabilité avec le
corps en slalom. Il se fatiguera
moins et il sera moins soumis à la
faute. Mentalement, il doit se déta-
cher de certains facteurs qui mi-
nent sa course avant le départ. No-
tamment lorsqu’il pense que le
revêtement est trop mou ou que
telle pente ne lui permet pas de
s’exprimer. Nous soignerons la pré-
paration. Nous avions privilégié la
masse musculaire l’an dernier,
l’objectif est atteint. Elle est suffi-
sante Il doit se faire violence main-
tenant et apprendre à chercher la
limite dans l’effort.» Steve Locher
le guidera sur cette voie. Le tech-
nicien réintégrera le groupe
quatre de la structure Coupe du
monde après son hiver de conva-
lescence.� SF

Steve Locher retrouve le sourire
après une longue convalescence.
[BERTHOUD]
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«51 courses, c’est
énorme. Mais,
je ne suis pas
impressionné»
JUSTIN MURISIER
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MOTS CROISÉS NO 1678

Horizontalement: 1. Un exemple de transparence
dans les affaires. 2. A peine croyable. Heures
sombres. 3. Canal du Rhône au Rhin. Equipe italienne
de football. 4. Courte étape de coureurs. Pronom à
deux genres. 5. Le mercure. Le roi richard. 6. Offrit le
repas. Un des Kennedy. 7. Résine fétide. Prophète
hébreux. 8. Centre commercial serbe. Dialecte des
Highlands. 9. Cela m’appartient. Occupant de la
maison blanche. 10. En bonne place dans les insultes
du capitaine Haddock.
Verticalement: 1. On peut dire qu’il nous reste sur
l’estomac. 2. Des types qui auraient intéressé Pasteur.
Bout tic. 3. Reconnus sans jugement. Jaunit les
landes. 4. Ville espagnole. Blanche dans la grande
bleue. 5. Mène une vie de paresseux. La porte de
la Camargue. 6. But à atteindre. Compte pour un tiers.
7. Présents au berceau. Victoire de Napoléon. 8. Pâte
pour boucher. Organe de gestation. 9. Transport
collectif. Comique français disparu en 2009. 10. C’est
quelqu’un. Avec elle, on ne fait plus le poids.

SOLUTIONS DU N° 1677
Horizontalement: 1. Ritualiser. 2. Emorfilera. 3. Limite. Reg. 4. Ite. Ente. 5. Gésir. Anis. 6. Ir. Osiris. 7. Eau. Hottes. 8. Usera. Aéré.
9. Lavan. Aï. 10. Exeter. Inn.

Verticalement: 1. Religieuse. 2. Imiteras. 3. Tomes. Uélé. 4. Uri. Io. Rat. 5. After-shave. 6. Lien. Io. AR. 7. Il. Tartan. 8. Sérénité.
9. Ere. Iseran. 10. Rages. Sein.

Cristiano Ronaldo a été loué
dans la presse espagnole, au len-
demain de son but de la victoire
pour le Real Madrid en finale de
la Coupe du Roi face à Barce-
lone (1-0 ap). Selon le quotidien
sportif «Marca», «Cristiano a
changé l’histoire».

Ronaldo «change le destin», as-
surait le journal «El Mundo»,
saluant un «Madrid épique», qui
a ouvert «un nouveau cycle» en
mettant «fin à trois saisons d’hé-

gémonie» du Barça. «Un génie ne
dort jamais, un génie ne se repose
jamais», ajoutait le journal à
propos de l’attaquant portugais.

Cristiano Ronaldo, transfert le
plus cher de l’histoire du foot-
ball, a offert à son club sa pre-
mière Coupe du Roi depuis
1993 en marquant de la tête, à la
103e minute de la prolongation
face au Barça. «Cristiano donne
au Madrid une Coupe pour la lé-
gende», soulignait le journal ré-

gional La Voz de Galicia.
«Le triomphe de la force et de

la foi», titrait le journal «AS»,
l’autre quotidien sportif, avec
«Marca», favorable au Real
Madrid. De son côté, la presse
catalane se tournait déjà vers
la Ligue des champions, une
compétition dans laquelle les
deux équipes vont se retrou-
ver, le 27 avril à Madrid en
demi-finale aller, le 3 mai à
Barcelone au retour.

«Le Madrid gagne la Coupe,
gagnez la «Champions», lançait
aux joueurs du Barça le «Mundo
Deportivo», ajoutant plus loin
dans ses pages intérieures: «Il y
aura une revanche».

«La tactique magistrale cou-
ronne Mourinho», affirmait le
journal «ABC». Le but de Cris-
tiano Ronaldo «a récompensé
l’effort des joueurs pour respecter
l’exigeant système tactique de
Mourinho», devenu le premier
entraîneur de l’histoire du Real à
gagner quatre coupes nationales
dans quatre pays différents: Por-
tugal, Angleterre, Italie, Espa-
gne.

Sergio Ramos laisse
tomber le trophée
à Madrid
Le défenseur du Real Madrid

Sergio Ramos a laissé tomber
le trophée de la Coupe du Roi,
remporté mercredi face au FC
Barcelone, alors que l’équipe
célébrait la victoire dans le
centre de Madrid. Ramos le-
vait la coupe, qui pèse quelque
15 kilos, depuis un bus décapo-
table avant qu’elle ne lui
échappe des mains et termine
sous les roues du bus.

Le bus a roulé sur le trophée,
qui a explosé en au moins dix
morceaux, a annoncé la radio
«Cadena Ser».

Des dizaines de milliers de
supporters ont accueilli très
tard mercredi les joueurs vic-
torieux à la place Cibeles, tra-
ditionnel lieu de célébrations
des titres du Real Madrid.

Record d’audience battu
Cette finale de la Coupe du

Roi a par ailleurs fait exploser le
record d’audience. Mercredi
soir, ils ont été 14,172 millions
de téléspectateurs espagnols à
s’être massés devant leur petit
écran. Il s’agit là d’un nouveau
record national pour une ren-
contre sportive et c’est aussi
l’événement le plus regardé de
l’année 2011 d’après Barlovento
Comunicación.� SI

Cristiano Ronaldo brandit fièrement le prestigieux trophée. La presse espagnole n’est pas avare de louanges
envers le buteur du Real Madrid. [KEYSTONE]

COUPE DU ROI Le buteur du Real Madrid a fait la une des journaux espagnols.

Cristiano Ronaldo, le génie
qui change l’histoire

FOOTBALL

CHALLENGE LEAGUE
Delémont - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Vendredi
19.45 Lugano - Stade Nyonnais

Classement
1. Lugano 23 19 1 3 48-17 58
2. Vaduz 24 17 1 6 54-32 52
3. Servette 24 14 5 5 54-24 47
4. Lausanne 23 13 5 5 44-25 44
5. Chiasso 23 11 4 8 30-25 37
6. Delémont 24 10 4 10 37-49 34
7 .Bienne 24 9 5 10 47-45 32
8. Stade Nyonnais 23 8 6 9 33-38 30
9. Wil 23 9 3 11 28-33 30

10. Wohlen 23 6 8 9 29-33 26
11. Winterthour 23 6 7 10 34-39 25
12. FC Schaffhouse 23 7 4 12 29-34 25
13. Aarau 24 6 7 11 30-44 25
14. Kriens 23 6 5 12 20-36 23
15. Locarno 24 5 7 12 26-37 22
16. Yverdon 23 4 2 17 19-51 14

HOCKEY SUR GLACE
Patrick von Gunten quitte l’entraînement
Patrick von Gunten ne disputera vraisemblablement pas les
championnats du monde en Slovaquie (du 29 avril au 15 mai). Le
défenseur des Kloten Flyers a en effet quitté le camp d’entraînement
de l’équipe de Suisse à Langenthal. Il souffre toujours d’une blessure
musculaire au niveau de la poitrine.

FOOTBALL
Un groupe de Dubaï rachète le club de Getafe
Le groupe Royal Emirates de Dubaï, présidé par un membre de la
famille régnante Al-Maktoum, a racheté le club de Getafe. L’équipe de
la banlieue de Madrid occupe la 14e place de la Liga, avec 4 points
d’avance sur la zone de relégation. Le directeur exécutif du groupe,
Kaiser Rafiq, a précisé lors d’une conférence de presse que Royal
Emirates avait racheté 100% des parts du club pour une somme
comprise «entre 70 et 90 millions d’euros».

FOOTBALL
Oleg Blokhine entraînera l’Ukraine
L’Ukraine, co-organisatrice de l’Euro 2012 avec la Pologne, a nommé
hier l’ancien attaquant du Dynamo Kiev Oleg Blokhine à la tête de la
sélection nationale. Blokhine, 58 ans, remplace Youri Kalitvintsev, qui
assurait l’intérim. Le Ballon d’Or 1975 a déja entraîné l’Ukraine entre
2003 et 2007, la conduisant notamment en quart de finale de la Coupe
du monde 2006 en Allemagne.

TENNIS
Coupe Davis: tous les billets vendus, mais...
Quelques heures seulement après l’ouverture de la location des billets
pour la rencontre de Coupe Davis opposant la Suisse au Portugal du 8
au 10 juillet 2011 à Berne, les près de 3500 billets des catégories 1 et 2
étaient déjà épuisés. Il reste encore des business seats et des places
aux loges. En conformité avec les directives de la Fédération
internationale de tennis (ITF), un contingent de plusieurs centaines de
places des catégories 1 et 2 est encore bloqué actuellement. Ces
places seront mises en vente à une date ultérieure. Les personnes qui
s’y intéressent peuvent s’enregistrer à partir de maintenant sur
www.swisstennis.ch/coupedavis. � SI
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TENNIS Tournoi ATP de Barcelone

31e succès d’affilée pour
Rafaël Nadal sur terre battue

L’Espagnol Rafael Nadal a ali-
gné son trente et unième succès
consécutif sur terre battue. Trois
jours après sa victoire contre Da-
vid Ferrer en finale du tournoi
de Monaco, le numéro un mon-
dial a dominé le Colombien
Santiago Giraldo 6-3 6-1, hier,
en huitième de finale du tournoi
de Barcelone, où il a été couron-
né six fois en sept éditions jus-
qu’ici.

«Ce n’est jamais facile d’af-
fronter Giraldo parce qu’il pos-
sède un bon revers et joue bien
du fond de court. Quand il joue
son meilleur tennis, il peut

s’avérer difficile de le battre», a
expliqué le Majorquin en faisant
référence aux cinq balles de
break qu’il avait dû sauver au
premier set.

Sa dernière défaite sur terre
battue remonte à Roland-Gar-
ros 2009 où il s’était incliné de-
vant le Suédois Robin Soderling
en 8e de finale. Nadal affrontera
vendredi le Français Gaël Mon-
fils, vainqueur de son compa-
triote Richard Gasquet 6-4 7-6
(9/7). «Monfils sera un adver-
saire fantastique. Il est diffile à
jouer, alors, je dois me montrer
agressif», a ajouté Nadal.� SIRafaël Nadal. [KEYSTONE]

JEUX



www.publicitas.ch

MAGAZINE
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FONDATION
GIANADDA
Claude Monet
au Musée Marmottan et dans les collections suisses
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SION
Salle de la Matze
Vendredi 22 avril 2011
Début du loto 20 heures
(ouverture des caisses à 18 h 30)

Abonnement de 28 séries de 4 cartons
1 abonnement Fr. 40.– 2 abonnements Fr. 60.–
3 abonnements Fr. 70.– 4 abonnements Fr. 80.–

abonnements joués par la même personne
Fromages, vins, corbeilles garnies,

viandes séchées, lard, longes fumées
2 séries royales hors abonnement

1 carte Fr. 5.– / 2 cartes Fr. 8.– / 3 cartes Fr. 10.–
1er lot 1 bon de Fr. 500.–

Contrôle électronique de cartes (GIME)

LOTO ROYAL
du JUDO-CLUB de Sion et

Chœur de dames LA CANTILÈNE

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.-

Cadre de lit BOSTONExceptionnel : lit complet
cadre + sommier + matelas

dès CHF.799.-
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

*

* Tête de lit en sus

160 x 200

L: 90/40/160

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

CHIPPIS
IDÉES CADEAUX• BONBONNIÈRES

Mariages•Baptêmes•Communions•Confirmations•
Ouvert : ma-sa 9-12h et 14-18h30

OUVERT TOUS LES DIMANCHES MATIN ET JOURS DE FÊTE

Michelina Barbato
Grand Avenue 5 - 3965 Chippis

Tél. 027 455 17 04 - 078 766 48 52

Toutes nos félicitations
pour vos

50 ans
de mariage

Vos enfants et petits-enfants.
036-615895

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

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

Commune de Chalais
Convocation

Les membres du consortage du Grand Bisse de Vercorin
sont convoqués en assemblée générale ordinaire
à la Maison bourgeoisiale de Vercorin le jeudi 28 avril 2011
à 19 h 15 selon l’ordre du jour publié dans le «Bulletin
offiel» du 15 avril 2011.

Le comité.
036-612517

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-615326

Jesolo/Lido
(Venise)
à louer

appartement
31/2 pces
6e étage
(dernier étage)

Face mer, directe-
ment sur la plage
Garage à disposition

Le matin: 8 h-12 h
Le soir: 17 h-21 h

Tél. 024 485 22 12
Tél. 027 322 41 83
Tél. 079 757 77 11.

036-613599

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7

Masseuse dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-615701

Consultations
Soins

Tourisme et
vacances

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Benoît Huber fête
deux victoires à Paris

Engagé dans un tournoi inter-
national à Paris, Benoît Huber a
marqué des points importants
en vue d’un championnat d’Eu-
rope ou du monde, son objectif
avoué. Il a remporté ses deux
premiers combats, face à un Ca-
nadien (11-0 aux points) et face
au champion d’Allemagne ju-
nior (7-4 aux points). En finale, il
s’est incliné face au champion de
France dans la catégorie des
poids lourds. Un combat qu’il
aurait tout aussi bien pu rem-
porter, aux dires de son entraî-
neur, Florindo Pascale. «Il a cer-
tes encaissé deux coups au
début du match», explique-t-il.
«Mais ensuite, il a dominé son
adversaire. Il n’a jamais été
compté. En principe, avec son
allonge, il ne doit pas perdre aux
points.»

Champion de Suisse en titre
chez les poids lourds, Benoît

Huber peut toutefois être satis-
fait de son meeting. Il a battu
deux adversaires reconnus.
«Nous avons toujours l’espoir de
prendre part aux Jeux olympi-
ques de Londres, en 2012»,
poursuit Florindo Pascale.
«Mais pour cela, il faut prendre
part à un championnat d’Europe
ou du monde. Ces deux pro-
chains mois, il devrait monter
encore trois fois sur le ring.»

Au mois de mai prochain, Be-
noît Huber devrait prendre part
au meeting de Martigny à condi-
tion, toutefois, que les organisa-
teurs lui trouvent un adversaire.
Le lendemain ou le surlende-
main, il participera à une réu-
nion internationale à Zurich.
Enfin, au mois de juin, Benoît
Huber s’envolera pour Londres
où un autre adversaire de qualité
l’attendra sur le ring.
� CHRISTOPHE SPAHR

Florindo Pascale (à gauche) et son protégé Benoît Huber, n’ont pas fait le
déplacement de Paris pour rien. [LE NOUVELLISTE]

GRÉGORY CASSAZ

«Ce n’est pas possible. Je n’y
crois pas!» Philippe May décou-
vre les résultats sous nos yeux.
Plus que son cinquième rang,
c’est l’écart qui le sépare du dau-
phin de l’épreuve qui le titille.
«Je savais que tout se jouerait
dans un mouchoir de poche.
Mais de là à nous retrouver si
serrés…» Dès lors, pourquoi ne
pas avoir réussi à gagner encore
en vitesse pour être mieux clas-
sé? «Je me suis clairement mis
trop de pression. J’ai misé toute
ma saison sur ces championnats
du monde à la maison. Aux en-

traînements, je me sentais bien.
D’ailleurs, j’ai devancé Simone
(ndlr: Origone). Mais une fois
rentré dans le vif du sujet, je ne
parviens pas à me relâcher.»
Tiens, ces propos nous rappel-

lent étrangement ceux de l’autre
spécialiste valaisan de la disci-
pline, Ismaël Devènes. Un en-
traînement mental pourrait-il
aider le Bagnard et le Conthey-
san? «Cela pourrait nous faire

avancer, c’est certain», explique
Philippe. Confirmé droit der-
rière par un signe positif de la
tête d’Ismaël. «J’essaie de regar-
derplus loinque lesimpleclasse-
ment. Ces championnats du
monde sont une réussite. Et
c’est bien là l’essentiel. Dans ce
sens, c’est une victoire pour
moi», explique encore notre in-
terlocuteur. Il est vrai que le
spectacle proposé par les kaélis-
tes (et ce n’est pas terminé!) vaut
le détour.

Place au SpeedMaster
Si les vitesses ont flirté avec les

200km/h tout au long de la se-
maine, elles devraient encore
grimper quelque peu au-
jourd’hui et demain. En effet, le
départ sera donné plus haut
dans cette compétition dite
SpeedMaster où les athlètes ten-
teront de battre le record de la
piste qui est de 219.28km/h. «Je
ne pense pas que nous pourrons
battre le record. La piste est cer-
tes très rapide, mais il y a une
barre rocheuse qui est pertur-
bante.»

A noter qu’aujourd’hui sera en-
core décerné le titre national.
Une compétition chère à Ismaël
Devènes, pas qualifié pour les fi-
nales des championnats du
monde. Mais Philippe May n’en-
tend pas faciliter la tâche à son
pote…�

L’Italien Simone Origone s’est approprié le titre de champion du monde sans aucune surprise. [BERTHOUD]

CHAMPIONNAT DU MONDE À VERBIER Simone Origone sacré roi de la discipline avec 211.6
km/h. Son frère Ivan le suit avec 209.7 km/h. Le Valaisan Philippe May 5e avec 209.1 km/h.

Les plus rapides viennent
du Val d’Aoste

RECORD DU MONDE Les mauvaises conditions réduisent les chances à néant.

La rampe de lancement tombe à l’eau
Installée il y a quelques semai-

nes au sommet du Mont-Fort,
l’impressionnante rampe de lan-
cement ne sera finalement pas
fonctionnelle: «Elle est effecti-
vement en place, mais il man-
que trois ou quatre mètres de
neige. Elle n’est donc pas utilisa-
ble.» Mais ce n’est que partie re-
mise pour cette infrastructure
qui devait permettre aux kaélis-
tes de battre le record mondial
toujours détenu par le transal-
pin Simone Origone avec
251.40 km/h, lequel a d’ailleurs
glissé: «Je ne sais pas encore
quelles sensations nous ressen-
tirons le jour où nous partirons
de cette rampe. Seule certitude,
ce sera le départ le plus impres-
sionnant de ma carrière.»� GC Simone Origone et Philippe May en position au sommet de la rampe. Pour cette année, ils en resteront là. [LDD]

RÉSULTATS

SpeedSki à Verbier. Cham-
pionnat du monde. 1. Simone
Origone (It) 211.6 km/h. 2. Ivan
Origone (It) 209.7. 3. Bastien
Montes (Fr) 209.6. 4. Klaus
Schrottshammer (Aut) 209.6. 5.
Philippe May (S) 209.1. 6. Louis
Billy (Fr) 208.3. 7. Daniel Pers-
son (Su) 208.0. 8. Simon Billy
(Fr) 207.5. 9. Radek Cermak
(Tch) 207.4. 10. Christian Jans-
son (Su) 206.8.
Non qualifié pour la finale: Is-
maël Devènes (S).

�« Je savais que tout se
jouerait dans un
mouchoir de poche, mais
pas aussi serré que ça.»

PHILIPPE MAY CINQUIÈME DU CLASSEMENT FINAL

[B
ER

TH
OU

D]

DOPAGE

Volet financier
autour de Michele Ferrari

L’enquête qui vise Lance Arms-
trong aux Etats-Unis comporte
un volet européen financier
centré sur le préparateur italien
Michele Ferrari, détaille jeudi le
quotidien italien «La Gazzetta
dello Sport».

Neuf mois après la première
rencontre tenue au siège d’In-
terpol à Lyon entre les agents
américains et leurs homologues
européens, les enquêteurs sont
arrivés au cœur du problème
dans son aspect financier, es-
time le journal du groupe RCS
(organisateur du Giro et de plu-
sieurs classiques).

Les ramifications internatio-
nales du système qui aurait à sa
tête Michele Ferrari génère-
raient des sommes de l’ordre de
15 millions d’euros, poursuit le
quotidien en évoquant l’argent
du dopage proprement dit mais
aussi les contrats obtenus à par-
tir de résultats sportifs «gon-
flés» illicitement.

La réunion tenue à Lyon avait
réuni des enquêteurs italiens,
américains, français, suisses et
espagnols, explique «La Gazzet-
ta dello Sport» en ajoutant que
les autorités helvétiques ont col-
laboré pour ce qui a trait aux
comptes bancaires.

Selon le journal, des investiga-
tions ont été menées sur les
transferts d’argent concernant
Michele Ferrari, longtemps le
préparateur d’Armstrong avant
queleTexanaffirmeavoirrompu
les relations professionnelles.

Ferrari, qui est âgé de 58 ans,
possède une réputation sulfu-
reuse depuis qu’il a justifié en
1994 l’utilisation modérée de
l’EPO. Le Comité olympique ita-
lien (Coni) a interdit à ses licen-
ciés toute collaboration avec lui
sous peine de suspension.

La semaine passée, des perqui-
sitions menées dans le cadre
d’une enquête dirigée à Padoue
ont visé deux coureurs de
l’équipe italienne Lampre, Mi-
chele Scarponi et Leonardo Ber-
tagnolli, en stage d’entraîne-
ment sur l’Etna, ainsi que des
coureurs russes (Gusev, Igna-
tiev, Karpets, Kolobnev, Petrov)
soupçonnés d’avoir été en con-
tact avec Ferrari.

L’enquête américaine qui tou-
che à la possible utilisation de
fonds publics à des fins illicites a
été lancée au printemps 2010, à
la suite des accusations de Floyd
Landis, le vainqueur déchu du
Tour 2006, à l’encontre d’Arms-
trong et d’autres coureurs.� SI
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PASCAL CORTI Le Bramoisien range son vélo après une carrière longue de 28 saisons et riche de 109 victoires.

«J’ai tout donné pour le vélo»
GÉRARD JORIS

Cette fois c’est définitif. On ne
verra plus Pascal Corti au dé-
part des courses de VTT et sur
route du Valais et d’ailleurs. A
42 ans – il les fêtera le 10 no-
vembre prochain – le coureur
de Bramois, où il vit désormais
avec sa compagne Marianne, a
décidé de tourner la page
«compétition» de sa longue et
incomparable carrière, riche de
109 victoires, dont une, en
1998, dans le mythique Grand
Raid Verbier-Grimentz. «J’ai
pris ma décision l’été dernier,
après la coupe de Suisse de VTT
de Champéry» explique-t-il avec
un léger pincement au cœur.
«Ce jour-là, j’accompagnais mon
fils sur la course. J’ai eu un im-
mense plaisir. A l’arrivée, Romain
m’a dit vouloir continuer de courir
les coupes de Suisse. Le suivre
dans les courses me prenait de
plus en plus d’énergie. Ce n’était
plus compatible avec la course
pour moi. J’ai senti que lui en vou-
lait toujours plus et moi un peu
moins. Dans ma carrière, je n’ai
jamais fait les choses à moitié. J’ai
toujours été méticuleux et attentif
à tous les détails. Depuis quelques
années, j’ai repris le travail à
100%. Concilier le boulot et les
courses commençait à me peser.
Continuer de courir ne m’aurait
pas permis de me préparer avec le
même sérieux qu’auparavant. J’ai
donc décidé d’arrêter la compéti-
tion pour aider Romain et l’ac-
compagner dans les courses.»

Une décision réfléchie
Cette décision de stopper net,

Pascal Corti ne l’a pas prise à la
légère. Elle a mûri lentement
et sûrement dans sa tête. L’ap-
pel du pied de son fils aîné a
simplement précipité sa déci-
sion. Le fait de ne plus gagner
autant que dans ses grandes
années a, certes, joué un rôle,
mais pas essentiel. «C’est vrai,
l’année passée, je n’ai pas gagné.
J’ai souvent terminé 2e. A 41 ans,
cette baisse de régime est nor-
male. J’aurais pu continuer et ga-
gner encore des courses dans ma
catégorie des masters, mais cela
ne m’intéresse pas. J’ai donné.
Ma carrière est derrière moi.»

Pascal Corti consacrera dé-
sormais son temps à son fils
Romain. «J’ai vu dès les premiè-
res courses que ma présence à ses
côtés était importante pour lui,
que je le rassurais. Participer à

une coupe de Suisse, c’est du sé-
rieux. Cela demande d’arriver
sur le lieu de la course la veille, de
préparer le matériel. Tous les dé-
tails sont importants. C’est quel-

que chose qui me plaît.»

Longue et riche carrière
Pascal Corti tire la révérence

après une carrière longue de
28 saisons. Un bail que peu de
sportifs ont la chance de pou-
voir réaliser. «J’ai eu beaucoup
de chance dans ma carrière, je le
reconnais. Je n’ai jamais été sé-
rieusement blessé. Je n’ai jamais

eu non plus de coups de blues ou
de perte de motivation. Je dois
aussi cela au sérieux de ma prépa-
ration. J’ai toujours fait attention
à ce que je faisais, à mon alimen-

tation, aux heures de récupéra-
tion. Ceci explique peut-être
cela.»

109 victoires ont jalonné ses
28 saisons, dont une, la plus
belle sans doute, au Grand
Raid Verbier-Grimentz. C’était
en 1998. «Ç’a été un moment ex-
traordinaire, un grand moment
d’émotion» avoue le coureur de
Bramois. «Cette victoire, c’est

ma carte de visite. Elle m’a fait
d’autant plus plaisir, qu’elle était
inattendue. Je ne pensais pas ga-
gner, cette année-là. Ç’a été un
coup de tonnerre. Une victoire au
Grand Raid, ça reste. C’est une
victoire de prestige.» Le
meilleur souvenir, sans aucun
doute, pour Pascal Corti, avec
celui de l’année dernière, où il
avait accompagné son fils Ro-
main. Des mauvais souvenirs,
il n’en a pas vraiment. «J’ai con-
nu quelques déceptions, c’est
clair, même au Grand Raid, mais
je n’ai pas de regrets.» Même ce-
lui de n’avoir jamais pu passer
professionnel ne l’effleure pas.
«Je ne l’ai jamais vraiment cher-
ché. Passer professionnel pour
gagner 3000 francs par mois et
être jeté à la rue à la fin de l’année
ne m’a jamais intéressé.»

Le plaisir et lui seul a été le fil
conducteur de la carrière de
Pascal Corti. Il sera encore ce-
lui de ces prochaines années.
Au côté de Romain, cette
fois...�

Pascal Corti exhibe fièrement le maillot qu’il portait en 1998, lors de sa victoire au Grand Raid, in déniablement le meilleur souvenir de sa fantastique carrière. [LE NOUVELLISTE]

�« Je ne pensais pas gagner, cette
année-là. Cette victoire, c’est ma
carte de visite.»
PASCAL CORTI À PROPOS DE SA VICTOIRE AU GRAND RAID EN 1998

PASCAL CORTI
Né le 10 novembre 1969
Séparé, deux enfants, Romain
(17 ans) et Fabrice (15 ans)
Vit à Bramois avec sa compagne
Marianne

DATES IMPORTANTES
1985 début en compétition chez
les cadets
1996 début des courses VTT
1989-2001 coureur élite
2002-2010 coureur masters

PALMARÈS GÉNÉRAL
109 victoires
13 participations au Grand Raid
Verbier-Grimentz (meilleur temps:
6 h 22’)

PALMARÈS ROUTE
Champion suisse masters en
2008, 2e en 2007
Vainqueur de Martigny-
Mauvoisin en 2008, 3e en 1993 et
1995
2e de Sion-Vercorin en 1996, 3e
en 2004
2e du GP La Liberté à Fribourg en
1999
3e du GP Valloton à Fully en 2008

PALMARÈS VTT
1er du Grand-Raid Verbier-
Grimentz en 1998, 3e en 2000,
2003 et 2005, 9 fois classé dans
les dix premiers
1er du Transalp Challenge dans
les Dolomites en 2000 avec cinq
victoires d’étapes
1er de l’Iron Bike Race à
Einsiedeln en 1998
1er de l’Open Bike à Grandvillard
en 2000
1er de la Poilie Bike à Le
Noirmont en 2002, 2003 et 2004
1er du GP de Romont en 1999 et
2001
10 fois vainqueur du Critérium
d’Orsières et de la Pecca Bike à
Liddes
9 fois vainqueur du GP de la
Crevasse à Vollèges
6 fois vainqueur du Raid

évolénard, de la Torgona Bike et
du Terrific à Crans-Montana
5 fois vainqueur du GP du Mont-
Fort à Verbier
4 fois vainqueur de la Merida
Bike à Salvan
3 fois vainqueur de la Face Nord
à Saillon, de la Tzoumaz Bike et
de la Solid’Air à Nendaz
15 victoires dans les courses du
Papival Bike Tour

TITRES
7 fois champion valaisan
2 fois champion romand
Vainqueur du classement général
du Papival Bike Tour de 2005 à
2008 en élite et en 2009 et 2010
en masters
Vainqueur du Rhône Trophy de
1999 à 2007 en élite et en 2009
et 2010 en masters
2e du classement final de la
coupe de Suisse de marathon en
1997, 3e en 1996 et 1998.

MAILLOTS PORTÉS
1997-2000: Team Bianchi
2001-2008: Team Seppey
2009-2010: Team Sun Wallis

CARTE DE VISITE

Pascal Corti dans ses œuvres, ici
lors de la Torgona Bike 2006.
[HOFMANN]

À PROPOS DE SON FILS ROMAIN

«C’est un plaisir de travailler avec lui»
Pascal Corti consacrera donc

ces prochaines années à suivre
son fils Romain. A l’entraîner.
A le conseiller. «C’est agréable
de travailler avec Romain» se
félicite le papa. «Il est sérieux,
volontaire, ambitieux. Ça facilite
les choses. Mais c’est lui qui a
choisi le vélo. Je l’ai laissé gran-
dir, sans jamais lui mettre de
pression.»

Le papa croit en ses qualités.
«Il a du talent, mais il faudra

qu’il fasse ses propres courses»
nuance Pascal Corti, qui suit
également de près la carrière
de son deuxième fils, Fabrice,
qui a choisi, lui, le hockey sur
glace. «Il joue avec les juniors
du HC Sion» précise Pascal
Corti. «Je dois souvent l’amener
aux entraînements et aux
matchs. Il me demande beau-
coup de temps aussi. Avec le
hockey l’hiver et le vélo l’été, je
suis bien occupé.»� GJ

Papa pose un bisou ému sur la joue de Romain à l’arrivée du Grand Raid
2010, sur lequel Pascal Corti l’avait accompagné. [HOFMANN]
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28 TÉLÉVISION

22.30 Le court du jour
22.40 Kitsch Panorama
Film. Court métrage. Sui. 2009.  
La vie du jeune Marco est
aussi kitsch en apparence que
les panoramas du lac et des
montagnes qu'il photographie
depuis son jardin: une belle
maison, une jolie copine, des
gentils parents. 
23.00 Déjeuner sur l'eau
Film. 

22.55 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 h 15.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils
vivent des situations de crise et
en témoignent devant un
caméscope dont ils ne se sé-
parent plus pendant quelques
jours, et qui devient leur confi-
dent. 
1.10 Pascal, le grand frère �

22.25 Avocats et associés �

Retrouvailles. 
Laurent retrouve le cabinet
d'avocats complètement bou-
leversé après ses deux ans
d'absence. Damien, qui est
pourtant le dernier arrivé, a pris
le pouvoir au sein de l'équipe. 
23.18 Ma maison de A à Z �

23.20 Semaine critique
0.40 Dans quelle éta-gère �

0.45 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

22.55 Les grands hommes 
du petit écran �

Documentaire. Culture. Guy Lux,
Léon Zitrone et Yves Mourousi. 
«Les Grands Hommes du petit
écran» retrace les destins hors
du commun de trois grands
hommes de télévision. 
0.45 Tout le sport �

0.50 Toute la musique 
qu'ils aiment �

21.35 Bones �

3 épisodes. 
Booth et Brennan enquêtent
dans le milieu musical du
death metal pour comprendre
d'où provient le squelette qui
ornait la scène d'un groupe
norvégien. 
0.00 Earl �

4 épisodes. 
1.55 Tout le monde 

peut jouer, le duel �

22.50 Facteur d'orgues 
de père en fils

Depuis 125 ans, les orgues de
la famille Klais soufflent de
tous leurs tuyaux en Europe,
aux Etats-Unis et en Asie. Ce
film suit Philippe Klais, aux ma-
nettes de l'entreprise depuis
1967.
0.20 Le monastère, 

M. Vig et la nonne
1.45 Court-circuit �

20.45 Castle �

Célèbre à tout prix. 
Après le meurtre d'un strip-tea-
ser, déguisé en policier, Castle
et Beckett mènent l'enquête
auprès de la société qui l'em-
bauchait pour ces prestations.
21.30 Rizzoli & Isles �

22.15 24 Heures chrono
23.50 Infestation
Film TV. Science-fiction. EU.
2009. Réal.: Kyle Rankin. 1 h 35.  

10.15 Tigres en plein ciel �

11.10 La reine des tigres �

12.10 Bienvenue au ranch �

12.30 Fifi Brindacier �

12.55 Yakari �

13.05 Les P'tites Poules �

13.20 Les Contes 
de Tinga Tinga �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.00 Empreintes �

15.05 Là-bas, 
sur le Mékong �

15.35 L'univers �

16.30 Les amants 
du lac Lugu �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 L'Allemagne sauvage

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 �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.10 En route 
pour la finale �

16.20 Le Renard �

17.14 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 �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.20 C'est pas sorcier �

10.48 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Indomptable 
Angélique � �

Film. Aventure. Fra. 1967. Réal.:
Bernard Borderie. 1 h 30.  
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 �

20.10 Plus belle la vie �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.15 Melrose Place, 

nouvelle génération �

11.00 Desperate 
Housewives ��� �

2 épisodes. 
12.40 Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Requins : l'armée 
des profondeurs �

Film TV. Suspense. EU. 2008.
Réal.: James A Contner. 1 et 2/2.
Dolby.  
16.50 Missing : disparus 

sans laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Faut pas croire
14.55 La puce à l'oreille
Invités: Zep, Isabelle Caillat,
Jean Studer.
15.35 Infrarouge
Débat. Prés.: Esther Mamarba-
chi. 1 heure.  
Lega, MCG, UDC: pourquoi sé-
duisent-ils? 
16.35 Coquelicot & canapé
17.05 7 à la maison
17.50 Kyle XY
18.40 Urgences
19.30 Le journal
20.05 Le tigre et le moine �

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Clem �

Film TV. 
11.00 Météo �

11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Seule contre tous �

Film TV. Suspense. EU. 2009.
Réal.: Neill Fearnley. 1 h 45.  
16.35 Dirty Sexy Money �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

20.40 Trafic info �

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.45 Top Models �

9.10 Monk
10.00 Culte du Vendredi Saint
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Columbo
Film TV. 
15.25 Famille d'accueil
17.15 Rex
18.10 Le monde est petit
18.35 Le court du jour 

se remet au vert
18.45 Top Models �

19.10 Pique-assiette
19.30 Le journal �

20.10 SÉRIE

Comédie. Sui. 2009. Inédit.
Avec : Isabelle Caillat, Séve-
rine Bujard, Elodie Frenck,
Sagamore Stévenin. Arielle se
réfugie chez Foyoux pour
échapper à Luce.

21.00 FILM TV

Policier. Fra. 2009. 1 h 25.
Avec : Véronique Genest. Les
intouchables.Julie est chargée
des investigations dans une
affaire de viol.

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Inédit.  Le grand jeu des fa-
milles se déroule dans des
citernes nauséabondes. Plus
que jamais, les membres des
clans devront prendre sur
eux pour réussir à s'imposer. 

20.35 SÉRIE

Suspense. Fra. 2011. 2 épi-
sodes inédits. Toman n'est
pas un pêcheur comme les
autres. Alors qu'il était encore
tout petit, il a assisté au
meurtre de ses parents.

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  «Thalassa» explore
les mers et les océans ainsi
que le quotidien de ceux qui
vivent intimement liés à eux.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne, Michaela
Conlin. Booth et Brennan en-
quêtent sur le décès mysté-
rieux d'une chirurgienne.

20.40 FILM

Drame psychologique. All.
Elias Alder a toujours eu un
don extraordinaire pour la
musique. Mais dans son vil-
lage, les habitants se méfient
de lui et le rejettent.

15.30 Se... A casa di Paola
16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Porta a porta Speciale Venerdi
Santo: la paura e la speranza.
21.05 Rito della Via Crucis
22.30 TG1 22.35 TV 7 

18.20 Hélène et les Garçons
Doux instants. 18.40 Hélène et
les Garçons Tout doucement.
19.10 La Vie de famille La voix
du passé. 20.40 Puzzle Film
TV. Suspense. 22.25 Extreme
Makeover  La famille Barrett. 

19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Les
années bonheur Invités: Cara-
picho, Salvatore Adamo, Ber-
nard Minet, Claire Keim... 23.00
TV5MONDE, le journal 

20.00 Tagesschau � 20.15
Gottes mächtige Dienerin Film
TV. Histoire. � 21.45 Mankells
Wallander, Todesengel Film TV.
Policier. � 23.15 Tagesthemen
23.30 Quo vadis ? ��� Film.
Péplum. �

17.55 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Garfield 2 : Faul-
heit verpflichtet � Film. Comé-
die. � 20.00 The Da Vinci
Code : Sakrileg � Film. Thriller.
� 22.30 Das Parfum : Die Ges-
chichte eines Mörders ��

Film. Drame. �

19.35 Friends Celui qui embras-
sait. 20.05 Friends Celui qui a
des triplés. 20.35 RTL9 Family :
Batman Forever � Film. Fan-
tastique. EU. 1995.  22.40
Haute Tension : terreur à Hong
Kong � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

T'es pas la seule ! � Julie Lescaut � 
Familles 
d'explorateurs � 

Signature � Thalassa � Bones � Frère sommeil �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Avo Session 19.35 Diver-
timezzo 20.00 D'une rive à
l'autre Concert. 30 minutes.
20.30 Gala Mendelssohn
Concert. Classique. 22.00 Clas-
sic Archive 23.05 Kronos Quar-
tet au Festival de l'Epau
Concert. 

19.25 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Patti chiari � 22.15 CSI : Miami
Il potere di uno sguardo. 23.05
Telegiornale notte 23.25 La
rosa bianca, Sophie Scholl ��

Film. Drame. 

18.30 Chambéry/Istres Hand-
ball. Championnat de France
D1. 21e journée.  19.30 Horse
Racing Time 20.00 Champion-
nats du monde 2011 Snooker.
7e jour. En direct.  23.00 Tour-
noi WTA de Stuttgart Tennis.
Quarts de finale.  

19.00 Heute � 19.15 Frühling-
sstürme auf Rügen 19.30
Ägypten � 20.15 Der Alte Die
Toten tun dir nichts. � 21.15
SOKO 5113 Schlussapplaus. �
22.40 Heute-journal � 22.55
There Will Be Blood ��� Film.
Drame. �

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.35 Ciudades para el si-
glo XXI 18.05 Reportaje in-
forme semanal 24H 19.00 Es-
paña directo 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
Poussière de diamants. �
20.40 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 45.  �
22.25 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made Je rêve d'être une
reine de beauté. 20.10 That
'70s Show 20.35 Avant j'étais
gros 21.30 Avant j'étais gros
22.25 South Park 22.50 South
Park 23.15 Live World Stage
Black Eyed Peas. 

18.15 Stars : André Previn
19.20 In pled sin via Daniel
Monn. � 19.30 Tagesschau �
20.05 35. Internationales Zir-
kusfestival Monte Carlo 2011 �
22.00 Tagesschau � 22.20
Stars live : Joseph Haydn 

17.20 Des manchots et des
hommes 18.15 Stratégies ani-
males Entre la terre et l'arbre.
19.15 Les peuples du feu Des-
tination Java. 20.10 Bandes de
lémuriens Le complot de l'inté-
rieur. 20.40 2010, une année
sur la Terre 22.20 Green 

19.25 Burn Notice : Duro a mo-
rire Verità e riconciliazione.
20.15 Monk � 21.00 Un
panda per amico Film. Aven-
ture. 22.35 «La Passione di
Gesù Cristo», di Giovanni Pai-
siello Concert. Classique. 

16.30 Praça da Alegria Especial
Páscoa. 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Um poema por se-
mana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de Graça
23.15 Portugueses pelo
mundo 

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
François-Xavier Demaison; Lau-
rent Laffitte, Michel G. � 20.55
Percy Jackson le voleur de
foudre Film. Aventure. � 22.50
Les Meilleurs Amis du monde
Film. Comédie. �

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

désormais les pièges à éviter, les opportunités à saisir.
Je me sens moins seule. C’est une vraie famille. J’ai
des grandes sœurs qui me soutiennent».

JOHNNY
Loin de son chalet de Gstaad
Johnny Hallyday profite de la vie à Los Angeles.
Entre des balades avec Laeticia sur son trike
Harley-Davidson et des rencontres au complexe
Malibu Country Mart avec leur fille Jade et des
amis, le chanteur prend le temps de soigner son
physiqueaucélèbreGold’sGymdeVenice,quiavu
passé quelques personnalités marquantes – Ar-
noldSchwarzeneggerouSylvesterStallone–,etde
faire raser chez un barbier de Pacific Palisades.

ADRIANA KAREMBEU
Elle a trouvé chaussure
à son pied
Adriana Karembeu (photo
TF1/Christophe Chevalin), de son
nom de jeune fille Adriana Sklena-
rikova, et que l’on a vu récemment
dans «Danse avec les Stars» sur
TF1, a récemment présenté en
grande pompe à Madrid la nou-
velle collection Massaï de la mar-
que de chaussures Pikolinos. Ré-
cemment séparée du footballeur
Christian Karembeu, la belle Slo-
vaque,quin’apasappréciédevoirsa

vie privée étalée dans les pages de «Voici», a in-
tenté un procès au magazine people français.

LAURY THILLEMAN
Miss France en famille
Les moments d’évasion octroyés par Miss
France 2011 ont été rares depuis son élection
en décembre dernier. Une semaine de va-
cances à l’île Maurice a permis à Laury
Thilleman de retrouver d’autres lauréates:
Alexandra Rosenfeld, Rachel Legrain-Trapa-
ni, Chloé Mortaud et Malika Ménard. La
jeune femme de 19 ans a avant tout tenu à
profiter de l’expérience de ses aînées: «J’ai
beaucoup appris sur le rôle de Miss. Je connais
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Remerciements

Maintenant que la mort a fermé ma paupière,
que le dernier chant du prêtre du Seigneur s’est fait entendre,
que la terre a couvert mon corps,
vous tous que j’ai aimés, priez pour moi.
Tout ce que je vous demande, parents et amis,
C’est de vous souvenir de moi devant l’autel du Seigneur.

Profondément touchés par les nombreux témoignages d’affec-
tion et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

Marcel
SALAMIN

1936

pour ces témoignages d’amitié
et de fraternité, nous vous di-
sons un merci ému et sincère.

Un merci tout particulier:
– au personnel soignant et à la direction du foyer Saint-Joseph

à Sierre;
– à Sœur Claire;
– au Dr Neidig Joerg à Sierre;
– au curé Boleslav à Chalais et aux servants de messe;
– à la chorale des ensevelissements à Chalais;
– à l’organiste M. Martial Perruchoud à Chalais;
– à l’Association valaisanne des entrepreneurs à Sion;
– aux employés de l’entreprise Salamin & Cie S.à r.l.;
– au service funèbre Aldo Perruchoud à Réchy.
Chalais, avril 2011.

Remerciements

Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie et
d’amitié, la famille de

Monsieur

Jean-Luc
LAMON

6 mars 1943 - 1er avril 2011 

adresse un merci chaleureux:
– au docteur Bonvin;
– à la direction et à son personnel du home Le Christ-Roi, à

Lens;
– à la classe 1943 de Flanthey/Lens;
– à la Diana de Sierre;
– aux amis des Reines;
– à Transport Handicap;
– aux ambulanciers FXB;
– aux hôpitaux de Sierre et de Sion, aux médecins et au person-

nel soignant;
– à toutes les personnes qui l’ont entouré durant sa maladie.
– aux pompes funèbres Willy Barras.

Lens, avril 2011.

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Alain
CLIVAZ

a été profondément touchée
par votre présence, vos mar-
ques d’amitié et vos messages
de réconfort.

Un merci particulier:
– à sa grande famille du FC Sierre;
– à l’association Parkinson;
– au personnel soignant des hôpitaux de Sion et Sierre;
– au Conseil municipal ainsi qu’au personnel de

l’Administration communale de Sierre;
– au personnel de l’Administration cantonale des finances;
– à la Municipalité ainsi qu’à la bourgeoisie de Randogne;
– à la section PDC de la commune de Randogne;
– au «Journal de Sierre»;
– à «sportpress.ch», section Valais/Wallis;
– à la classe dames 1946 de Sierre;
– aux copropriétaires de l’immeuble Belmont;
– au curé Michel Massy;
– aux abbés Robert Zuber, Simon Tshibambéet Sylvain Gex-

Fabry;
– au chœur de la Résurrection;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils.

Avril 2011.

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie:
027 603 80 00. Visites: 13.00-20.00;
priv. et semi-priv.: 10.00-20.00.
SIERRE: Hôpital: 027 603 70 00.
Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie 13.00-20.00.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74
00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences
24 h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-
20.00; priv. et semi-priv.: 10.00-20.00.
Centre médico-chirurgical de
Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv.
à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: r. des Vergers 1. Urgence:
7.30-20.30; di et jours fériés 10.00-
20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au
sa 7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-
12.00 et 16.00-20.00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 91
24. MARTIGNY: hôpital: 027 603
90 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-
priv.: 10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-
20.00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites 14.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policl.
chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins
à domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm.
24/24; services bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prév. et prom. de la santé:
cons. parents-enf., préscol., visites
nouveau-nés à domicile; santé
scolaire, info. santé. Autres prest.: ag.
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants,
nursery, UAPE, av. Max-Huber 5,
Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes,
Veysonnaz: av. Gare 21, 027 324 14
12. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours
puéric. Croix-Rouge, 027 324 14 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aide-
familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon,
Chamoson: rue Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00. Soins à domicile +
centre. Cons. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de
Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-
Nendaz, 027 289 57 12. Soins à
domicile + centre, cons. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse:
r. des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénév. CMSS val d’Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92. Soins
à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide soc.
bénévoles. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient, 027
721 26 80. ST-MAURICE:uilerie 1, 024
486 21 21. MONTHEY: CMS: av.
France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
CMS: Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON -
ALATEEN

AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants +
amis des alcooliques: 0848 848 833,
24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réun. ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC. Sainte-
Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte dernier ma du mois. 13
Etoiles: réun. me 20.00, Monderèche
1, bât. ASLEC, réun. ouverte 2e me
du mois. SION: gr. Saint-Guérin:
réun. ma 20.30, St-Guérin 3, réun.
ouverte 1er ma du mois. Midi: me

20.00, Tanneries 4, 3e étage, réun.
ouverte sur demande. Après-midi:
je 14.10, Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv.
1er je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
hôp. de Sion, entrée principale.
Toutes les réunions sont ouvertes.
Du dimanche: di 19.00, ancienne
chap. de Champsec, pl. Meunière,
réun. ouverte 1er di du mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av.
d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu du mois +
sur demande. Notre-Dame-des-
Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l’église,
réun. ouv. 1er ve du mois. SAXON:
gr. du Rhône: me 17.00, centre prot.
(ss-sol), rue du Village, réun. ouv. sur
demande. SAINT-MAURICE: Arc-
en-ciel: je 20.00, foyer franciscain,
réunion ouverte 2e je du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
par. prot. En Biolle, av. Europe 44,
réun. ouv. le 2e ma du mois.
BRIGUE: me 20.00, centre par.,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia,
ve 20.00, entrée principale hôp. de
Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue VS contre les
toxicomanies. SIERRE: aide +
prévention, Général-Guisan 2, 027
456 22 77. SION: rue du Scex 14, 027
327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perma-
nence matin, 027 721 26 31.
MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. APCD: (Ass. des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm.
8.00-19.00, 7/7, 027 723 29 55. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12
12 12. SIERRE: «Juste pour
aujourd’hui», ch. des Cyprès 4, ma
20.15. SION: r. Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60,
078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes.
A: Gam-blers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu 20.00,
rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. les Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 451 21 51/50; COREM (coord.
rég. emploi). SION: 027 324 14 47.
Association valaisanne femmes,
rencontre, travail. Perm.: 027 322
10 18, ma, je 13.30-16.00. Rens.
orientation pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi:
serv. gratuit dest. aux femmes pour
leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour
rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interro-gation au travail: synd.
Unia, rue Temple 3, Sierre, 027 455
15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue VS contre le cancer:
cons. aide-soutien + Centre vs de
stomathé-rapie, SION, rue Dixence
19, 027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
BRIGUE, Spitalstrasse 5, 027 922 93
21 + 079 644 80 18, 027 922 93 25,
info@krebsliga-wallis.ch Croix-
Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv.
d’aide aux proches: acc. à domicile
pour personnes atteintes de
démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. Ass.
EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION:
av. Gare 3, CP 86, 027 329 24 70.
MARTIGNY: rue Octodure 10b, 027
721 26 01. MONTHEY: av. Gare 24,
024 473 61 30, fax 024 473 61 31.
AVEP: groupe d’entraide psych.: fil
d’Ariane, groupe de proches de
personnes souffrant de troubles
psychiques-psychologiques. Route
Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-
18.30 et ve 9.00-11.30. ABA (Ass.
boulimie anorexie): perm. tél., lu
18.00-20.00, 027 746 33 31. Réunions:
Sion, 1 x par mois le je, atelier
Itineris, 1er étage poste principale,
plave de la Gare 11, 079 380 20 72.
Monthey, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét.
Association Cartons du cœur.
SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local rue du Manège
26. MARTIGNY: 079 310 55 52. SION:
Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 721 26 78;
permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26
80. AMIE (Ass. martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre

service? Repas à domicile: comm.,
annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 81 82. Livraisons, lu au ve
11.00-12.00. SAINT-MAURICE:
Maison de la famille 024 486 22 33
sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid.,
ass., financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE:
Service social handicapés physiques
et mentaux: Spitalstrasse 1, 027 923
35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: rue Industrie
10, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323
12 46, permanence lu-ma-je 14.00-
18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe
d’entraide. Réunion 1 x par mois
selon tournus à Conthey, Martigny
et Sion. Rens.: 027 458 16 07, 021 601
06 66. Passerelle Médiation: méd.
familiale et de voisinage. Gestion
des conflits, écoute, cons.
MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Ass. vs pour la prévention
du suicide, écoute + soutien, 027 321
21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour
victimes d’agressions: Bas-VS,
024 472 45 67. VS central, 027 323 15
14. Hélios Handicap S.à r.l.: moyens
auxiliaires: réparations. +
dépannages d’urgence, rue du Scex
49, Sion, 027 322 26 25 ou 079 787
76 25. Pédicure-podologue: soins
à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027
346 61 22. Réparation prothèses
dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit); M.
Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier,
Sion, 027 322 77 39, 027 323 77 44;
R. Knupfer, Sion environ, 027 322 64
36. SIERRE, Grône: objets sanitaires
et matériel de secours, 027 458 14
44. SION: Samaritains: objets san.:
Mme J. Pott, Mce-Troillet 136, 027 323
73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon
répondeur. Infirmières scolaires:
027 721 26 84, rép. Samaritains:
Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-
rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: matériel sanitaire, 024
471 79 78 et 027 471 42 91. Matériel
méd. soins à domicile, loc. +
vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74
30).SANTÉ
Santé au travail: serv. des
travailleurs de Suisse romande, IST,
021 314 74 39, Lausanne. Antenne
diabète. SION: 027 322 99 72, 14.00-
17.00. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14.00-17.00. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: VS romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99
73. Maladie Parkinson Valais: 027
395 44 01. Alpagai: ass. mixte de
personnes homosexuelles, écrire à
info@alpagai.ch ou tél. au 079 924
88 99. Perm. MSN lu 20.00-23.00.
Fragile: association VS en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81. CIPRET-
VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31
00. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079
202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Centre préparation mariage:
Sierre, 027 455 12 10. Centres SIPE
(Sexualité, Informatoion, Prévention,
Education): planning familial,
grossesse et éducation sexuelle,
www.sipe-vs.ch. SIERRE: pl. Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les ap.-midi
dès 14.00. SION: r. Remparts 6, 027
323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu, me,
je dès 14.30. MARTIGNY: av. de la
Gare 38, 027 722 66 80, lu 13.30-18.00,
ma 17.00-19.00, me 15.00-17.00, je
16.00-18.00, ve 11.00-17.00. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents.
079 863 68 00. MONTHEY: rue Fay
2b, 024 471 00 13, les apr.-midi dès
14.00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et
à Saint-Maurice, Maison de la
famille, perm. tél. et rdv 079 409 14
87. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv.
SION: 027 322 92 44 sur rdv.
MARTIGNY: 027 722 87 17 sur rdv.
MONTHEY: 024 471 00 13 sur rdv.
AVIFA Valais (amour, vie, famille)
entretien d’aide et conseil conjugal,
éducation affective et sexuelle,
planif. naturelle naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes
en difficulté avec ou sans enfant, 027
323 22 00, 027 322 14 48. GAAM
Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: 079 307 54 22,
078 897 79 55. MONTHEY: 024 472
84 31. Ligue La Leche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois.
SAGE-FEMME à domicile: 079 578
92 29, 8.00-18.00. SOS futures
mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures
mamans en difficultés. CHABLAIS
VD-VS, 024 485 30 30. AGAPA: Ass.
des groupes d’accomp., pertes de
grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si
non-réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY:
Cons. mère-enfant: 027 721 26 74, h.
bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement
et la thérapie de l’enfant et de
l’ado (CDTEA): conseils
psychologiques, logopédiques et
de psychomotricité pour enfants et
ados. SIERRE: av. Max-Huber 2, 027
451 20 51. SION: av. Ritz 29, 027 606
48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure
10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux.
Médiation-Ecoute-Conseils. Suivi
thérapeutique enfants &
adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 024 473 35
70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de
l’ado (UPEA): consultations
psychiatriques pour enfants et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451
20 56. SION: av. Ritz 29, 027 606 48
18. MARTIGNY: rue d’Octodure 10
b, 027 721 26 66. MONTHEY: av. de
France 37, 024 473 35 30. SOS
jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: SION, ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73
53. SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél.
078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action
jeunesse: SION, 027 321 11 11, mail:
i n f o @ a c t i o n j e u n e s s e . c h
Permanence me après-midi,
rue Mont 10.

RENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence
13, Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23
42 pour parents, ados et enfants.
Consultations possibles sur rdv. Secr.
027 323 89 23, 10.00-12.00 du lu au
ve. Association parents de Sion +
environs. Perman. 027 322 91 82,
079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de
la région de Sierre (APAC). 079 247
12 18. Association valaisanne
des parents d’enfants à haut
potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19.30-22.00. Parents-
Ecoute, 027 322 55 55, perman. tél.;
ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00. Groupe
de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage.
Conseils éducatifs - médiation -
coaching, 076 305 20 80 (fr.-all.).
Ecole des parents Valais romand,
027 323 18 37, 024 471 53 07, 024 481
32 60. Infos-Parents-Cannabis,
0800 105 105 du lu au ve, heures
bureau. Croix-Rouge Valais: baby-
sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-
Fleuri, 027 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu
au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence
ou d’une maladie apparentée
comme la maladie d’Alzheimer, 027
322 13 54. SIERRE: Club des aînés,
réunion ma et ve, 14.00-17.00, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour
Les Acacias, rue du Grand-Verger 10,
027 722 50 60, ma, je, ve. Pro
Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur
rendez-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19, 027 455 26 28.
SION: rue des Tonneliers 7, 027 322
07 41. MARTIGNY: rue d’Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du
Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-
médiathèque: No-tre-Dame-des-
Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma, me,
ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30.

ADRESSES
UTILES
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Je ne meurs pas,
j’entre dans la vie.

A rejoint la maison du Père pendant la Semaine Sainte, muni
des sacrements de l’Eglise, notre papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-père, beau-frère et oncle

Beat VON SCHUMACHER
11 février 1914 - 19 avril 2011 

décédé à son domicile, entouré des siens.

Font part de leur peine:
Vérène et Arnaldo Corvasce-von Schumacher;
Nicolas et Sibylle von Schumacher-Stetka;
Monique et Yovan Markovic-von Schumacher;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
André Igor et Patricia von Moos-Weber;
Béatrice von Moos-Kane;
Isabelle Corvasce;
Marie-Noëlle von Schumacher;
Javier et Béatrice Franco;
Luca Kane et Lia von Moos;
Monsieur et Madame Pierre de Chastonay, leur fille et leur
beau-fils;
Les descendents de feu Jean-Louis et Elsa de Chastonay.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en la collégiale St.
Leodegar à Lucerne, le jeudi 28 avril 2011, à 9 heures.
Domicile de la famille:
Famille von Schumacher, Langensandstr. 25, 6005 Lucerne.
A la place de fleurs, veuillez adresser vos dons à des œuvres de
bienfaisance.

†
Les paroisses de Chalais

et de Vercorin

ont le regret de faire part du
décès, à Lucerne, de

Monsieur
Beat

VON SCHUMACHER
père de Vérène Corvasce,
membre du conseil de
communauté.

Qu’il repose
en Christ ressuscité.

EN SOUVENIR DE

Almeno OLIVEIRA

2010 - 22 avril - 2011

Déjà une année que tu es par-
ti. Il ne se passe pas un jour
sans que nous pensions à toi.
Durant tous les moments de
notre vie, dans la joie comme
dans la peine, une pensée s’en-
vole vers toi, car nous savons
que, de là-haut, tu nous don-
nes la force de continuer notre
chemin.

Nous t’aimons si fort.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants

et toute ta famille.

Une messe anniversaire sera cé-
lébrée à l’église de Chalais, le sa-
medi 23 avril 2011, à 20 heures.

En souvenir de

Paul BRUCHEZ
garde-chasse 

2010 - 26 avril - 2011 

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le jour de Pâques, ce
dimanche 24 avril, à Lourtier,
messe dédiée à Saint-Georges,
patron du village.

En souvenir de

Roland QUARROZ

2010 - 22 avril - 2011 

Une année a passé mais dans
nos cœurs ta lumière nous
accompagne au quotidien.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Guérin à Sion, le jeudi 28 avril
2011, à 19 heures.

A la mémoire
de notre sœur

HÉLÈNE
Nous adressons notre recon-
naissance émue et sincère à
toutes les personnes qui ont
partagé avec nous la douleur
de l’ultime séparation.

On n’est bien peu de chose et
mon amie la rose me l’a dit ce
matin.
Au printemps 2008
Nant Où voulez-vous que
j’aille maintenant?
Au printenps 2009
Frédieu Adieu!
Au printemps 2010
Champs-Fleuri Non merci...
Au printemps 2011
Au Bourg
Mon cœur est devenu trop
lourd

Nos retrouvailles, Hélène,
au-delà de ton Autre Vie
désormais se feront en chan-
sons avec nos fraternels souve-
nirs par nos cœurs pour tou-
jours réunis.

Le salut ne vient pas de l’exté-
rieur, quelque chose en soi
doit se mettre en mouvement.

Les enfants de †Marius
et Cécile BOURBAN-

MÉTRAILLER

Saint-Maurice, avril 2011.

L’Association
du personnel

de la commune de
Collombey-Muraz

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Alain MEYLAN

frère de Francine Masson, col-
lègue de travail, et beau-frère
de Jean-Clément Masson,
président de l’association.

La Municipalité de Collombey-Muraz
L’Administration communale

et les collègues de travail

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain MEYLAN
frère de Francine Masson, employée communale.

En souvenir de

Rose-Marie et Isabelle
BOCHATAY

Avril - 2010 Février - 2008

Malgré le temps qui s’écoule, votre absence est toujours aussi
grande. Chaque jour, nous pensons à vous et vous remercions
pour tout ce que nous avons vécu et partagé ensemble.
Pour toujours dans nos cœurs et avec vous.

Gilda, Jean-Luc et famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée, le lundi 25 avril 2011, à
19 heures, à l’église de Martigny-Bourg.

Remerciements

L’amour semé
Restera à jamais.

Dans l’impossibilité de répon-
dre à tous ceux qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, la
famille de

Madame

Candida CROSE
gardera un souvenir ému et
réconfortant des nombreux
témoignages d’amitié exprimés.

Un merci particulier:
– au docteur Georges Perraudin;
– au chanoine Bernard Gabioud;
– aux sœurs, à la direction et au personnel

du Castel Notre-Dame;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.

Famille Anne-Marie Abbet
Famille Jean-Pierre Crose.

Martigny, avril 2011.

†
A la douce mémoire de

Daniel
ROSSET

Chaque jour, nos pensées
s’envolent vers toi.
On t’aime.
Protège-nous!

2010 - 22 avril - 2011 

Geo, tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

En souvenir de

Henriette Christian
BESSE BESSE

10 juin 2000 - 2011 22 avril 2010 - 2011

Chaque jour s’écoulent les heures 
Qui n’effaceront jamais nos instants de bonheur! 

Pour toujours, dans nos cœurs, vous resterez 
Tel des rayons de soleil pour nous guider!

Toute votre famille qui vous aime! 

Une messe en leur mémoire sera célébrée, à 21 heures, le same-
di 23 avril, à l’église de Verbier-Station.

A la douce mémoire de

Madame

Elisabeth
MONNET-
MOULIN
Avril 2004 - Avril 2011

7 ans déjà
Tu n’es plus là où tu étais
Mais tu es partout où nous sommes.

Ta famille qui s’épanouit grâce à toi.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Vollèges, le
dimanche 24 avril 2011, à 10 heures.

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.
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Si tes yeux sont clos,
ton âme veille toujours sur nous.

Dans la nuit du jeudi 21 avril
2011, au terme d’une vie riche
et bien remplie

Monsieur

Louis
CLERC

1927

s’est endormi sereinement, entouré de l’affection de sa chère
famille et du dévoué personnel soignant à qui va toute notre
gratitude.

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse: Simone Clerc-Bourban;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole et Charly Maret-Clerc, leurs filles Stéphanie et Ariane;
Christiane et Jamel Araiedh-Clerc, leurs enfants Jamila et Jalel;
Martial et Nathalie Clerc-Delavay, leurs fils Mathieu et Nicolas;
Didier Clerc;
Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Agnès et Joseph Devènes-Clerc;
François et Cécile Clerc-Mariéthoz, et famille;
†Lucien Clerc; †Armande Clerc;
René Bourban-Baeriswyl, veuf de Micheline, et famille;
Joseph et Dora Bourban-Bonvin, et famille;
Betty et Meinrad Mabillard-Bourban, et famille;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines; filleuls et filleules;
La direction, le personnel et les pensionnaires du foyer
Ma Vallée, à Basse-Nendaz;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Louis repose dès ce soir vendredi 22 avril 2011, en l’église
d’Aproz, où la famille sera présente, de 19 à 20 heures.
Veillée de prières à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église d’Aproz, le
samedi 23 avril 2011, à 10 heures.

Sans fleurs, ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

†
La direction et les employés

de la maison MAJO S.A., à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CLERC
beau-père de Charly, notre directeur, et grand-père d’Ariane,
notre estimée collaboratrice.
Nous exprimons toute notre sympathie et nos condoléances à la
famille et aux proches.

†
Le chœur mixte Le Muguet, à Aproz

a l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Louis CLERC
membre fondateur 

et beau-père de Nathalie Clerc, membre du comité et amie
chanteuse.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de l’entreprise Tschopp-Zwissig S.A. Menuiserie
à Sierre

partagent la peine de la famille de

João Carlos GONÇALVES
VENTURA

papa de leur ami et technicien Bruno Ventura.

Une cérémonie d’adieu est célébrée à la chapelle de 
Châteauneuf-Conthey, aujourd’hui, à 20 heures.

†
La direction et le personnel

de GVH Gravière du Val d’Hérens S.A.

ont le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

João Carlos GONÇALVES
VENTURA

ami de travail.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
L’ascension de son dernier col fut une rude épreuve
Son dos courbé sur son vélo en est un peu la preuve,
Mais son courage et son infatigable volonté
N’ont rien pu faire pour soulager un cœur trop fatigué.

A.R.

Le jeudi 21 avril 2011, s’ est en-
dormi paisiblement à l’hôpital
du Chablais à Monthey, entou-
ré de l’affection de ses proches

Monsieur

Angelo
SABBADINI

1928

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Emma Sabbadini-Bressoud, à Vionnaz;
Sa fille et son beau-fils:
Sylvia et Hans-Ruedi Ammann-Sabbadini, à Vionnaz;
Ses petits-fils:
Nicolas Ammann, à Vionnaz;
Yves Ammann et son amie Rosalie, à Vionnaz;
Sa sœur:
Maria Gandelli-Sabbadini, à Brescia, Italie;
Ses belles-sœurs:
Angeline Vannay-Bressoud, à Vionnaz;
Clary Bressoud-Zimmermann, à Vionnaz;
Marie-Thérèse Bressoud-Conus, à Vionnaz;
Ses filleul(e)s;
Ses neveux et nièces en Suisse, en Belgique et en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’office de sépulture sera célébré en l’église de Vionnaz, le
samedi 23 avril 2011, à 10 heures.
Angelo repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Chemin du Langins 23, 1895 Vionnaz.

†
Le Club des 100

du VC montheysan

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Angelo SABBADINI

membre fidèle et dévoué,
membre d’honneur, et ancien
coureur du VCM.

Nous garderons un lumineux
souvenir d’Angelo.

En souvenir de
Sylvie FORT-

MONNET

2010 - 25 avril - 2011

Un an déjà...
Ton souvenir est comme le
soleil qui ne se couche jamais
et qui nous accompagne sur
le chemin de la vie.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le 24 avril, à 10 heu-
res, à l’église d’Isérables.

En souvenir de

Pascal MICHAUD

2001 -  22 avril -  2011

Déjà dix ans.
Chaque jour sans toi me fait
plus mal que toute les blessu-
res. Chaque jour sans toi
n’est pas normal c’est contre
nature...
Tu me manques, continue à
veiller sur moi.
Tu es toujours dans mon cœur.

Ta fille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le dimanche de 
Pâques 2011, à 10 heures, à 
l’église du Châble.

†
Le Ski-Club Ravoire

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot BRUCHEZ

membre d’honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare L’Echo du Mont d’Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CLERC
membre fondateur et d’honneur, grand-père de Mathieu Clerc,
membre actif de la société, et beau-frère de René Bourban,
membre d’honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction,

les collaboratrices
et collaborateurs

du Syndicat Unia Région
Valais

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane BEYSARD

maman de Jean-Yves, adminis-
trateur.

†
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus lors
du décès de

Madame

Germaine
BEYTRISON-
VUISTINER

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs
messages et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnais-
sance.

Avril 2011.

Avis important

En raison d’un tirage
avancé pour l’édition
du mardi 26 avril,

la réception des avis
mortuaires

le lundi 25 avril est fixé
à 19 h 30 au plus tard.

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

pf
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L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTINE SAVIOZ

Le foot ou les cuisses

Tout fout l’camp. Je l’ai en-
core constaté l’autre soir
en assistant à un match de

foot de deuxième ligue. Comme
je ne suis pas très ballon rond, je
me suis motivée en m’imagi-
nant déjà caresser du regard les
cuisses musclées des sportifs.

Raté. J’ai découvert, horrifiée,
que les messieurs ne se bala-
daient plus en cuissettes courtes
et plaquées. Au contraire. Leurs
vêtements du bas du corps res-
semblaient à des pantalons-jus-
qu’aux-genoux. Pire, les énor-
mes bouts de tissus flottaient au
vent, bien trop larges pour les
gambettes des footballeurs. Im-
possible de discerner un muscle
fessier. Rien de rien. J’ai donc dû
me rabattre sur les arbitres. Sur-

tout sur l’un des juges de touche
aux arguments fessiers hors du
commun.

Du coup, je n’ai pas vraiment
suivi la trajectoire de la balle.
Sauf lorsqu’elle a frisé mon sour-
cil droit. Compris. Je vais suivre
le match, ai-je répondu à l’être
invisible qui m’avait forcée à dé-
tourner mon regard des cuisses
arbitrales. Mais si vous voulez
que je sois une bonne suppor-
trice, réhabilitez les mini-cuis-
settes. Une demande pas si fu-
tile, puisqu’un tissu moins large
allégera le lever de pied pour
marquer le but. «Pour venir à
bout de la plus lourde tâche, il faut
la prendre avec légèreté». C’est
Berthold Brecht qui l’a dit.
Alors, c’est toujours futile?�

SUDOKU N° 16

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° 15

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000
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ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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AUX QUATRE COINS DU MONDE
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SAMEDI 23 DIMANCHE 24 LUNDI 25 MARDI 26

Les conditions bien ensoleillées se poursuivront ce 
vendredi et les températures seront presque estivales 
avec des pointes à 25°C localement. Des cumulus se 
formeront à nouveau sur les reliefs en journée alors 
que la nébulosité augmentera dans la soirée sur les 
versants sud des Alpes. Samedi, il fera chaud et assez 
beau avec quelques passages nuageux. Dès 
dimanche, un temps moins ensoleillé et ponctué de 
quelques averses prévaudra sur nos régions.

Léger fœhn et chaud

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

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

détente
Journée

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

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

Fr. 110.-

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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