
Groupe Mutuel: belle santé!
Primes: pronostic réservé...

VERBIER Une année après le premier coup de pioche, ce chantier gigantesque avance sans le moindre retard. Les
premiers appartements seront livrés cette année, et les fondations de l’hôtel (photo) sont quasi terminées. Visite. PAGE 13
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BÉNÉFICE: +9% L’assureur valaisan se porte
bien. Ses résultats 2010, présentés hier à la
presse, affichent un bénéfice de 98 millions.

PRÉSERVER LES JEUNES Les 19-25 ans paient
trop de primes, estime le Groupe Mutuel, qui
fait pression sur les politiques pour y remédier.

PRIMES 2012 Le financement des hôpitaux in-
fluera sur les primes. Mais la hausse valaisanne
devrait rester dans la moyenne suisse. PAGE 5

MÉDECINS VALAISANS Poussée de fièvre avant leur assemblée PAGE 5

VERCORIN
La télécabine
du Crêt-du-Midi
sauvée

PAGE 15

LE BOUVERET
Vingt-deux ans
au service
des chats des rues

PAGE 8

MONDIAUX
La Suisse pique
un point
au Canada
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MÉTÉO DU JOUR
en plaine à 1500m

1° 11°4° 20°

jusqu’au 7 mai 2011

SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

Toscana Rosso
Pietremura IGT 2009

19.-
6 X 75 CL

26.60 *

Rosé
Dom. Magnan
Bouches du Rhône

19.50
6 X 75 CL 29.-

-32% *

Fendant
Pierrafeu

du Valais AOC 2010

50.-
6 X 75 CL

65.- *

plus de 50 excellents crus à découvrir!Foire aux vins d’été

PUBLICITÉ
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PIERRE MAYORAZ

Le bois ne va pas remplacer le
nucléaire. Mais il peut apporter
sa contribution à la diversifica-
tion des énergies qui va obliga-
toirement se mettre en place
puisque que, comme on l’an-
nonce plusieurs fois par jour, il
est politiquement inconcevable
qu’une nouvelle centrale atomi-
que voie le jour en Suisse. L’ar-
chitecture contemporaine fait
une large place au bois dont le
grand public ignore bien sou-
vent les qualités de résistance au
vieillissement et aux contraintes
environnementales.

De plus, le bois a un bilan neu-
tre sur le plan du CO2. Qu’il
pourrisse en forêt ou qu’il brûle
dans un poêle, il en rejette la
même quantité. Mieux encore,
toutes les constructions en bois
de Suisse constituent en quel-
que sorte un stock de CO2 captif
pas encore renvoyé dans la na-
ture alors que les arbres qui ont
fourni la matière première ont
déjà fait leur œuvre de man-
geurs de CO2 lors de leur crois-
sance.

Le jour de la forêt
Ces avantages de la forêt et du

bois, la CAFOR, l’association faî-
tière des propriétaires de forêt
valaisans, les connaît bien et ai-
merait les communiquer au plus
grand nombre possible. Aussi
chapeaute-t-elle, dans le cadre
de 2011 Année internationale
de la forêt, l’organisation d’une
journée thématique qui aura
lieu le 7 mai en divers points du
canton – huit dans le Valais ro-
mand, huit dans le Haut-Valais.

A cette occasion, les divers
triages forestiers du canton at-
tendent les visiteurs sur les lieux
mêmes de leur activité pour leur
montrer en quoi consiste leur
travail, comment on gère une
forêt, leur expliquer la vraie va-
leur du bois. Dans les divers pro-
grammes au menu, selon le lieu,
chacun choisira celui qui lui
convient le mieux en fonction
de la distance ou de l’intérêt des
sujets abordés.�

Atout bois
A l’heure où les prix de l’énergie
vont prendre l’ascenseur, tout
comme ceux des matières pre-
mières, le bois a une carte im-
portante à jouer, particulière-
ment en Valais où il abonde.
Transformé en pellets ou en pla-
quettes déchiquetées, il peut as-
surer le chauffage de quasi tous
les immeubles du canton de fa-
çon écologique et économique.
Travaillé en poutres et planches, il
permet presque tous les types
de construction, avec les esthéti-
ques les plus diverses et les plus
modernes. Sans parler de cette
touche de chaleur qui en fait dé-
sormais le matériau en vogue
d’une nouvelle génération d’ar-
chitectes. Et pas de risque de
manque en vue comme pour
d’autres matières premières.
Dans notre canton, on pourrait
multiplier les coupes de bois par
trois ou cinq selon les années
sans risquer une diminution de
la forêt qui y a doublé depuis le
milieu du XVIIIe siècle. Mieux,
une exploitation plus poussée
augmenterait la qualité du rôle
protecteur de cette forêt grâce à
l’élimination des arbres en mau-
vaise santé et un renouvellement
ciblé.
La journée du 7 mai permettra au
grand public de découvrir ou de
mieux connaître la forêt valai-
sanne et les professionnels qui
contribuent à sa mise en valeur.
Le bois, ressource d’avenir et de
remplacement, et la forêt qui le
produit méritent bien une petite
visite. �

COMMENTAIRE
PIERRE MAYORAZ
CHEF DE LA RUBRIQUE
ÉCONOMIQUE

ANNÉE INTERNATIONALE DE LA FORÊT Les professionnels valaisans organisent une visite

La forêt valaisanne livre

A la tête de la CAFOR depuis mai 2009, Christina
Giesch, docteur et ingénieur forestier de l’EPFZ, pos-
sède une expérience tant académique que pratique
des problèmes de la forêt. Elle a travaillé pendant sept
ans en Asie, au Bhoutan et au Vietnam. Elle y a colla-
boré à plusieurs projets d’enseignement, de recherche
et de vulgarisation. De retour en Suisse, après quel-
ques années comme indépendante, elle a rejoint le
service vaudois des forêts avant de prendre la respon-
sabilité de la CAFOR. L’association soutient les pro-
priétaires forestiers et les triages forestiers qui colla-
borent à l’organisation de la journée du 7 mai, qui
proposera démonstrations et explications.

Christina Giesch, la forêt valaisanne
rencontre-t-elle actuellement des difficultés?
Je ne veux pas peindre le diable sur la muraille. Je dirai
qu’actuellement ça va. Mais, il faut bien reconnaître
que l’argent manque pour que nous puissions fournir
un entretien parfait à la forêt valaisanne. Les subven-
tions couvrent la moitié de l’idéal et les propriétaires,
en général des bourgeoisies, peinent à assurer le com-
plément. Il faudrait revenir sur certaines surfaces tous
les vingt ans, sur d’autres, tous les cinquante ans. En
moyenne, tous les trente-cinq ans. Or, les subventions
actuelles ne le permettent pas. Cela pourrait changer
si le prix du bois montait pour au moins se retrouver
au niveau de celui des années quatre-vingt.

Quel rôle joue la CAFOR?
Nous fonctionnons comme association de défense

des propriétaires de la forêt valaisanne, par exemple à
travers du lobbying. Nous nous chargeons de l’organi-
sation des cours interentreprises pour les apprentis et
de la formation continue. Enfin, nous dispensons des
conseils et des informations en relation avec la ges-
tion de la forêt, par exemple en ce qui concerne les
certifications ou la planification forestière en tenant
compte de l’évolution et du contexte particulier du
Valais. La CAFOR réunit 92% des forêts valaisannes.
Les propriétaires du solde laissent en général leurs fo-
rêts à l’abandon faute de rentabilité.

Chaque fois que l’on coupe un arbre, certains mi-
lieux crient à l’assassinat. La forêt a-t-elle à crain-
dre de ces déboisements souvent faits dans des
buts touristiques?

Il ne m’appartient pas de me pro-
noncer sur le fond. Cela relève du
politique. En revanche, la forêt
valaisanne ne risque rien à
quelques coupes, elle qui a
doublé en cent cinquante
ans. Elle aurait plutôt be-
soin d’éclaircissements à
certains endroits. A terme,
il est prévu que 5% de la
surface constituent des ré-
serves spéciales dans le
but de protéger des espèces
animales ou végétales mena-
cées. 5% seront des réserves
totales où la nature a tous
les droits. Nous devons
gérer le reste au mieux
de l’intérêt commun.

Qu’attendez-vous
d’une journée
comme celle du
7 mai?

Une prise de con-
science de l’impor-
tance de la forêt
qui perd du ter-
rain face à une
population de
plus en plus
citadine.
Cette jour-
née, une
première
pour nous,
permettra
aux pro-

priétaires et triages forestiers de présenter nos mé-
tiers, leur évolution mais aussi leur pénibilité. Nous
en profiterons pour expliquer notre action parfois mal

comprise par exemple quand nous
recréons des clairières ou sacri-

fions des arbres sains et magni-
fiques. Au final, nous en es-

pérons un intérêt renforcé
pour le matériau bois, in-
térêt qui nous fournira à
l’avenir des moyens sup-
plémentaires pour une

meilleure gestion de
notre patrimoine fo-

restier.�
Propos recueillis par

PIERRE MAYORAZ

CHRISTINA GIESCH Chargée d’affaires à la CAFOR.

«Cette journée nous permettra
de présenter nos métiers»

Pour en savoir plus
www.cafor.ch

INFO+

Selon le site choisi, les visiteurs pourront assister à différentes démonstrations. DR

DR
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Cou de Porc roulé
frais du pays

kg 1280
17.60 *

Filet de Veau
frais du pays

kg 44.-53.50 *
Coquelets Suisse
frais, 2 pièces

kg 970
12.50 *

Viande séchée des Grisons
rebibes

kg
-35%2990

46.- *
Terrine au Poivre
Le Patron

1 kg
-30% 15.-21.60 *

Raclette Combe rond 1/2
env. 2.4 kg

kg 115014.- *
Cornettos Lusso
vanille-chocolat + 4 autres parfums

6 x 90 ml
-32% 490

7.30 *
Pâtes Barilla
17 sortes

6 x 500 g 9.-12.40 *
Cristaline
eau minérale naturelle

6 x 150 cl
-32% 1902.80 *

Super Bock
bière blonde portugaise

4x6x25cl
-30% 1590

22.80 *
Dôle Chanteauvieux
du Valais AOC 2009

6 x 75 cl 51.-71.- *

36.80
KG

44.60 *

Filet de Bœuf
frais du pays/U.E.

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

7.90
75 CL

10.90 *

Clairette
de Die
Tradition
AOC

PROMO VALABLE DU 2 AU 7 MAI

16.90
KG 24.40

-30% *

Filets de Féra
du Léman

1.70
500 G 2.60

-34% *

Fraises
d’Espagne

Merci
Finest Sélection Rouge

7.80
400 G

9.30 *

Bonne fête
maman!

PUBLICITÉ

Muraz

TRIAGE DU HAUT-LAC 

Démonstration de bûcheron-

nage, transport, sciage et 

bûchage, fabrications, 

animations. Expositions 

diverses, nature, faune, 

présentation etc.

Jeux pour enfants.

Grillades et boissons.

Heure: de 9h00 à 16h30

Contacts: François Rouiller

079 622 68 94,

Jean-Luc Dubois 079 622 33 11

Réservation: pas nécessaire

Troistorrents

CENTRE FORESTIER

Explication des fonctions

de la forêt avec un parcours

en boucle sur divers postes.

Heure: de 10h00 à 16h

avec pause repas à midi

Contacts:

Perrin Fabrice 079/ 357 19 45 

Dubosson Hilaire 079/ 278 38 43

Réservation: pas nécessaire

Nendaz- Isérables
PLACE PRAREINOU*

Visite et démonstrations
en forêt.
Apéro et raclette.

Heure: Rendez-vous à 9h30

Contact:
Frédéric Bourban 079/337 66 21  
Olivier Bourdin 079/637 53 44 
Alain Thiessoz 079/628 35 55
Réservation: souhaitée
téléphone ou info@ecoforet.ch

Saint-Maurice

BOIS NOIR 
(en face du restaurant Interalp)

Stand d'accueil, démonstra-
tion de machines forestiè-
res, parcours avec informa-
tions sur la forêt, place de 
grillades à disposition.
Heure: de 9h00 à 15h00
Contact:
Jean-Michel Richard 079/622 70 45
Réservation: pas nécessaire

Vercorin

TÉLÉCABINE OU ÉCOLE 

Démonstration d’abattage, 

façonnage, débitage et 

débardage au tracteur. Dès 

11 h30, discussion et apéritif 

offert, pique-nique canadien 

avec feu à disposition pour 

vos grillades.

Heure: de 9h à 13h

Contact: Philippe Largey

079/ 628 45 68

Réservation: obligatoire

VollègesFully

COUVERT DE CHARANÇON

Parcours en forêt avec 8 postes
thématiques. 14h00-15h00 
démonstration d'abattage.

Heure: de 13h00 à 17h00

Contact:
Paul Delarze  079/646 10 78
Réservation: pas nécessaires

COUVERT DE FULLY

Parcours avec 6 postes 

thématiques

Heure: 9h à 12h

Contact:
Jean-Michel Gaillard

079/449 43 50
Réservation: pas nécessaire

*Point de 
rencontre: "Place 
Prareinou - Accès 
fléché depuis le 
Centre forestier 
de la Pèroua 
Nendaz"

É ÉCABIN

Loèche

Goms

Betten
Mörel

Brigue

BidermattenRanda

Stalden

Crans-MontanaCAMPING DE LA MOUBRAVisite d'une exploitationforestière avec démonstration 
d'abattage, de débardage (tracteur et porteur) de déchiquetage de déchets, lors 

de la fin de la visite nous parcourrons une forêt exploitée il 
y a 20 ans avec du rajeunisse-ment naturel. Apéro offert.Heure: de 8h30 à 13hContact: Schläfli Michel 079/628 27 07

Barras Didier  079/353.87.45Rey Pierre-Yves  079/250.51.89Réservation: souhaitée

Les huit journées
portes ouvertes
en Valais romand

7 MAI 2011

de leur royaume. L’occasion de comprendre un monde proche mais souvent ignoré.

ses secrets au public
EN CHIFFRES
La forêt valaisanne c’est…

120000hectares soit
23% de la

surface du canton.

103000hectares de
forêt

protectrice soit 86% du total

19473propriétaires
forestiers publics

et privés

37 triages
forestiers

6entreprises
forestières privées

300professionnels,
bûcherons, etc.

70apprentis

150000mètres cubes
de bois

exploités en 2010

450000à 700 000
mètres

cubes de bois poussé en 2010

25millions de francs d’aide
financière annuelle

50millions de francs d’aide
nécessaire pour visiter

les surfaces en moyenne tous
les trente-cinq ans comme le

voudrait une bonne gestion.
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CIRQUE ZÔFI
Le spectacle
continue
A propos de l’article sur l’école de
cirque Zôfy («Le Nouvelliste» du
mardi 26 avril ).
Alors que les principaux intéressés
(Mme S. Albasini et M. Z. Biegaj,
fondateurs et principaux forma-
teurs de l’école, et M. L. Barras, di-
recteur et propriétaire des lieux)
s’efforcent d’éviter toute polémi-
quequantà leurséparationet lare-
structuration de l’école de cirque,
je trouve regrettable que les pro-
fessionnels de la communication
n’en fassent pas autant: si chacun a
droit égal d’expression, pourquoi
choisir explicitement de ne citer
qu’un avis détracteur des princi-
paux acteurs, quel(le)s qu’il(elle)s
soient?
Pourquoi ne pas aussi rappeler aux
lecteurs que les parents de quel-
que 300 autres élèves décident en
toute liberté et conscience de re-
nouveler les inscriptions de leurs
enfants année après année, et ap-
précient pour la grande majorité,
la qualité de l’enseignement qui
est délivré sous le chapiteau? Un
succès répété sur plus de dix an-
nées, auprès d’un public composé
essentiellement d’enfants et d’ado-
lescents, ne trompe pas, il est ce
qu’il est, même si personne ne
peut prétendre faire l’unanimité.
Pourquoi ne pas aussi reconnaître
la voix des élèves? Allons par
exemple faire un petit tour du côté
de Facebook (puisqu’il faut vivre
avec son temps), où les jeunes pas-
sionnés des arts du cirque ont
commencé à soutenir leurs profes-
seurs à leur manière, en créant le
groupe: «En soutien au cirque
Zôfy». Félicitations pour leur té-
moignage, quelle belle leçon de
loyauté!

Nathalie Pertwee, mère
d’élève, Bramois

Apprendre
à conter
Tout est possible et même passion-
nant. Des formations existent…
mais cela prend du temps et sou-
vent les parents n’en ont pas. Mais
les grands-parents… formés ou
pas, chacun peut (devrait) racon-
ter des histoires aux enfants sub-
mergés d’images toutes faites, vir-
tuelles ou imprimées. Grâce au
conteur, les enfants «fabriquent»
eux-mêmes les images dans leur

tête. Pour transmettre les contes, il
ne faut pas hésiter à les enjoliver, à
en rajouter, selon l’âge des enfants.
Par exemple, pour les petits, addi-
tionner les couches de crème sur
legâteau, insistersurlabeautédela
princesse, la richesse de sa parure,
inventorier les ruses du renard,
glorifier la vaillance du chevalier,
bien montrer la noirceur de l’âme
de l’ogre, énumérer le nom des
fleurs que racontera le «Petit Cha-
peron rouge», etc.
Lire des histoires. Pas si facile.
Mieux vaut se préparer en lisant
d’abord pour soi-même. Au dé-
part, présenter le héros aux petits
éditeurs. Bien connaître le nom
des personnages principaux. Con-
naissant lecontenudurécit,mettre
en valeur les passages clés. Bien ar-
ticuler les mots «difficiles, chargés
de mystère» puis, ensuite, donner
des synonymes. Il devient ainsi
plus facile de créer l’ambiance d’où
naîtront les émotions.
Très important, attribuer la «voix
particulière aux personnages prin-
cipaux»!Le loupneparlepassur le
même ton que le «Petit Chaperon
rouge». Alors, grands-parents, à
vous de conter!

Raymond Puippe,
Saint-Maurice

FAUNE
Réguler le loup
à deux pattes
Pourquoi ne pas réguler les loups
à deux pattes avec un fusil, eux
qui font trois fois plus de dégâts
dans la faune et la nature que les
loups? Et dire que certains politi-
ciens chasseurs veulent suppri-
mer les loups: c’est uniquement
pour pouvoir se goinfrer un peu
plus en gibier. C’est quand même
triste.
Qu’ils prennent exemple sur les
Genevois, qui vivent en harmo-
nie avec leur faune!

Souad Ibrahim, Sion

Ami lecteur, l’heure est grave. Il est temps d’aller quérir
le fusil d’assaut qui dort sous ton lit, de le graisser, d’en-
tamer un mouvement de charge, et de monter la garde.
Un pronunciamiento, composé du rédacteur en chef de
ce journal (oui, «Le Nouvelliste», que tu tiens en
mains), d’un Serbe fou, d’un Saviésan semi-Habsbourg
et d’un peintre non dégénéré se prépare à prendre le
pouvoir en Valais. C’est en tout cas ce que j’ai lu, sous la
plume d’Albertine Bourget et Xavier Filliez, dans «Le
Temps» du mercredi 20 avril.

Ce quatuor diabolique se réunit tous les lundis dans un
carnotzet secret, sauf les nuits de pleine lune, sous les
photos des généraux Challe, Salan, Jouhaud et Zeller. Ils
portent cagoule. Ne laissent nulle trace écrite de leurs
rencontres. Ne communiquent que par pigeons voya-
geurs, chacun de ces infortunés volatiles étant immédia-
tement égorgé à l’issue de son vol messager. Et dévoré
par les comploteurs.

Après une très longue enquête, je suis en mesure, par de-
voir civique et irrépressible vocation de transparence, de

vous livrer ces quatre noms: il s’agit de Jean-François
Fournier (pressenti comme ministre de l’Information du
futur Comité de Salut public, il sera également secré-
taire d’Etat au Cinéma), Slobodan Despot (il prendra le
portefeuille des Affaires balkaniques),
Jérôme Rudin (futur ministre de la Cul-
ture, chargé de noyauter la Fondation
Gianadda, d’où émettra une radio des in-
surgés), ainsi que d’Oskar Freysinger, qui
prendra en charge l’ensemble des autres
portefeuilles gouvernementaux, avec une
attention toute particulière à l’Instruc-
tion publique. Je vous demande, pour
l’heure, de ne rien ébruiter de tout cela. Je
l’ai lu dans «Le Temps». Et «Le Temps»,
c’est la Bible.

Oh, n’essayez pas d’interroger ces quatre
personnages. Evidemment, ils nieront.
D’ailleurs, «Le Temps» (dont j’aimerais ici rappeler la di-
gnité de journal de référence) n’a pas perdu le sien (de
temps!) à donner la parole aux conjurés: si, en plus, les

journalistes devaient prendre contact avec les gens dont
ils parlent, on n’en finirait jamais. Las, l’affaire est grave,
«le cénacle s’est-il fixé l’ambition concertée de servir
l’ultra-droite? Pour, qui sait, propulser in fine le chef de

file de l’UDC locale au Conseil d’Etat?», se
demande, avec une rare pertinence, le
fils naturel du «Journal de Genève» et du
«Nouveau Quotidien», qui fait, en l’es-
pèce, œuvre d’hygiène publique, relé-
guant les «Catilinaires» au rang d’aima-
ble chansonnette, au moment des
caresses et des préliminaires.

J’aimerais ici, officiellement, rendre
hommage à mes confrères du «Temps».
Par leur civisme, leur courage, ils nous
révèlent l’un des complots les plus odieux
que ce canton ait connus depuis les heu-
res les plus noires des Catacombes. Face à

ce quatuor de la nuit, il fallait que la Lumière fût. C’est dé-
sormais chose faite. Et maintenant, allez tous. La messe
est dite.�

Un putsch se prépare en Valais
L’INVITÉ

PASCAL
DÉCAILLET
JOURNALISTE «Le Temps»

nous révèle
l’un des complots
les plus odieux
que ce canton
ait connus.

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+

MARCO PATRUNO

Nous avons rencontré le grand
champion cycliste italien Ivan
Basso sur les routes du Tour de
Romandie. Ivan est né en 1977 à
Gallarate, tout près de la Suisse.
Parmi ses victoires les plus im-
portantes on note deux Tours
d’Italie en 2006 et 2010, sans
compter ses podiums au Tour de
France en 2004 et 2005 ainsi
qu’un palmarès qui mérite le res-
pect international. Nous nous
sommes entretenus avec un
champion sportif qui est aussi
un champion de gentillesse et de
courtoisie. En somme, un vrai
athlète et un véritable homme
auquel Alp-Info a posé quelques
questions relatives à ses projets
pour la saison en cours.

Quel est votre objectif princi-
pal pour cette saison cycliste?

Cette année, c’est certaine-
ment celui de participer au Tour
de France et de tout mettre en
œuvre pour réaliser mon rêve. Je
sais que c’est un objectif préten-
tieux mais je vais y participer
avec la conviction de pouvoir le
gagner. En tous cas, je ferai tout

ce que je pourrai pour atteindre
ce résultat.

A quel point en est votre pré-
paration à ce moment de l’an-
née? Etes-vous venu au Tour
de Romandie pour parfaire
votre forme ou pour chercher
la victoire?

Avant tout, j’ai toujours eu
beaucoup de respect pour le
Tour de Romandie qui est une
course très importante du cy-
clisme international et dans la-
quelle il faut s’engager au-delà
du résultat que l’on peut obtenir
en course. J’ai donc fait mon pos-
sible dans mon actuelle condi-
tion et aussi par respect envers
mes supporters résidant en Ro-
mandie et en Suisse. La forme
n’est pas encore là; cependant
cela reste une bonne prépara-
tion en vue de mon objectif.

Votre équipe, surtout en pré-
vision du Tour de France, est-
elle compétitive quant aux
chronos et aux étapes en
ligne?

Pour le moment, l’équipe n’est
pas encore formée en prévision
de la Grande Boucle. Cela se fera

courantmai lorsque lestaff techni-
que se penchera sur ce problème.
Actuellement sont prévues deux
formations, une qui partira pour
le prochain Tour d’Italie et une
autre que le staff technique éva-
luera et préparera pour me soute-
nir dans l’aventure française. Je
tiens à préciser que la formation
de l’équipe reste une décision du
staff technique et n’est donc aucu-
nement de mon ressort.

Vous renoncez donc au Tour
d’Italie pour jouer tous vos
atouts lors de la Grande
Boucle?

Bien sûr! C’est ma décision
pour cette année afin de me con-
centrer exclusivement sur la
course en terre de France. Car le
cyclisme moderne demande une
telle dépense physique et morale
qu’il vaut mieux bien préparer
les rendez-vous les plus impor-
tants et garder de précieuses
énergies afin d’atteindre son but.

Quels sont selon vous les ad-
versaires à battre au prochain
Tour de France?

A mon avis, il y a huit à dix favo-
ris qui peuvent prétendre gagner

à Paris. Bien sûr, en premier lieu,
Alberto Contador, le grand
champion espagnol, mais aussi
les frères Andy et Frank Schleck,
l’ancien champion du monde
Cadel Evans et bien d’autres qui
peuvent briguer la victoire fi-
nale.

Quel espoir pouvez-vous don-
ner à vos supporters italiens
en Suisse qui sont nombreux
à vouloir vous voir gagner la
Grande Boucle?

Une chose est certaine, au-delà
du but final qui reste bien sûr la
victoire à Paris, je me donnerai à
fond pour honorer la course et
mes supporters afin d’atteindre
ce résultat qui pour moi reste un
rêve. Je suis naturellement con-
scient que ce sera un grand défi.
Beaucoup de facteurs entrent en
jeu pour réussir à porter le
maillot jaune à Paris. Mais je
pars confiant dans mes moyens
et ma volonté de réussir et je me
sens en mesure d’aspirer à la vic-
toire finale.

Alp-Info souhaite plein succès
à Ivan Basso dans ses prochains
défis.�

Nouvelles de la Vallée d’Aoste, du
Piémont et de la Haute-Savoie sur
WWW.ALP-INFO.CH

INTERVIEW. En marge du Tour de
Romandie, Ivan Basso, cham-
pion cycliste transalpin, nous a
confié ses espoirs pour la saison
2011, avec à la clé le Tour de
France.

Ivan Basso, un champion sur deux roues et dans la vie, s’est confié à Marco Patruno. LDD

ALP-INFO

Un champion transfrontalier

COURRIER
DES LECTEURS
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À SION EN SEPTEMBRE
Un avion historique
reprend son envol
Le Super Constellation, un zinc
à hélices des années quarante,
sera sans nul doute la vedette
de l’air show sédunois. P. 16
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Marc-Henri Gauchat relativise la situation à la veille de l’assemblée
de la SMV. [MAMIN/A]

SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VALAIS

Poussée de fièvre
chez les toubibs

Prévue ce jeudi soir, l’assem-
blée de la Société médicale du
Valais (SMV) s’annonce un peu
plusaniméequed’habitude.Visi-
blement, les différents dossiers
brûlants du secteur de la santé
en Valais ont des effets secondai-
res chez les médecins. Plusieurs
d’entre eux veulent mettre sur la
table ces dossiers à problème,
certains allant jusqu’à contester
la présidence de la SMV, assurée
par le Sédunois Marc-Henri
Gauchat. Une demande for-
melle d’ajout de plusieurs points
à l’ordre du jour de la soirée a été
transmise au comité. Ce que
confirme le président, qui ne
s’estime pas menacé par ce qu’il
qualifie d’une fronde menée par
un petit groupe.

«Des médecins demandent
que plusieurs points soient ajou-
tés à l’ordre du jour. Les mem-
bres devront se prononcer à ce
sujet. Il s’agit de sujets qui de-
vront être traités juste avant les
divers, s’ils sont acceptés», indi-
que Marc-Henri Gauchat.

Ces points concernent le rap-
port de la commission de ges-
tion du Grand Conseil valaisan
sur le Réseau Santé Valais, l’au-
dit sur ce même RSV, l’hôpital
Riviera – Chablais, et le lance-
ment éventuel d’un référendum
contre la révision de la loi sur les
établissements et institutions sa-
nitaires (LEIS), acceptée en
mars dernier au Parlement va-
laisan à une large majorité (94
voix contre 29).

«Je reste»
En outre, certains médecins

souhaiteraient ledépartduprési-
dent Gauchat. «C’est possible,

même si aucune demande en ce
sens n’a été communiquée au
comité. Ayant été réélu l’an der-
nier, il n’est pas possible de me
dégommer avant la fin de mon
mandat en mai 2013. A moins
de démontrer que j’ai commis
une faute grave. Ce qui n’est pas
le cas», note le président qui di-
rige la SMV depuis treize ans.

Marc-Henri Gauchat se dé-
fend de s’accrocher au pouvoir.
«Bien au contraire! Cela fait six
ans que je cherche en vain un
remplaçant. Si quelqu’un est in-
téressé, qu’il se présente et entre
au comité.»

Comment le président en
charge explique-t-il cette pous-
sée de fièvre au sein de la SMV à
quelques jours de son assemblée
générale? «Il s’agit d’un petit
groupe d’agitateurs, toujours les
mêmes.»

Prenant l’exemple des critiques
contre l’hôpital Riviera-Cha-
blais, émanant, à l’entendre, de
ces mêmes praticiens, le prési-
dent de la SMV parle d’un com-
bat d’arrière-garde. «La conven-
tion intercantonale avec le
canton de Vaud a été signée en
2008. Il est faux de prétendre
que la situation a changé avec la
nouvelle loi fédérale sur les hô-
pitaux. Lors du message du Con-
seil d’Etat qui présentait la con-
vention intercantonale et sur cet
hôpital, tout était déjà connu.»

La Société médicale du Valais
regroupe tous les professionnels
de la médecine en Valais. Elle re-
présente les médecins du can-
ton auprès de la Fédération des
Médecins Suisses, des assureurs,
des autorités et du public. �
GILLES BERREAU

SANTÉ Le nouveau financement des hôpitaux ne surchargera pas les Valaisans.

Nouvelle rassurante
JEAN-YVES GABBUD

Le changement du mode de fi-
nancement des hôpitaux, qui in-
terviendra en 2012, provoquera
une hausse de 1,7% des primes
maladie pour les assurés valai-
sans. C’est moins que dans les
cantons voisins.

Changement de système
Aujourd’hui, les investisse-

ments des hôpitaux sont totale-
ment pris en charge par les can-
tons. Dès 2012, le coût de ces
investissements devra être in-
clus dans les tarifs hospitaliers.
C’est-à-dire qu’ils pèseront sur
les primes des caisses-maladie.

Pour l’ensemble du pays, le
changement de système coûtera
410 millions supplémentaires à
l’assurance obligatoire des soins.

Le Valais s’en sort bien
Ce nouveau financement hos-

pitalier, qui découle du change-
ment de la loi sur l’assurance-
maladie (LAMal), va faire
exploser les primes maladie
dans certains cantons, mais pas
en Valais. Santésuisse, l’associa-
tion faîtière des assureurs mala-
die, vient de donner le résultat
de ses calculs.

L’effet du nouveau finance-
ment hospitalier sur les primes
sera de l’ordre de 1,7% pour les
assurés valaisans.

Mieux que les autres
cantons romands

L’estimation émise par santé-
suisse pour le Valais se situe
juste en dessous de la moyenne
nationale, qui s’affiche, elle, à
1,8%.

Par contre, la plupart des can-
tons romands vont voir leur fac-
ture prendre l’ascenseur. La
hausse sera de 2,5% dans le can-
ton de Vaud, de 2,8% à Neuchâ-
tel, de 4,5% à Genève et même
de 4,7% à Fribourg. Seul le Jura,
avec une progression minime de
0,5%, s’en sort mieux que le Va-
lais.

D’autres hausses
Malheureusement, la hausse

des primes ne se limitera pas à
ce 1,7%. D’autres éléments vien-

dront, très probablement, s’ajou-
ter aux effets du changement du
financement des hôpitaux.

Le directeur général des socié-
tés d’assurance maladie du
Groupe Mutuel, le Dr Thomas
Grichting déclare ainsi: «Il con-
vient d’ajouter à ce chiffre les effets
liés à la progression des autres dé-
penses, une progression qui a tou-
jours évolué entre 3 et 5% en
moyenne par année. En raison des
incertitudes liées à la mise en place
des lois d’application cantonale,
notamment la liste définitive des
planifications hospitalières canto-
nales, il est difficile, pour l’heure,
de se lancer dans des estimations
plus précises.» Les assureurs doi-

vent faire connaître leur prime à
l’autorité de surveillance à la fin
juillet.

Réserves
Lors de la conférence de presse

donnée hier à Lausanne, le
Groupe Mutuel a apporté une
autre bonne nouvelle à ses assu-
rés. Grâce au regroupement en
quatre sociétés d’assurance ma-
ladie de base, au lieu de quinze
jusqu’au début de cette année, le
taux de réserve légal est de 10%.
Or, le taux moyen du Groupe se
situe à 17,3%. Il n’y aura donc
pas lieu d’augmenter les primes
pour constituer de nouvelles ré-
serves.�

Le Groupe Mutuel a dépassé le million d’assurés. [MAMIN/A]

Le Groupe Mutuel dépasse, pour la première
fois de son histoire, le million d’assurés. Le
chiffre a été annoncé hier lors d’une confé-
rence de presse qui s’est tenue à Lausanne.

Au 1er janvier 2011, le Groupe a enregistré
160 000 nouveaux assurés (+17%). Pour l’as-
surance de base, il assure ainsi 1,065 million de
personnes. En tenant compte des clients
n’ayant conclu avec le Groupe qu’un contrat
d’assurance complémentaire, le nombre d’as-
surés se monte à 1,3 million. Parmi eux, il y a
87965 Valaisans et 229458 Vaudois. Le can-
ton de Vaud est le mieux représenté parmi les
assurés. A titre de comparaison, les caisses du
Groupe ne comptaient «que» 550000 assurés
en 2002...

En 2010, le chiffre d’affaires s’est élevé à
3,4 milliards pour les assureurs maladie du
Groupe, contre 3,1 milliards une année aupara-
vant et à peine plus d’un milliard en 2000.

Le bénéfice du secteur santé frôle les 98
millions, contre 89,7 millions l’année précé-
dente. Dans le secteur de l’assurance obliga-
toire des soins le résultat se monte à 8,5 mil-
lions.

Pour ce qui est des assurances privées com-
plémentaires, le chiffre d’affaires a progressé
de 6,3% pour s’établir à 494,7 millions.

Le Groupe Mutuel, qui occupe 1552 collabo-
rateurs, n’est pas seulement actif dans le do-
maine de l’assurance maladie.

Le chiffre d’affaires dans l’assurance-vie at-
teint 59,2 millions (contre 8,6 millions en
2000). En une année, ce secteur a progressé de
21%.

Dans le secteur de l’entreprise, le chiffre d’af-
faires du domaine de la prévoyance profession-
nelle se monte à 121,5 millions, celui de l’assu-
rance accident atteint 86,8 millions et celui de
l’indemnité journalière 150,2 millions.� JYG

Un Groupe Mutuel millionnaire

UNE IDÉE ICONOCLASTE
POUR LES 19-25 ANS
«Les jeunes de 19 à 25 ans paient
aujourd’hui quatre fois plus de pri-
mes qu’ils n’occasionnent de
coûts», constate le directeur géné-
ral des sociétés d’assurance mala-
die du Groupe Mutuel, le Dr Tho-
mas Grichting.
Un jeune de 20 ans paie 254 francs
de prime et ne coûte que 55 francs
à son assurance. Le solde, soit près
de 200 francs par mois, est un
montant de solidarité intergénéra-
tionnelle.
Pour Thomas Grichting, «il y a un
bug dans le système, puisque la
majorité de ces jeunes sont égale-
ment subventionnés par l’Etat pour
payer leurs primes.»
Pour changer cette situation, le
Groupe Mutuel propose de sortir
les assurés de cette tranche d’âge
du mécanisme de compensation
des coûts.
Une simulation des conséquences
d’une telle modification a été réali-
sée. Les 19-25 ans verraient leur
prime mensuelle allégée d’une
centaine de francs, alors que les
assurés de 26 ans et plus devraient
faire face à une augmentation de
l’ordre d’une dizaine de francs. Cela
ne semble pas énorme, lorsque
l’on pense qu’un assuré de 90 ans
coûte 932 francs par mois et ne
paie que 254 francs.� JYG

�«Les jeunes de 19-25
ans paient quatre fois
plus qu’ils ne coûtent.»
DR THOMAS GRICHTING DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SOCIÉTÉS

D’ASSURANC -MALADIE DU GROUPE MUTUEL[K
EY
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Les contrôles d’hygiène dans
les boucheries suisses font ac-
tuellement l’objet de discussions
serrées, a-t-on appris lors de l’as-
semblée annuelle des maîtres
bouchers valaisans, organisée
lundi à Isérables. «Les contrôles

se font sur deux plans», explique
le chimiste cantonal valaisan El-
mar Pfammatter. Il y a les vérifi-
cations officielles, réalisées par
les inspecteurs cantonaux. Elles
s’effectuent normalement au
rythme d’une opération par éta-
blissement et par an. Mais dé-

sormais les professionnels de la
branche doivent aussi s’auto-
contrôler, en mettant en place
un plan de prélèvement.»

Pour cette assurance qualité,
les professionnels envoient leurs
échantillons à un laboratoire
privé. C’est la mise en place de
cet auto contrôle en Suisse qui

est actuellement négociée. Une
première mouture prévoyait
huit vérifications par an, à cha-
que fois sur deux produits. «Cela
a semblé trop pour certains bou-
chers qui demandent à revoir
ces exigences à la baisse», note
le chimiste cantonal.

Elmar Pfammatter indique
que la grande majorité des pro-
fessionnels de la branche font
bien leur travail.

D’ailleurs, certains multiplient
les contrôles «maison» jusqu’à
deux fois par mois de leur propre
chef.

Etiquetage
La nouvelle mouture de ce pro-

jet renégocié pourrait s’inspirer
d’un modèle allemand. «Ces
contrôles ne sont pas du tout un
mal, pour autant que tout le
monde soit traité sur un pied
d’égalité», note Michel Derivaz.

Le président sortant des bou-
chers valaisans évoque le cas des
fermiers vendant directement
leurs produits.

«Tout le monde ne semble pas
disposer des mêmes armes dans
ce marché, sans parler de la con-
trebande et des prix bas de la
viande casher. D’autre part,
n’oublions pas que l’agriculture
nous concurrence, car elle béné-
ficie d’une plus grande bien-
veillance pour les contrôles
d’hygiène.»

Autre préoccupation des bou-
chers valaisans, à entendre le
président sortant: l’étiquetage.
«On veut nous imposer l’étique-
tage des produits avec la compo-
sition complète de la marchan-
dise et des adjuvants. Nous
avons rappelé que, en ce qui
concerne la marchandise expo-
sée dans le rayon viande, cette
mesure n’est pas obligatoire à
notre avis», indique Michel De-
rivaz. «Car le boucher fait office
d’informateur lorsqu’il remet le
produit au consommateur. Par
contre, cet étiquetage est néces-
saire quand le produit est en li-
bre-service.»�

Eddy Farronato, nouveau président des bouchers valaisans,
dans son commerce montheysan. [LE NOUVELLISTE]

VIANDE Outre les inspections sanitaires menées par le canton, la profession doit désormais
aussi jouer la carte de l’assurance qualité.

Les bouchers s’autocontrôlent

�«Ces contrôles ne sont
pas un mal, pour autant
que tout le monde soit
traité avec égalité.»

MICHEL DERIVAZ PRÉSIDENT SORTANT
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DROITS DE RETOUR L’Association des communes concédantes retrouve son énergie de lobbyiste. Elle réclame
la propriété des eaux, une production valaisanne et un large partenariat dans l’exploitation de la force hydraulique.

La force de se faire entendre
PASCAL FAUCHÈRE

«Nous voulons clairement
nous profiler comme un vérita-
ble lobby.» Le président de l’As-
sociation des communes concé-
dantes du Valais (ACC), Damien
Métrailler, affiche les nouvelles
ambitions des collectivités loca-
les détentrices des droits d’eau,
montagnardes pour l’essentiel.
Les communes membres, 82 sur
les 141 que compte le canton,
ont ainsi décidé de redonner vie
à leur association.

Une appétence plutôt légitime.
Grâce aux retours des conces-
sions, elles sont les propriétaires
potentiels d’aménagements hy-
droélectriques d’une valeur to-
tale de quelque 15 milliards de
francs.

De la léthargie…
Car ces ambitions étaient tom-

bées en léthargie ces dernières
années. Créée en 1998 sous l’im-
pulsion de son président-fonda-
teur d’alors, Dominique Sierro,
l’association a connu un lustre
de vie active.

Puis, «durant plusieurs an-
nées, elle n’a même pas siégé en
assemblée générale», déplore
Dominique Sierro. «Entre-
temps, les Exécutifs locaux ont
changé. La culture politique de
l’énergie s’est ainsi passable-
ment perdue au sein des com-
munes. Dans ce dossier com-
plexe, les milieux politiques et
médiatiques n’y comprennent
rien! Je suis donc heureux que
l’ACC occupe le devant de la
scène.»

… à l’interlocuteur
privilégié
Il faut dire que depuis une an-

née, le thème des retours de
concession est revenu au centre
des discussions politiques, éco-
nomiques et médiatiques. No-

tamment avec le cas particulier
– et peu représentatif – de Bar-
berine et de la vallée du Trient.
Les communes concédantes ont
senti la nécessité de devenir un
interlocuteur incontournable
sur ce sujet sensible. C’est ainsi

que, parallèlement, le comité de
l’ACC s’est progressivement
réactivé. Son nouveau président
Damien Métrailler a rejoint le
groupe de travail Forces hydrau-
liques nommé par le Conseil
d’Etat dans le cadre de la nou-

velle politique énergétique can-
tonale. Avec quatre représen-
tants sur onze, l’ACC suit aussi
de près l’avancement des ré-
flexions menées dans le groupe
Efficacité énergétique et appro-
visionnement en énergie. Les

membres du comité ont égale-
ment pris en considération les
différentes interventions dépo-
sées par les députés lors des ses-
sions du Grand Conseil. Les re-
présentants des Forces
Motrices Valaisannes, poten-
tielle plaque tournante de la fu-
ture politique énergétique, ont
aussi été approchés.

Message à délivrer
La volonté est manifeste de

créer du lobbying auprès des po-
litiques des différents partis au
niveau cantonal mais aussi au-
près des parlementaires fédé-
raux. L’ACC veut même aller
plus loin. «Nous allons préparer
un concept de communication
simple et clair en expliquant à la
population la position des com-
munes concédantes, les consé-
quences pour l’économie valai-
sanne et les enjeux de cette
thématique», annonce Damien
Métrailler. «Selon les besoins,
nous nous adjoindrons les servi-
ces de spécialistes tels des juris-
tes.»

Le budget actuel de l’associa-
tion, quelque 30000 francs, ne
suffira pas à satisfaire les appé-
tits de ce nouveau groupe de
pression. Qu’importe. L’ACC
pourra ponctuellement aug-
menter son trésor de guerre «de
plusieurs dizaines de milliers de
francs». Ce qui lui permettra de
suivre et de réagir à toute actua-
lité, cantonale ou fédérale. Et
prendre position sur la stratégie
de politique énergétique canto-
nale qui devrait être dévoilée
d’ici à l’été.�

Retenues
d'eau

Canaux
d’amenée,
de fuite ou
de pompage

Turbines

Bâtiments
et cavernes

Prises d'eau
et barrages

Bâtiments
de service
et d’admi-
nistration

Lignes
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Rivières

Usine de
production

Les droits d’eau, une des 
seules richesses
des communes de 
montagne, ne doivent pas 
être remis en cause. Les 
montants des droits de 
retours doivent être 
garantis. Surtout que dans 
le projet de répartition des 

tâches entre canton et 
communes, les 
redevances hydrauliques 
annuelles seront prises en 
compte à hauteur de 75% 
dans le montant des 
ressources financières 
communales lors du 
calcul de la péréquation 
financière

Canton et communes 
concédantes ou non doivent 
conserver entre 51% et 100% 
de la production en fonction 
des aménagements afin de 
reprendre en main la gestion 
de l’énergie. Opposition donc à 
un simple renouvellement des 

concessions mais aussi à 
devenir propriétaire de la 
totalité des infrastructures 
hydroélectriques valaisannes. 
But: maîtriser la production tout 
en partageant le savoir faire 
des électriciens

Une structure encore à définir doit rassembler le 
canton, les communes ayant accordé des concessions 
ou non telles les grandes communes consommatrices 
de plaine et les sociétés de production d’énergie.
Objectif: mieux répartir entre les partenaires les risques et 
les bénéfices liés à la production, à la commercialisation, 
à la distribution et aux services hydroélectriques.
Le prix de l’énergie serait maîtrisé et la sécurité de 
l’approvisionnement garanti. 

Les communes concédantes 
restent propriétaires de l’eau 
des rivières

11

Le Valais reste majoritairement proprié-
taire de la production hydroélectrique

Un partenariat doit être ouvert
aux autres communes et
aux producteurs d’énergie 33

LES TROIS REVENDICATIONS DES COMMUNES CONCÉDANTES

22

MÉTÉO POURRIE EN 2010:
MOINS DE GRILLADES

Président depuis quinze ans des
maîtres bouchers valaisans, mem-
bre du comité de leur association
depuis vingt et un ans, Michel Deri-
vaz a passé la main lundi à un autre
Chablaisien, le Montheysan Eddy
Farronato.
Mais avant cela, le président sortant
a dressé un tableau en demi-teinte
de l’année passée: 2010 fut médio-
cre pour le marché de la viande en
Suisse, selon l’aveu même de
l’Union professionnelle suisse de la
viande (UPSV).
Dès le départ, les chiffres d’affaires
se sont développés au ralenti. Et
l’impact négatif provoqué par l’ab-
sence d’été s’est fait ressentir sur la
saison des grillades. Les chiffres
d’affaires positifs de la fin d’année,
durant la période des fêtes, ne sont
pas parvenus à compenser les défi-
cits.
Pourtant, en Valais Michel Derivaz
parle de bons résultats sur l’ensem-
ble de l’année même si, effective-
ment, la seconde partie de 2010 fut
plus mitigée. «Le mois de décembre
a permis de sauver les meubles.» Le
président sortant ajoute que notre
canton a aussi eu le plaisir de cons-
tater que le nombre de bouchers
membres de l’organisation (86) reste
stable et ne diminue pas comme
c’est souvent le cas ailleurs.�
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du 2 au 21 mai 2011. Jeu gratuit sans obligation d’achats. Photos non contractuelles.

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00
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«L’activité physique ne concerne
pas que le sport. Elle touche aussi à
l’alimentation, l’intégration, la fa-
mille... Et ce projet veut titiller tout
le monde: sportifs accomplis ou
pas, jeunes ou moins jeunes, per-
sonnes valides ou atteintes dans
leur santé.» Responsable du dé-
partement Sports de la ville,
Francine Vejvara explique ce qui
a amené Monthey à adhérer
cette année à la Suisse Bouge.
Lancé en 2005 par l’Office fédé-
ral du sport, il veut inciter la po-
pulation à se dépenser davan-
tage et à vivre plus sainement.
Sur le principe d’un défi, deux
communes ou plus s’affrontent
pour totaliser le plus d’heures
d’activité physique.

Du 5 au 14 mai, Monthey dé-
fiera ainsi Blonay et Fully. Pour
motiver les habitants à partici-
per, la cité chablaisienne pro-
pose un programme éclectique:
nordic walking, roller, foot, rug-
by, volley, natation, badminton,
pétanque, line dance ou aérobic,
pédibus, watervolley...

Sans oublier la course popu-
laire du 14 mai, sur cinq par-
cours à choix: découverte de la
plaine, des blocs erratiques, de
l’histoire de la ville, circuit libre à
vélo et remise en forme en mi-
lieu urbain.

Le volet «alimentation» ne
sera pas négligé puisqu’un pro-
gramme de sensibilisation sera
proposé aux élèves tandis que
cinq restaurateurs de la place
serviront un repas équilibré à
17 francs le 14 mai.

A signaler encore la Marche de
l’espoir de Terre des hommes ou
la remise des mérites sportifs,
qui auront lieu dans ce contexte.
Et enfin un échauffement popu-
laire qui sera filmé et candidat à
devenir le «warm up» officiel de
la SUVA en 2012.� LMT

Programme et inscriptions sur
www.monthey.ch ou au 024 475 77 65.
D’autres communes valaisannes sont en
lice, voir www.lasuissebouge.ch

BOUCHON VAUDOIS
DE DENIS PITTET (Délégué de l'Etat de Vaud)

Le commandant à la retraite!
Un homme important vient de
quitter son poste important: Gérald
Hagenlocher, commandant de la
police lausannoise depuis 1994,
entré en religion policière en 1978! A
la tête du plus important service de
la Ville près de 17 ans mais en
ayant exercé des responsabilités
importantes dès son entrée en
fonction (lieutenant), Hagenlocher
a donné de lui l’image d’un
homme dur et parfois craint.
Nos chemins se sont évidemment
croisés à plus d’une reprise. Au tra-
vers du sport d’abord. A la toute fin
des années 70, il était un footbal-
leur connu et reconnu (Malley, Con-
cordia) et moi – plus jeune que lui
de sept ans – volleyeur débutant.
Au travers de notre appartenance
commune au Panathlon Club de
Lausanne ensuite, où nous avons
réellement appris à nous connaître.
Et pour l’anecdote (avant le Pa-
nathlon) au travers d’une engueu-
lade monumentale, car ses hom-
mes, cachés derrière des voitures,
m’avaient traîtreusement «collé» à
un stop, ce qui avait valu à la police
lausannoise un très méchant billet
d’humeur de ma part dans le «Ma-
tin», suivi rapidement d’un entre-

tien houleux dans le bureau du
commandant. J’avais dit à mes
amis que si je n’étais pas de retour
à 20 heures , ils devaient prévenir…
la police. De belles amitiés com-
mencent souvent par de belles en-
gueulades.
Ayant passé 33 ans de sa vie à l’in-
térieur de ce que certains nom-
ment «la plus grande conciergerie
de la ville», Gérald Hagenlocher
aura connu des moments
«chauds» et vécu le passage de
Lausanne de droite à gauche sur le
plan politique. Il aura ainsi appli-
qué sans qu’on ne sache vraiment
ce qu’il en pensait, des ordres ou
consignes et vécu des change-
ments sociétaux incroyables entre
1978 et 2011. La mise en place –
avec son équipe – d’une charte
éthique et une réorganisation in-
terne profonde auront été ses deux
derniers actes forts. Gérald Hagen-
locher peut désormais rester actif
dans des «projets encore confiden-
tiels», voyager et jouer au tennis
sur ses courts de Montchoisi où il
m’a toujours fichu des raclées.�

* Délégué à la communication du
Département de l’intérieur vaudois

Journaliste *

Tout le monde est invité à
participer à La Suisse bouge. Ici, à
Martigny en 2008. [HOFMANN/A]

LA SUISSE BOUGE

Monthey dans la danse

 2 nuits avec service hôtelier
 Logement en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 massage 25 minutes
 1 hydromassage
 1 composition du corps
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Break wellness

- valable de dimanche à jeudi -

306

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

Réservation: www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

VÉROSSAZ
Sigismonda en concert.
Concert de La Sigismonda
vendredi 6 mai à 20 h 30 au
Centre scolaire, avec la
participation de L’Echo des Cimes
de Vérossaz. A cette occasion
seront fêtés les 50 ans de
direction de Léon Jordan. Verre de
l’amitié, ambiance musicale.

COLLOMBEY
La Bougeotte. Prochaine
sortie de la Bougeotte le vendredi
6 mai au Col du Lin – col des
Planches. Départ à 13 h, rendez-

vous devant la Maison de
commune. Infos au 024 472 73 12.

COLLOMBEY
Centrale solaire. La
Coopérative Solar Plus inaugure
sa centrale photovoltaïque sur le
toit du cycle d’orientation des
Perraires le 6 mai à 19 h. Portes
ouvertes, visite commentée et
info samedi 7 mai de 14 h à 17 h.

CHAMPÉRY
Tirs obligatoires. Des tirs
obligatoires ont lieu au stand du
Grand-Paradis les 4 mai, 18 mai, 15
juin et 24 août de 17 h 30 à 19 h.

MÉMENTO

LE BOUVERET Depuis vingt-deux ans, la Fondation Chats des Rues
s’occupe des félins abandonnés.

«Aidez-nous à les stériliser»

NICOLAS MAURY

«Tout a commencé alors que
nous habitions encore la Petite Ca-
margue», racontent Francine et
Claude Poscio. «Nous avions con-
sacré à nos amis à quatre pattes
une chambre de notre maison et
installé un petit grillage de 4m2de-
vant la fenêtre pour que nos proté-
gés puissent prendre l’air.»

Vingt-deux ans plus tard, la
Fondation Chats des Rues est
toujours basée à Port-Valais.
Mais elle a pris de l’ampleur. Aux
alentours d’une maison située
sur les hauts du Bouveret, des
parcs, des box grillagés et un
énormesecteurvertsontentière-
ment dévolus aux félins aban-
donnés que le couple prend sous
son aile. «Notre but est d’éviter la
prolifération des chats errants en
les faisant stériliser. Parce que lors-
qu’ils sont trop nombreux dans un
quartier, ils deviennent la cible de
maltraitances.»

Pas si sauvages...
Dans un périmètre allant de

Glion à Sion, la fondation se
rend dans les «zones difficiles»
munie de ses trappes. «Certains
propriétaires contribuent, même
inconsciemment, à augmenter le
nombre de chats. Il est difficile de
placer une portée de quatre à cinq
petits deux fois par année. Alors
ceux-ci se retrouvent souvent dans
la rue», indique Francine. Son
mari commente: «Mais un chat
qui a vécu dans un environnement
humain ne redeviendra jamais
tout à fait sauvage. Clairement, il
ne pourra pas se débrouiller tout
seul pour subsister. Alors il va traî-
ner aux alentours des habitations.

Et créer des nuisances. D’où la
réaction de la population.»

Soignés et placés
Pour lutter contre ce phéno-

mène, le couple du Bouveret
capture matous et femelles
grâce à des trappes pour les ame-
ner auprès de vétérinaires où ils
sont castrés, vaccinés et vermi-
fugés. «Ces dernières années,
nous avons été particulièrement
actifs aux quartiers de la Tour, de
Château-Vieux et du Chemin d’Ar-
che à Monthey, de Riond-Vert à
Vouvry. Et en 2010, sur dix mois,
nous avons pu faire opérer 25 fé-

lins à Martigny.»
Par année, 80 à 150 chats béné-

ficient du travail de Chats des
Rues. «Nous intervenons là où il y
a une demande. Evidemment, les
traiter implique des frais. Environ
120 francs par animal.»

Si elle est reconnue d’utilité
publique, la fondation ne touche
cependant pas d’argent étatique.
«Nous parvenons à boucler notre
budget grâce à nos amis. Depuis le
temps que nous sommes actifs,
nous sommes entrés en contact
avec pas mal de personnes. Certai-
nes nous donnent un coup de
main.»

Manque de foyer d’accueil
Une fois les chats remis en

forme, certains sont adoptés par
des familles d’accueil. «Mais en-
viron 25% n’ont pas cette chance.
Alors, ils restent chez nous. De
Saint-Gingolph à Martigny, nous
sommes le seul refuge à accueillir
ces chats errants. Il manque vrai-
ment d’autres structures d’ac-
cueil», indiquent Francine et
Claude Poscio.�

Francine et Claude Poscio ont commencé leur action à la Petite Camargue au Bouveret. Depuis vingt-deux ans, grâce à leur fondation reconnue
d’utilité publique, ils permettent de réguler la population de chats errants, dans le secteur allant de Glion à Sion. [PHOTOPRESSE/LDD]

NOURRIR LES CHATS ERRANTS: CE QUE ÇA IMPLIQUE.
S’il est une question qui revient souvent aux oreilles de Francine et Claude
Poscio, c’est celle de la possibilité pour tout un chacun de nourrir les chats
errants. «Nous avons interpellé le vétérinaire cantonal pour tirer l’affaire au
clair. Il nous a répondu que selon la loi, celui qui nourrit un animal est con-
sidéré comme son détenteur. Et qu’en tant que tel, il doit prendre des me-
sures que l’on peut raisonnablement exiger de lui afin d’empêcher une re-
production excessive. Ce qui revient donc à les faire castrer ou stériliser. Les
droits donnent aussi des devoirs!»� NM

MONTHEY

Accès routier difficile
Depuis lundi, la circulation

pour entrer à Monthey est déli-
cate. En fin d’après-midi, les
bouchons s’étirent à travers Col-
lombey et jusqu’à la jonction
nord de l’A9. La raison: les
fouilles du chantier du chauf-
fage à distance à l’avenue du
Crochetan et dans la rue Clos-
Donroux. «En fonction de la mé-
téo, les travaux dureront en tout
cas jusqu’au 13 mai», note le
commissaire de Monthey Phi-
lippe Bruchez. «Des déviations
sont en place.» La commune, les

CFF, la Satom et le canton assu-
rent avoir tout fait pour minimi-
ser la durée du chantier. Dans le
même temps, le nettoyage du
tunnel de la Vallée implique sa
fermeture jusqu’à demain, crée
des perturbations au niveau des
centres commerciaux et incite
certains automobilistes à traver-
ser Collombey. «Ce chantier est
du ressort des Routes nationales,
qui ont planifié leur calendrier
avec le canton», note le commis-
saire, se référant à la coïnci-
dence de dates.� NM
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OUVRE-LUI TON CŒUR.

3.90
Fraises 
du Valais
250 g

MHMMMMMMM!

OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 9.5.2011 
OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

9



METTEZ-VOUS AU PARFUM DES SAVEURS RÉGIONALES!
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 9.5.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

8.70
Saucisse de la race 
d’Hérens 
pièce 
200 g

BON 10%
* Ne sont pas concernés: Party Service, Outlet, Migrol, 
Migrolino, Prestations de service, taxes de recyclage, 
E-loading, cartes téléphoniques, cartes cadeaux, 
vignettes vélo, billets de spectacle, non cumulable avec 
des bons 10%, autres promotions exprimées en % et 
multiplication de points CUMULUS.

Le bon est à utiliser uniquement aux caisses de sortie. 
Veuillez présenter le bon avant l’enregistrement 
de la marchandise.

7 613247 219420

Valable du 3 au 9.5.2011

pour un achat unique 
sur tout l’assortiment*

3.50
Pâté Buonissimo 
barquette 
100 g

6.20
Jambon cru 
du Valais 
barquette, 100 g

7.95
Plat valaisan 
du Valais 
barquette, 100 g

RACE D'HÉRENS17.90
Asperges blanches 
du Valais 
kg

10.90
Asperges vertes 
du Valais 
la botte de 500 g

10 11



TYPIQUEMENT VALAISAN.

18.90
Terrine 
Fête des Mères 

OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 9.5.2011 
OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

16.90
au lieu de 22.-

Fromage à raclette
Aletsch
fabriqué en Valais
1/1, 1/2, 1/4 de meule
kg

UNIQUEMENT EN VENTE DANS NOS POISSONNERIES.

6.90
Filets de perche
de Rarogne
100 g

4.20
au lieu de 5.30

Gros œufs
du Valais
10 pièces

12
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OLIVIER RAUSIS

Menant depuis vingt ans une
politique énergétique ambi-
tieuse, Martigny est devenue la
première ville valaisanne à obte-
nir le label European Energy
Award Gold (EEA Gold).

Ce dernier atteste de l’excel-
lence et de la continuité de son
engagement dans le domaine,
souligne le président de la com-
mune Marc-Henri Favre: «Au
travers de nos réalisations et ac-
tions, nous sommes présents sur
tous les fronts en matière énergéti-
que (énergies renouvelables, hy-
droélectricité, éolien, solaire,
chauffage à distance, mobilité
douce, sensibilisation à l’efficacité
énergétique, développement dura-
ble…). Et au début 2010, nous
avons signé la convention des mai-
res avec la Commission euro-
péenne, convention dont l’enjeu
est, d’ici à 2020, de diminuer de
20 % les consommations d’énergie
primaire, de diminuer de 20% éga-
lement les émissions de CO2 et
d’augmenter de 20% la part
d’énergies renouvelables.»

A noter que, pour le dévelop-
pement et la réalisation de pro-
jets, la ville de Martigny travaille
en étroite collaboration avec Si-
nergy SA, la société distributrice
d’énergie locale, et le Centre de
recherches énergétiques et mu-
nicipales (CREM), une institu-
tion de recherche spécialisée
dans l’énergie et sa gestion en
milieu urbain.

Fête populaire
Afin d’informer et de partager

avec la population l’obtention du
prestigieux label EEA Gold, la
ville de Martigny met sur pied,
ce samedi 7 mai, une journée

festive autour de l’énergie. Les
précisions de René Quiros, mu-
nicipal en charge de l’énergie:
«Obtenir un label européen, qui
plus est en première valaisanne,
c’est bien. Mais le faire connaître et
sensibiliser la population, c’est en-
core mieux. C’est pourquoi nous
invitons cette dernière à participer
activement à la journée «Marti-
gny, une ville pleine d’énergie» qui
se déroulera samedi sur et autour
de la place Centrale. La manifesta-
tion se veut à la fois informative,
ludiqueet festiveavecdesprésenta-
tions, des démonstrations, des es-
sais de véhicules divers et une
exposition. Pour le côté festif, la
ville offrira l’apéritif et la raclette.»
�

LA JOURNÉE DE L’ÉNERGIE
Samedi 7 mai, de 10 h à 17 h sur la
place Centrale (la place et ses alen-
tours seront fermés à la circulation),
la population martigneraine est
conviée à participer à la journée
«Martigny, une ville pleine d’éner-
gie».
A cette occasion, différentes activi-
tés seront proposées gratuitement à
tout un chacun: essais de vélos et
de scooters électriques (journée
New ride); essais de voitures électri-
ques et à gaz; présentations sur l’ef-
ficacité énergétique et la promotion
des énergies renouvelables (Ville de
Martigny, Sinergy, CREM); exposition
didactique et ludique sur le thème
de l’énergie… Ces activités seront
accompagnées par des produits ty-
piques de l’art de vivre valaisan, à
savoir raclette et apéritif, qui seront
offerts gracieusement à la popula-
tion par la ville de Martigny.� OR

Des essais de vélos électriques figureront parmi les activités proposées
samedi sur la place Centrale de Martigny. LE NOUVELLISTE/A

MARTIGNY

Une ville pleine d’énergie

CENTRE LOISIRS ET CULTURE DE MARTIGNY

Voyage aux îles Comores
Samedi prochain, au Centre de

loisirs et culture de Martigny, le
groupe Trait d’Union met sur
pied une soirée dédiée aux îles
Comores. Après un repas typi-
que de cet archipel de l’océan In-
dien, situé à 400 km au nord-
Ouest de Madagascar et à 300
km des côtes africaines, à l’en-
trée du canal du Mozambique,
le public aura droit à un concert
de l’auteur-compositeur-inter-
prète Nawal. Première femme
musicienne des îles Comores à
se produire en public, Nawal,
qui joue de la guitare et du gam-

busi (sorte de luth local) est re-
connue pour sa voix profonde,
chaude et prenante. Entre tradi-
tionnel et contemporain, sa mu-
sique, résolument acoustique,
tisse un harmonieux dialogue
des cultures indo-arabo-persa-
nes, avec les polyphonies ban-
tous, les chants soufis et les ryth-
mes syncopés de l’océan Indien.
� OR/C

Samedi 7 mai, soirée îles Comores au CLCM,
repas à 19 h, concert de Nawal à 21 h,
réservations au 027 722 79 78 (23 francs
adultes et 15 francs étudiants et AVS).

VERBIER Une année après les premiers coups de pioche, le projet des Trois
Rocs n’accuse aucun retard et tient le bon cap. Premières ventes signées!

Déjà 100 millions d’investis

PASCAL GUEX

«Nous sommes parfaitement
dans les temps.» Une année pres-
que jour pour jour après le pre-
mier coup de pioche, Vincent et
Stéphane Luisier ont convié hier
la presse pour visiter le chantier
gigantesque des Trois Rocs. Et
dresser un état des lieux plus
que rassurant sur l’avancement
des travaux. «Les 18 apparte-
ments aménagés dans le secteur
PPE sont sous toit. Et ces loge-
ments – qui vont de 115 à 300 mè-
tres carrés – pourront être livrés à
leurs propriétaires d’ici à la fin de
cette année. L’édification de l’hôtel
va aussi bon train puisqu’on arrive
au terme des terrassements.» En
amont, la réalisation des rési-
dences hôtelières et des par-
kings avance tout aussi rapide-
ment. Il est vrai que le chantier
ressemble à une véritable ruche
avec près de 150 ouvriers du bâ-
timent à l’œuvre. Responsable
«marketing et communication»
pour les Trois Rocs, Pierre-Yves
Délèze rappelle que les maîtres
de l’œuvre ont tout fait pour li-
miter autant que faire se peut les
nuisances générées par le plus
important chantier jamais ou-
vert à Verbier. «Une centrale à
béton a même été installée sur
place pour économiser jusqu’à
60% du volume des transports né-
cessaires à un tel ouvrage.» Avec
l’achat des terrains et ce démar-
rage réussi de la construction,
c’est déjà près de la moitié des
200millionsdefrancsquecoûte-
ra l’ensemble du complexe qui a
été investi. Encourageants sur le
terrain, les premiers mois d’exis-
tence des Trois Rocs le sont tout
autant au niveau administratif.
Le président de la société, Vin-
cent Luisier a révélé hier que ce
premier trimestre de 2011 avait
permis de finaliser les contrats
conclus avec Starwood et W –
un géant de l’hôtellerie qui vient
d’inaugurer ou va inaugurer des
établissements de luxe à Lon-
dres, Paris, Shanghai ou Saint-
Petersbourg – mais aussi avec le
gérant du restaurant ou encore

une entreprise spécialisée dans
le secteur SPA. Mieux: les Trois
Rocs ont déjà entériné la vente
de 15 des 18 appartements pri-
vés de haut standing déjà cons-
truits. «Cinq acheteurs sont Suis-
ses; dix étrangers.» Les
responsables de ce complexe
ont en effet obtenu – en deux
lots – 10 des 165 sésames préle-
vés chaque année par le canton
sur le contingent de vente aux
étrangers. Les perspectives ap-
paraissent tout aussi prometteu-

ses pour les résidences du W
Verbier*****, 15 appartements
aménagés dans le style de l’hôtel

et que les futurs acquéreurs –
qui pourront être étrangers –
s’engagent à mettre en location,
via l’opérateur hôtelier, huit
mois par année minimum.
«Lorsqu’il occupe son logement, le
propriétaire bénéficie du service
hôtelier complet.» Une formule
promise au succès. «En quelques
jours, nous avons déjà reçu une
cinquantaine de demandes de ren-
seignements de toute la planète.»
Suite au clip promotionnel dif-
fusé sur Euronews? «Entre au-
tres choses.» Pierre-Yves Délèze
souligne que les Trois Rocs ont
prévu d’investir près de 200 000
francs dans des campagnes pub
qui englobent aussi l’achat d’es-
paces dans des magazines inter-
nationaux.�

COMMUNE DE MARTIGNY

OUVERTURE DE LA PISCINE
MUNICIPALE

ENTRÉE GRATUITE POUR LES ENFANTS DOMICILIÉS 
À MARTIGNY 

La Municipalité informe la population que la piscine municipale sera ouverte au
public à partir du

samedi 7 mai 2011

Heures d’ouverture: 7 h 30 à 20 h

Les enfants domiciliés à Martigny, nés après le 1er janvier 1995, bénéficient d’un
abonnement de saison gratuit. Les apprentis, les étudiants, les rentiers AVS/AI et les
juniors (nés en 1991-1992-1993-1994) bénéficient quant à eux d’une réduction de
50% accordée uniquement sur l’abonnement de saison.

Ces abonnements pourront être retirés au guichet de la piscine municipale le 
vendredi 6 mai 2011 de 9 h à 12 h. Ils seront également disponibles tout au
long de la saison.

Les parents désirant profiter de l’abonnement de saison gratuit pour leurs enfants
de 16 ans et plus jeunes devront se présenter au guichet de la piscine municipale
avec:
– Leur carte de résident 
– Une pièce d’identité de l’enfant
– Une photo récente de l’enfant 

Les étudiants et apprentis, les juniors nés entre 1991 et 1994 ainsi que les rentiers
AVS/AI présenteront leur carte de résident, une pièce d’identité et une photo pour
acquérir un abonnement général de saison au prix de Fr. 30.–.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

PUBLICITÉ

EN CHIFFRES

17 000 en mètres
carrés, la

surface globale nécessaire à
l’édification de ce mégaprojet,
pour une surface bâtie de 13 600
mètres carrés.

950 en mètres carrés
toujours, les surfaces

réservées au secteur boutique qui
abritera magasins de sport et de
mode; espace gourmet; fleuriste
ou divertissement.

200 en millions de francs,
le budget global des

Trois Rocs.

122 le nombre de clés
d’hôtel qui seront

gérées par W (300 lits), auxquels il
convient d’ajouter une quinzaine
de clés de résidences hôtelières.
Surfaces de ces appartements? De
130 à 280 mètres carrés.

HISTORIQUE
2003: Pyret Renvall, Stéphane et Vincent Luisier s’associent pour dévelop-
per le concept «Trois Rocs: trois bâtiments, trois personnes», sur les terrains
dits «Besson». Un premier essai non transformé.
2005: le concours d’idées lancé par Téléverbier SA pour créer des lits
chauds sur les parkings jouxtant la gare principale des télécabines de Mé-
dran permet de relancer le projet.
2007: la société des Trois Rocs signe un contrat avec la marque W. Membre
de la chaîne hôtelière Starwood, ce partenaire devient ainsi l’opérateur de
l’hôtel et des résidences hôtelières actuellement en construction.
2010: premiers coups de pioche pour réaliser ce complexe en avril.
2011: livraison des premiers appartements résidentiels pour décembre.
2013: ouverture programmée de l’hôtel 5 Etoiles pour la fin de l’année.�PG

Une année après le premier coup de pioche, le secteur dédié aux
appartements privés vendus en PPE est déjà sous toit; 15 de ces
18 logements de luxe ont déjà trouvé preneurs et pourront être livrés
avant la fin 2011. [BITTEL]
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sur Rhône FM, la nouvelle émission de débat organisée con-
jointement par les rédactions de Rhône FM et du Nouvelliste.

Fabrice Germanier et Jean-François Fournier,
rédacteurs en chef de Rhône FM et du Nouvelliste

Oskar Freysinger, 
conseiller national sur le gril

animation 

Retrouvez
le jeudi 5 MAI 
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sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours Finges, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
NF FINGES (Fr. 1.-/SMS)5 BONS REPAS

À GAGNER
DANS UN RESTAURANT 
PARTICIPANT 
AU GASTRO TROPY

le trait d’union des valaisans
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5-6-7
MAI 2011

Jeudi 5 mai 12h-19h
Vendredi 6 mai 9h-19h
Samedi 7 mai 9h-19h

70 exposants

Place de la Planta SION

29ème BROCANTE
DE PRINTEMPS

Renseignements 079 446 24 44

Le prat. méd.
Juan M. Martinez Soriano

Spécialiste FMH Pédiatrie
commence son activité en ambulatoire à plein temps 

à partir du 1er mai 2011
Suivi d’enfants de 0 à 18 ans

CABINET DE PÉDIATRIE
Rue du Stade 6 - 1950 Sion

Tél. 027 203 66 33
Fax 027 203 66 34

036-616667

Vente - Recommandations

A vendre
cause départ à l’étranger

pour personnes aimant les pièces
exceptionnelles

– magnifique service en étain du
700e de la Confédération, avec
certificat d’origine, comprenant
1 channe, 6 gobelets, 2 plateaux
différents

– exceptionnel: album timbres-
poste des Jeux olympiques d’hiver
de 1924 à 1964 avec illustrations
de beaucoup d’athlètes ainsi que
des commentaires de l’époque

– pièce très rare: un jeu de
Monopoly en bois acajou, très belle
pièce, plus de 50 ans

Pour collectionneurs:
tél. 079 509 23 68.

036-617298

Manoir du Vigneron,
Café-Restaurant

1895 Vionnaz

GRAND BUFFET FROID
TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR

et nos mets de brasserie:
atriaux, pieds de porc au madère,

tripes maison
www.manoirduvigneron.ch
tél. 024 481 22 64, dès 10 h.

036-617263

Gastronomie Vente - Recommandations

On recherche centre-ville Sion

personne de confiance
pour aide à domicile d’une dame

âgée, la journée:
repas de midi + accompagnement

Expérience souhaitée.

Renseignements au tél. 079 467 09 18.
036-617231

Consultations
Soins

Saint-Maurice
Cabinet

de guérison
douleurs

physiques,
émotionnelles

Anne Coutaz
magnétiseuse,
guérisseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.

03
6-

61
63

85

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rendez-vous
Noëlle Zahnd
Simplon 6
3960 SIERRE
Tél. 079 337 73 82.

036-608625

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

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

036-616537

Pour savoir plus sur la nouvelle

formation à temps partiel à hepia

mercredi 11 mai / 18:30

rue de la Prairie 4 / aula

Technique des

bâtiments Nouvelle
filiè

re

L’avenir est à créer

www.hesge.ch/hepia

Education - Enseignement
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HISTORIQUE Triomphe politique du président de Chalais, Alain Perruchoud.

La Télécabine de Vercorin sauvée
PASCAL CLAIVAZ

Triomphe pour le président de
Chalais Alain Perruchoud lors
de l’assemblée primaire extraor-
dinaire de lundi soir. Il a été plé-
biscité sur la question de la télé-
cabine de Vercorin-
Crêt-du-Midi. La concession ar-
rive à échéance en 2016. Passé
cette date, soit elle ferme, soit on
la renouvelle.

Pour 15 millions
Ce renouvellement coûte

15 millions de francs, enneige-
ment artificiel compris. Pour ai-
der à l’emprunt, la commune a
décidé de devenir actionnaire
majoritaire et de participer à la
moitié de la hausse du capital-
actions de 6 millions.

La salle polyvalente de Chalais
était bondée: 638 personnes
avaient le droit de vote. Il y a eu
quatre votes, qui se sont dérou-
lés à mains levées. Par 615 oui,
16 non et 7 abstentions, les ci-
toyens de Chalais ont accepté
l’achat de 4646 actions de la Té-
lécabine Vercorin SA pour
1,626 millions de francs.

Ensuite, par 624 oui, 6 non et
8 abstentions, ils ont accepté de
payer 3 millions: la moitié de
l’augmentation de capital de
6 millions.

Enfin, par 623 oui, 7 non et
8 abstentions, ils ont accepté
l’emprunt de 4,6 millions (3 mil-
lions +1,6 million) destiné à fi-
nancer les deux décisions précé-
dentes.

Un 4e vote de principe
Quatrième vote, de principe:

par 614 oui, 10 non et 14 absten-
tions, ils ont accepté de modifier
lepland’affectationdeszonesetle
règlement communal des cons-
tructions et zones. Cela permet-
tra notamment d’ériger une rési-
dence de tourisme de 300 lits.

Le domaine skiable constitue,
dans une large mesure, la valeur

de Vercorin. La télécabine de
Vercorin-Crêt-du-Midi est le re-
lais entre la station et les pistes
de ski.

Sans télécabine, Vercorin ris-
que de perdre une grande partie
de son charme et les propriétai-
res de chalets et d’appartements
une grande partie de leur patri-

moine. Cet argumentaire du
président Alain Perruchoud a
porté, si l’on en croit les scores
des quatre votations.

Objectif sauvetage
Les quatre objets acceptés par

l’assemblée primaire de lundi
soir obéissaient à la logique du

sauvetage. Premièrement, il fal-
lait que la commune détînt la
majorité du capital social de la
SA Télécabine de Vercorin. Elle
en détenait déjà 15,54%. L’as-
semblée primaire lui a permis
d’en acquérir 44,42% supplé-
mentaires. Elle détient désor-
mais le 60% du capital-actions.

Après cette prise de participa-
tionmajoritaire, l’assemblée luia
donné son aval pour financer la
moitié des 6 millions d’augmen-
tation du capital-actions, à sa-
voir 3 millions. Les trois autres
millions sont réservés à des in-
vestisseurs privés. Selon le pré-
sident, 1 million de francs d’ac-
tions les intéresseraient déjà.
Enfin, la commune recourrait à
l’emprunt pour payer le mon-
tant de 1,6 million et celui de 3
millions. Au total, 4,6 millions:
nouveau feu vert de l’assemblée.

Genco dans le viseur
Pour couronner le tout, il fal-

lait rentabiliser le domaine skia-
ble. Rien de mieux pour cela
que des lits chauds. La SA pos-
sède des terrains attenants à la
station de départ. Pour qu’ils
soient constructibles et qu’ils le
soient dans de bonnes condi-
tions, il s’agissait de modifier le
plan d’affectation de zones, ain-
si que le règlement communal
des constructions et des zones.
L’assemblée primaire a donné
massivement son accord de
principe.

L’étape suivante du conseil
communal sera la négociation
avec l’investisseur des 300 lits
chauds touristiques. Son parte-
naire sera certainement le spé-
cialiste Genco et sa filiale AlpVi-
sion. Le projet «lits chauds»
pèse 20 millions de francs. Les
300 lits prendront place dans
80 appartements et 2 immeu-
bles. Ils devraient rapporter plus
de 600 000 francs de chiffre
d’affaires à la SA de la Télécabine
de Vercorin.�

Les citoyens de Chalais acceptent triomphalement de renouveler leur télécabine Vercorin-Crêt-du-Midi. [LE NOUVELLISTE]

VOTRE ÉTAPE 
GOURMANDE EN VALAIS

AUSSI LE DIMANCHE SOIR

Menu de la Fête des mères, le 8 mai 2011
BUFFET FROID ET CHAUD

Buffet froid et chaud 
Buffet froid, saumon fumé, truite, terrines, pâtés, roastbeef

***
Jambon chaud en pâte à pain, gratin maison, 

légumes du marché.
Buffet de desserts du chef

Une surprise pour chaque maman.
Fr. 42.– par personne. 

Réservez dès maintenant

PUBLICITÉ

L’incendie géant qui a ravagé
une forêt viégeoise est sous con-
trôle. Mais le feu continue de
couver sous terre. Le terrain de-
meure sec, malgré une petite
pluie tombée lundi en début de
soirée, qui a d’ailleurs à peine ef-
fleuré la ville.

Départs de feu
Lundi après-midi, de nouveau,

un début d’incendie s’était allu-
mé en dehors du périmètre du
Teelwald incendié. A droite sur
le mont, on voyait la poussière
du sol calciné s’envoler, soufflée
par un hélicoptère. A gauche
dans la forêt intacte, on distin-
guait une fumée blanche de dé-
part de feu. Des hélicoptères
s’occupaient de déverser de l’eau
sur les endroits qui menaçaient
de repartir. On amenait égale-
ment des équipes pour déraci-
ner certains arbres brûlés et ex-
traire les foyers. Il s’agit d’une
tâche dure et dangereuse, étant
donné que le terrain est très
pentu, très rocailleux et qu’il
menace de provoquer constam-
ment des chutes de pierres.

Réduction d’effectif
«Une semaine après le début

de l’incendie dans le Teelwald,
les travaux d’extinction conti-

nuent de plus belle» expliquait
le communiqué de la direction
d’engagement de la commune
de Viège, hier. «Cependant, le
nombre des personnes engagées
a été réduit à 120, parmi lesquel-
les se trouvent encore 70 soldats
de l’armée.»

Comme les jours précédents,
trois sites ont été repérés avec la
caméra de détection de chaleur.
Hier également, les hélicoptères
ont combattu ces foyers en je-
tant de l’eau.

Des guides et des gardes fores-
tiers ont été engagés dans la
lutte contre les brasiers. Pour

cela, ils ont abattu des arbres et
sécurisé la pente.

Avoir du FLIR
Jusqu’au lundi 9 mai, la direc-

tion d’engagement sous la direc-
tion de Thomas Schmid pourra
compter sur l’aide de l’armée. A
partir de cette date, les équipes
d’engagement de l’armée ne se-
ront mises à contribution que
pour des événements urgents.
Lundi prochain, un deuxième
Super Puma muni d’un Système
FLIR décollera et inspectera les
points chauds du périmètre d’in-
cendie.� PASCAL CLAIVAZ

INCENDIE Un calme trompeur s’installe sur la ville

Viège craint les départs de feu

Lundi passé, le feu couvait toujours sous terre à Viège, rallumant des dé-
buts d’incendie sur la partie est de la montagne calcinée. [LE NOUVELLISTE]

CONFÉRENCE
Les vertus du vin

Le vin, un poison ou un allié de
notre santé? Entre légende et
réalité, une conférence tentera
de répondre à cette interroga-
tion jeudi 5 mai dès 20 heures,
dans la salle du Sensorama, au
Château de Villa à Sierre. Ce
rendez-vous est organisé par le
Musée valaisan de la vigne et du
vin, dans le cadre des «Rendez-
vous de l’histoire». Il sera animé
par le cardiologue Michel Périat,
qui fera le point sur les dernières
découvertes scientifiques dans
le domaine.

Les vertus du vin sont chantées
depuis des siècles, de Platon à
Hippocrate. Tous les proverbes
l’affirment depuis l’Antiquité: le
vin fait vivre plus longtemps. A
tort ou à raison? Ce n’est qu’au
XXe siècle qu’on pourra vrai-
ment le démontrer. Michel Pé-
riat dressera l’histoire de ces étu-
des qui font du vin un véritable
agent de prévention des mala-
dies cardiovasculaires. Le confé-
rencier expliquera les effets pro-
tecteurs du vin rouge et le rôle
des polyphénols, dont le resvéra-
trol. Une substance qui est parti-
culièrement présente dans les
vins… valaisans. Pour le cardio-
logue, la meilleure prévention
consiste à combiner plaisir et
modération: pas plus de 3 dl par
jour pour les hommes, 2 dl pour
les femmes.� BC

VISSOIE
Chœur Suisse des Jeunes. Le 7 mai à l’église paroissiale, concert
du Chœur Suisse des Jeunes, dirigé par le duo Dominique Tille et
Andreas Felber, à 20 h. Avec le soutien du Chœur des Chasseurs
d’Anniviers.

SIERRE
Armée du Salut. Dimanche 8 mai, célébration de la Fête des mères.
Les mamans recevront un cadeau sous la forme d’une photo de famille.

Horaire: 17 h 30, ouverture des portes et apéritif; 18 h, célébration suivie
d’une collation dînatoire. A la Sacoche.

MÉMENTO
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PUBLICITÉ

SIERRE
Tél. 027 456 22 02

Menu 
Fête des mères

Filets de rouget sauce citron
Timbale de riz

* * *
Sorbet au johaniNsberg

* * *
Feuilleté aux champigNons

* * *
Magret de canard sauce miel

Pommes William
Farandole de légumes

* * *
Assiette du pâtissier

Menu 1 entrée Fr. 46.–
Menu complet Fr. 52.–

Chez Silvia – Route du Simplon 29
3960 Sierre-Glarey

Gaétan Colussi, meilleur Suisse en
biologie. [LE NOUVELLISTE]

COMPÉTITION
Gaétan, roi
de la biologie

Gaétan Colussi est le meilleur
des 1078 gymnasiens de toute la
Suisse ayant tenté de se qualifier
pour les Olympiades scientifi-
ques. Lui, il se passionne pour la
biologie. Etudiant aux Creusets
à Sion, habitant Nax et âgé de 15
ans, il passera une semaine en
juillet à Taïwan pour se mesurer
aux meilleurs étudiants en bio-
logie du monde, 250 partici-
pants de 60 pays.

Au collège, bien sûr, on est très
fier de l’élève: «Il est bon en tout»,
s’enthousiasme Christian
Wicky, prorecteur des Creusets.
En effet, cet étudiant y brille en
latin-grec. «Il n’a rien du cliché du
scientifique obtus, coincé dans son
domaine», ajoute le prorecteur.

Adeline Colussi, sa sœur âgée
aujourd’hui de 22 ans, y avait
déjà empoché une médaille d’ar-
gent.� SONIA BELLEMARE

SION
Disco Dome pour les
ados. Aujourd’hui à la Matze,
après-midi pour les 12-17 ans.
Informations et billets sur
www.discodome.ch

BRAMOIS
Jeunes UDC. L’assemblée
générale des jeunes UDC aura
lieu ce soir à 19 h 30 à la cave
Jacquod. Les candidats jeunes
pour les élections fédérales
seront présents ainsi que le
conseiller national Oskar
Freysinger.

MÉMENTO

«Il faut cultiver notre jardin».
Cette célèbre réplique du Can-
dide de Voltaire, les organisa-
teurs du Jardin des Vins de Sion
la mettent en pratique depuis
plusieurs années. Printemps
oblige, pour sa quatrième édi-
tion, leur jardin, celui qui se dé-
roule au domaine des Iles de
Sion, a profité d’un sérieux coup
de bêche.

Principale nouveauté, la mani-
festation se déroule désormais
sur trois jours. Du jeudi 2 au sa-
medi 4 juin. Une décision qui
vise à améliorer le confort des
amateurs de vin. «L’année pas-
sée, malgré un temps maussade, il
y avait vraiment trop de monde le
samedi. En étirant la dégustation
sur trois jours, nous espérons corri-
ger ce problème et ainsi améliorer

et faciliter les dégustations», an-
nonce Patrice Walpen, prési-
dent du comité d’organisation.

Nouvelles tentes
Les infrastructures ont aussi

été revisitées puisque quinze
chapiteaux ont été achetés en
partenariat avec la ville. Des cha-
piteaux dotés du nouveau logo
de l’association des encaveurs de
Sion, entité organisatrice de la
manifestation. «L’investissement
se monte à 60 000 francs. Mon-
tant partagé en deux avec la com-
mune. Cette acquisition permettra
de dégager de bonnes synergies à
long terme en mettant en avant
notre slogan: Sion-Capitale des
vins», relève Philippe Dubuis,
président de l’association des en-
caveurs de Sion.

Malgré ces nouveautés, l’esprit
de la manifestation n’a lui pas
changé. L’ambiance garden party
est toujours de mise avec une af-
fiche déclinée sur ce thème et
qui invite à la détente, un verre
de vin à la main.

Pour ce millésime 2011, les or-
ganisateurs qui bénéficient d’un
budget de 120 000 francs espè-
rent la venue de 5000 visiteurs.
En 2010, 60% d’entre eux prove-
naient de l’extérieur du canton.
Une volonté du comité. «Notre
but est d’attirer les gens hors Va-
lais, surtout ceux de la région lé-
manique», détaille Patrice Wal-
pen.

Hébergement, transports pu-
blics et facilités pour les familles
ont été pensés dans ce sens. �
DAVID VAQUIN

Patrice Walpen (à gauche), président du comité d’organisation et Philippe
Dubuis, président des encaveurs de Sion présentent l’affiche 2011. [NF]

GARDEN PARTY 4e édition du Jardin des Vins au domaine des Iles de Sion dès le 2 juin.

13 caves, 21 cépages et plus de 195 vins à déguster

AVIATION L’avion historique Super Constellation a fait sa première sortie publique à Lahr
en Allemagne. Il sera l’attraction de l’air show sédunois en septembre. Récit d’une résurrection.

La renaissance d’un phénix
ALINE CARRUPT

C’est un oiseau de fer légen-
daire. Le seigneur de l’Atlanti-
que. Affectueusement surnom-
mé «Connie». Pour beaucoup, il
s’agit du plus bel avion de tous
les temps. Un honneur qu’il par-
tage sans nul doute avec le Con-
corde. Mais si ce dernier s’est
brûlé les ailes, le Super Constel-
lation, lui, reprendra son envol.
Samedi passé, il a renoué avec le
tarmac, prêt à décoller vers une
nouvelle histoire. Le Valais en
écrira un des chapitres, le
Breitling Sion Airshow ac-
cueillera ce symbole de la con-
quête des airs en septembre pro-
chain.

Le rêve d’Icare
Faire revoler un zinc à hélices

des années quarante, une folie?
Non, «juste un rêve», confie le
pilote genevois Francisco Agul-
lo. C’est lui qui a déniché au dé-
but des années 2000 la dernière
compagnie d’aviation qui se sert
encore de ce quadrimoteur à
pistons. L’avion est déglingué et
sert au transport de fruits et lé-
gumes entre Saint-Domingue et
Miami.

Peu importe. Faisant face à de
nombreux défis techniques et fi-
nanciers, avec ses compagnons
de la Super Constellation Flyers
Association (SCFA), il parvient
à ses fins en 2004. Francisco est
aux manettes du «Star of Swit-
zerland» pour son retour sur le
Vieux Continent. La machine à
remonter le temps est lancée.

Cure de jouvence
En 2010, le Super Constella-

tion frise à nouveau les étoiles.
Mais un problème de corrosion
sur ses ailes le ramène sur terre.
Une véritable douche écossaise
pour la SCFA. Les conséquences
sont fâcheuses. «Quatre mille
heures de travail ont été néces-
saires», explique Urs Morgen-
thaler, son président. «Les coûts
se sont élevés à 400 000 francs
et l’appareil est resté cloué au sol
toute la saison.» Le temps de
changer près de 32 000 rivets.

De traiter, former, percer et fixer
60 mètres carrés de tôle. Le Su-
per Constellation reprend forme
petit à petit. Jusqu’au jour de la
renaissance. Le 30 avril, il est
présenté pour la première fois
au public à Lahr, dans le sud de
l’Allemagne.

Face au mythe
L’impatience est palpable chez

les quelque 2000 personnes qui
ont fait le déplacement. A 12
heures pile, les portes de l’im-
mense hangar s’entrouvrent en-
fin. Le Super Constellation
pointe le bout de son nez. Fan-
fare. Emotion. L’oiseau sort de sa
cage.

Plus que par sa taille, l’aïeul im-
pressionne par son élégance: sa
ligne parfaitement élancée, son
aile elliptique, ses quatre gigan-
tesques hélices, son museau tout
rond et, bien sûr, son triple em-
pennage arrière si caractéristi-
que. Une silhouette reconnais-
sable entre toutes, pour un avion

devenu rarissime. Sur les 856
modèles construits, trois sont
encore en état de vol. Celui que
l’on a devant les yeux est le seul
en Europe.

Un parrain de choix
Une autre légende attend

«Connie» sur le tarmac de Lahr.
Un spécialiste du vol lui aussi.
Mais sans moteur ni hélices.
Quadruple médaillé olympique

en saut à skis, le Saint-Gallois Si-
mon Amann a été choisi comme
parrain du Super Constellation:
«J’ai 30 ans de moins que mon
filleul» rigole-t-il. Et d’ajouter:
«Mais je suis nostalgique.
J’adore les avions. J’en rêve de-
puis tout petit. Avant même de
rêver de vol à skis.» Ambassa-
deur de Breitling, il a remis à l’as-
sociation un chèque de 200 000
francs suisses, destinés à main-
tenir le Super Constallation en
état de vol. «Une immense fierté
au moment de sabrer le cham-
pagne.»

Sion entre
dans la légende
Dans le public, un homme

tourne le dos à la vedette. Au
coin du hangar, discret, on le
voit scruter la foule. Un agent de
sécurité? Pas du tout. Il s’agit
d’Ernst Frei, 64 ans, pilote et
chef des opérations de la Super
Constellation Flyers Associa-
tion. «Je suis extrêmement

ému», avoue-t-il. «Vous savez,
c’est pour cette minute-là que
nous n’avons jamais baissé les
bras. Même dans les moments
difficiles.»

En 31 ans chez Swissair, Ernst
Frei a piloté les plus gros jets ci-
vils. Il aime les avions à réaction.
Mais sa passion va sans hésiter à
l’appareil avec lequel tout a com-
mencé. «Le piloter, c’est tou-
jours un grand moment!
Comme une cerise sur le gâteau.
Ici, pas d’assistance électroni-
que, les commandes sont com-
posées uniquement de câbles et
de systèmes hydrauliques. Il y a
beaucoup d’inertie, il faut corri-
ger les mouvements manuelle-
ment. C’est physique mais c’est
un plaisir incroyable.»

Il sera aux commandes du Su-
per Constellation qui se posera à
Sion en septembre. Sans nul
doute, le plaisir sera partagé.�

Breitling Sion Airshow, du 16 au 18
septembre, www.breitlingsionairshow.com

Cloué au sol pendant de longs mois, le «Star of Switzerland» a subi une véritable cure de jouvence. Aujourd’hui, il est prêt à écrire une nouvelle page
de son histoire. [DR]

EN CHIFFRES

4 moteurs de 3250 chevaux
chacun

4,7 mètres, le diamètre des
hélices

500 km/h, la vitesse de
croisière

14 heures d’autonomie de vol

100 heures de maintenance
pour une heure de vol
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Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide:
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch.

*Détails sous  
  www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi
• Foto/Handy
• PC/Notebook

**Après l‘achat d‘une machine

à café Nespresso® automatique,

entre le 2 avril et le 31 mai 2011,

un crédit de fr. 80.- sera porté

sur votre compte au Nespresso®

Club. Voir conditions de l‘offre.

Chaque jour des 
prix immédiats 
à gagner!

Roue de la fortune
sous www.fust.ch

       Jeu
du jubilé

1 année de café GRATUIT
*A l’achat d’une machine à café automatique dès fr. 599.– vous recevez

chaque mois 500 g de café en grain! 

Valeur fr. 106.80!

Entretien des sols

Machines à cafè

Laver Sécher

Systèmes à portions

Le système à capsules avantageux
Casco argent
• Capsules respectueuses de l’environnement
• Ejection automatique de la capsule
No art. 250750

seul.

69.90
avant 89.90
Economisez 

22%
89.9089.90

Exclusivité seul.

229.90

Garantie petit prix

seul.

949.–
avant 1129.–
Economisez 

180.–
1129.–1129.–

Simple,
avec du style et total black!

 Black Ring Plus
• Interface utilisateur avec anneau multifonction 
No art. 196068

Exclusivité

1 année de 
café GRATUIT
Valeur de fr. 106.80!*

Système de repassage LAURASTAR F2
• Fer professionnel léger
• Fonction intuitive de la vapeur et de la soufflerie 
• Double volume de vapeur ultrafine (200 l/min)
à pression constante
No art. 511155

Première semelle active en 3D

Inclue le FINALTOUCH - idéal
pour défroisser

Exclusivité

��������	
�������
��

seul.

2249.–
Garantie petit prix

Compact
et maniable

 KST BLUE 635
• Tuyau télescopique en acier chromé
• Affichage du changement de filtre
No art. 105156

-50%

seul.

59.90
avant 119.909119.90119.90

Repasser dès 9.90,
p.ex. Primotecq DB 700

Fer à repasser
de marque à super prix!

 TDA 2157
• Puissance 2200 watts • Fonction turbo vapeur
No art. 139963

-50%

seul.

49.90
avant 99.90t 9090999.90

Exclusivité

Un paquet
de puissance

 DC 29 Allergy Complete
• Technologie cyclonique pour aspirer de microscopiques 
particules de poussière • 5 ans de garantie
No art. 106149

Prix du set seul.

499.90
au lieu de 649.90
Economisez 

150.–
49.90649.90

Recommandé par Allergie Suisse

Incl. set de brosses et sacoche à acces-
soires pratique d’une valeur de 150.-

��������������
�
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�	�
��

Lave-vaisselle

Excellente qualité Miele
W Special S2

• Capacité 6 kg • Réglage automatique de la
quantité de linge, système de lavage écologique
• Très grande ouverture au remplissage, diamètre 
30 cm • Label UE A+AA    No art. 218001

Système de sécurité Watercontrol

seul.

1995.–
Garantie petit prix

OFFRES TOP de

Avec Liquid Wash,
vous économisez 30% de lessive

W 59-97 Liquid Wash
• Programme exprès de 20 minutes
• Programmes spéciaux: chaussures de sport,
animaux en peluche et nouveaux textiles
No art. 218173

Classe d’énergie
A -40%

Exclusivité

seul.

3199.–
Garantie petit prix

Très économique pour sécher 8 kg
 T 89-97 WP

• Programme automatique • Tambour à effet 
alvéolaire ménageant le linge • Top-Speed: en
90 minutes au but • PerfectDry    No art. 218731

Meilleure classe d’énergie

Fonctionnement
très silencieux

Exclusivité

avec rabais écologique

2999.–
au lieu de 3099.–

Economisez 

100.–
099.–3099.–

Prix du set seul.

5998.–
au lieu de 6298.–
Economisez 

300.–
e 9626298

Le prix vedette
WA 508 E

• Simple d’utilisation
• Programme lessive délicate/laine • Label UE AAD 
No art. 103000

seul.

499.–
Garantie petit prix

Avec mesure du taux d’humidité
TA 507 E

• Capacité 7 kg • Label UE C
No art. 103046

seul.

499.–
Garantie petit prix

Lave-vaisselle à petit prix
 GS 435

• Pour 12 couverts • Epargnez-vous le
lavage manuel    No art. 100486

Programme exprès 40 °C

seul.

499.–
Garantie petit prix

 Impressa C5 noir
• Moulin cônique à 6 niveaux
No art. 540617

Nespresso®

 Pixie TX 160 Red
• Prêt en env. 25 secondes • La plus petite de 
toutes les machines Nespresso®    No art. 560412

45
ans

satisfaction
garantie

Hits du jubilé

5 ct.
5 ct.

1 année de 
café GRATUIT
Valeur de fr. 106.80!*

Vous recevez 

fr. 80.-**

-50%

seul.

599.–
avant 1199.–1199.–1199.–

NOUVEAU: la succursale Visp est ouverte sans interruption!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mar-
tigny (Ouvert le 13. avril 2011), Avenue de Fully 53, 027 720 55 10 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • 
Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

POUR LA FÊTE 
DES MÈRES:

à Conthey et Uvrier

Samedi 7 mai, verre de l’amitié
offert aux papas et un cadeau 

à toutes les mamans!

POUR LA FÊTE 
DES MÈRES:

• Roses haut. 70 cm
différentes 
couleurs
la botte
de 10 pièces 16.90

POUR LA FÊTE 
DES MÈRES:

• Orchidées
2 tiges 13.50

• Demandez nos
BONS-CADEAUX

POUR LA FÊTE 
DES MÈRES:

• Grand choix 
de terrines
«Bonne 
fête maman»

ø 13 cm 9.90

ACTION:
• Géranium droit 

(zonal)
pot ø 10,5 cm 2.50 1.95

• Suspensions
de géraniums 
pot ø 25 cm 19.90 15.-

Samedi 7 mai
à CONTHEY

Journée-conseil

un spécialiste sera 
à votre écoute

Station service avec shop et cafétéria
cherche

auxiliaire de 30 à 50 ans
activité à 80%

Connaissances du service cafétéria et
caisse.
Connaissances de la vente et mise en
place des produits.

Responsable et motivée.
Engagement pour une longue durée.
Horaire du soir avec 2 week-ends par
mois.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions mi-juin et
mi-juillet.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre H 036-617466
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-617466

Nous engageons pour la rentrée 2001:

apprenti ramoneur
Vous terminez votre scolarité obligatoire:
• le travail indépendant
• la combustion et la protection de l’air
• la protection des incendies
• le contact avec la clientèle
Ces défis vous intéressent...
Service de ramonage Joël Chesaux
Ch. En la Fin 3, 1869 Massongex
Contact: J. Chesaux, tél. 024 471 70 54.

012-212780

Offres d’emploi

Téléchampex S.A.
à Champex-Lac

recherche

gérants
pour son restaurant d’altitude

(à 2160 m).
Eté et hiver.

Envoyer lettre et CV rapidement à 
Téléchampex S.A., 1938 Champex-Lac.

036-617421

COURS DE VACANCES
A L L E M A N D

LENK / Oberland bernois
De 9 à 15 ans – Du 17 juillet au 6 août

1, 2 ou 3 semaines – Cours intensifs  
Pension complète – Sport – Détente

arth_g@bluewin.ch / 033 733 23 33
005-006335

Vente - Recommandations

Félicitations à
M. Elias NAKHLE

qui est le premier en Valais
à obtenir le diplôme de

praticien soudeur international
036-617283

Avant 
le lever du jour
tout est là!

Vente - Recommandations



CINÉMA
Titanic version cirque
La bluette entre Robert Pattinson et
Reese Witherspoon, à l’affiche de
«De l’eau pour les éléphants», aurait
pu toucher. Et pourtant... p. 20
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CINÉMA Au château Mercier, DreamAgo monte son septième atelier d’écriture de scénarios.

Sierre, royaume des scénaristes
JOËL JENZER

Et de sept! L’événement
«Plume & Pellicule» se déroule
pour la septième année d’affilée
à Sierre. L’association DreamA-
go, qui réunit des professionnels
de diverses branches du cinéma,
venus des cinq continents, orga-
nise cette manifestation tous les
mois de mai dans la ville valai-
sanne. Au menu, un atelier
d’écriture de scénarios, qui ré-
unit dix auteurs épaulés par des
consultants de réputation inter-
nationale. Avec, en prime, pour
le grand public, des projections
de films gratuites au Cinéma du
Bourg (voir programme ci-con-
tre).

Pour la présidente de DreamA-
go, Pascale Rey, la manifestation
prend vraiment racine à Sierre.
«Nous atteignons l’âge de raison.
Nous sommes en phase de consoli-
dation. Les gens qui nous soutien-
nent sont convaincus de l’utilité de
DreamAgo, et nous commençons à
récolter ce que nous avons semé:
quatre films dont les scénarios ont
été élaborés chez nous ont été réa-
lisés.» Parmi ces films, «Cairo
Exit», qui sera présenté au pu-
blic sierrois dimanche à 19 heu-
res, en présence du réalisateur
égyptien Hesham Issawi.

La journée du casting
En sept ans, DreamAgo a donc

fait du chemin. Une association
de cinéphiles est née récem-
ment et les partenaires sont de
plus en plus nombreux. «Notre
but n’est pas de proposer un atelier
d’écriture de plus, mais de prendre
par la main les participants et de
les amener à la réalisation.» Dans
cette optique, DreamAgo offre
la possibilité au scénariste et
réalisateur cubain Arturo Sotto
Diaz de séjourner à la villa Ruf-
fieux, au château Mercier, du-
rant un mois et demi, pour y dé-

velopper un projet de film.
Quant à l’atelier proprement

dit, il réunira durant près d’une
semaine au château Mercier dix
auteurs venus de divers hori-
zons (Suisse, France, Espagne,
Colombie, Angleterre, Etats-
Unis, Serbie, Cuba, Inde) pour
développer leurs scénarios sous
la houlette de consultants pres-

tigieux, comme le producteur
américain J. Todd Harris pour
n’en citer qu’un seul.

Le public aussi est invité à par-
ticiper à la grande réunion de
DreamAgo. Les films projetés au
cinéma sont, une fois de plus, à
caractère humaniste, diffusant
des messages de tolérance.
Avec, en prime, un clin d’œil au

Valais par le biais de deux courts
métrages: «Maye et fils», du Va-
laisan David Maye, et «Ich bin’s
Helmut», réalisé par Nicolas
Steiner, film qui a été récom-
pensé par l’Etat du Valais.

Outre ces projections, Drea-
mAgo on propose cette année
une nouveauté: la journée du
casting, vendredi, présentera les

divers axes du recrutement d’ac-
teurs. Au sommaire, lecture
d’un scénario avec le comédien
Didier Flamand, puis projection
dufilmquienaété tiré.Lepublic
(sur inscription) pourra égale-
ment connaître les facettes du
casting avec Ronnie Yeskel (res-
ponsable de la distribution sur
des films comme «Pulp Fic-
tion») et la directrice de casting
Tatiana Vialle.�

�«Notre but est de prendre par la main
les participants et de les amener à la
réalisation.» PASCALE REY PRÉSIDENTE DE DREAMAGO

DreamAgo met face à face les consultants et les scénaristes, comme ici Maggie Soboil conseillant Yvon Marciano en 2007. [BITTEL/A]

TOILES ET RENCONTRES
DreamAgo invite le public à des projec-
tions au Cinéma du Bourg à Sierre, en
présence des réalisateurs, scénaristes et
producteurs. L’entrée est libre et les films
sont présentés en version originale
sous-titrée.

ç JEUDI 5 MAI À 18 H
«Le télégramme», court métrage en
présence de la réalisatrice Coralie Far-
geat,puis«Mêmelapluie», d’IciarBollain
et en présence du scénariste Paul Laverty.

ç VENDREDI 6 MAI À 19 H
«Maye et fils», court métrage en pré-
sence du réalisateur David Maye, puis
«The kids are all right», en présence du
producteur américain J. Todd Harris.

ç SAMEDI 7 MAI À 16 H
«El hijo de la novia», en présence du
scénariste argentin Fernando Castets.
A 19 H «Tous les soleils», en présence
du réalisateur français Philippe Claudel.
A 10 H «Café-Ciné» à l’Helvetia, avec Di-
dier Flamand, acteur, metteur en scène
et réalisateur français.

ç DIMANCHE 8 MAI À 10 H
«Le premier cri», en présence de la scé-
nariste Marie-Claire Javoy.
A 16 H «The Constant Gardener», en
présencede laproductriceanglaiseTracey
Seaward (sous réserve).
A 19 H «Juste une heure», court métrage
enprésencede la réalisatriceVirginiePei-
gnien, et «Cairo Exit», en présence du
réalisateur égyptien Hesham Issawi.

ç LUNDI 9 MAI À 19 H
«We want sex equality», en présence
du scénariste anglais William Ivory.

ç MARDI 10 MAI À 19 H
«Ich bin’s Helmut», court métrage en
présence du réalisateur Nicolas Steiner,
puis «Les femmes du 6e étage», en
présence du réalisateur français Philippe
Le Guay.

ROCK Quand les Caves se transforment en garage.

Faites tourner les cylindrées
The Lords of Altamont, leur

nom fait directement référence
à l’un des plus sombres chapitres
de la carrière des Stones (le
meurtre de Meredith Hunter
tué par un Hells Angel lors du
concert chaotique d’Altamont.)
Le gang basé à Los Angeles fera
déferler son rock torrentiel ce
mercredi dans les Caves du Ma-
noir de Martigny. Quelque part
entre un Stooges ou un MC5 dé-
rapant dans un psychédélisme
hargneux, le chef de bande, Jake
Cavaliere chevauche à plein gaz
sa bécane musicale à la tête de sa
horde sauvage. Chromes et cy-
lindres en avant, ces Lords sont
les dépositaires d’un rock cras-
seux, fait de cuir et de sang.

En guise d’amuse bouche, les
Blacks Bœufs, Veveysans ne ter-

giversant pas quant à la manière
de balancer leurs morceaux. Du
Droit dedans.� DC

CONCERTS Semaine musicale de l’EJMA au Petithéatre de Sion.

Les élèves entrent en scène
Parmi les 600 élèves qui fré-

quentent l’EcoledeJazzetdeMu-
siqueActuelle,certainsontl’occa-
sion de fouler leur première
scène la semaine prochaine. Le
Petithéâtre de Sion accueille ces
nouvelles stars encore anonymes.
Peut-être plus pour longtemps.

Le concept de la semaine est
très simple. Du plus petit au plus
grand, du chanteur au guitariste
en passant par le percussionniste,
tous ont l’occasion de se produire
en public, en bénéficiant de con-
ditions professionnelles. Au final,
quatrejoursdeconcerts,oùtoutes
les facettes de l’école sont présen-
tées. Les chanteurs ouvriront les
feux mardi 10 mai. Mercredi, le
spectacle ne devrait pas manquer
de souffle puisque les instru-
ments à vent tiendront la vedette.

Flûtistes, saxophonistes et trom-
pettistes joueront accompagnés
par trois de leurs professeurs.

Jeudi 12 mai, place aux claviers.
Croches, bémols et dièses se suc-
céderont sur les pianos, que ce
soit en solo, duo ou trio.

Quant au vendredi 13, il promet
d’être électrique. Rassurez-vous,
il n’y aura ni chat noir ni échelle.
Rien que des cordes avec une der-
nière nuit consacrée exclusive-
ment à la guitare... électrique.

Et si l’EJMA dévoile ses talents
toutecettesemaine,elleestégale-
ment à la recherche des musi-
ciens de demain. C’est pourquoi
l’école ouvre ses portes aux en-
fants de 4 à 6 ans le mercredi 11
mai l’après-midipouruneprésen-
tation d’inititation à la musique.
Des nouvelles vocations?�AC

The Lords of Altamont, cinq musiciens américains aux mines patibulaires
qui pratiquent avec fierté un heavy garage punk violent. [DR]

The Lords of Altamont et les Blacks
Bœufs, Caves du Manoir, mercredi 4 mai,
dès 20 h 30, www.cavesdumanoir. ch

INFO+

Journée du casting, vendredi 6 mai
Inscriptions: nena@dreamago.com.
Infos. www.dreamago.com

INFO+

Plus de renseignements sur:
www.ejma-vs.ch

INFO+

Rock, jazz, improvisations, le
Petithéâtre résonnera des notes
des élèves de l’EJMA-Vs. [0. ZUFFEREY]

dc - sv
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SI
ON AR

LE
QU

IN THOR (3D)
Film d’action américain de
Kenneth Branagh avec Chris
Hemsworth, Natalie Portman
et Tom Hiddleston,
12 ans,
20 h

Au royaume d’Asgard, Thor est un
guerrier aussi puissant qu’arro-
gant dont les actes téméraires dé-
clenchent une guerre ancestrale.
Banni et envoyé sur Terre par son
père Odin, il est condamné à vivre
parmi les humains...

LU
X FAST AND FURIOUS 5

Film d’action américain de Justin
Lin avec Vin Diesel, Paul Walker et
Dwayne Johnson,
14 ans,
18 h, 20 h 45

Depuis que Brian et Mia Toretto
ont extirpé Dom des mains de la
justice, ils ont dû franchir de nom-
breuses frontières pour échapper
aux autorités. Retirés à Rio, ils sont
contraints de monter un dernier
coup pour se faire blanchir et re-
couvrer leur liberté.

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S BEX

GRAIND’SEL
L’AGENCE
10 ans, 20 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
RIO (3D)
7 ans, 16 h 10
LA FILLE DU PUISATIER
7 ans, 18 h 15
THOR (3D)
12 ans, 20 h 30

COSMOPOLIS 2
DE L’EAU
POUR LES ÉLÉPHANTS
12 ans, 16 h, 20 h 40
LE CHAPERON ROUGE
12 ans, 18 h 30

COSMOPOLIS 3
TITEUF, LE FILM
7 ans, 16 h 15
FAST AND FURIOUS 5
14 ans, 18 h 10, 20 h 45

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O RIO
Animation, sans limite d’âge,
14 h 30

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

Sommes-nous maîtres de notre
destin? Ou sommes-nous manipu-
lés par des forces invisibles? David
Norris entrevoit l’avenir que le Sort
lui réserve et se rend compte qu’il
aspire à une autre vie que celle qui
lui a été tracée.

PL
AZ

A LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
Réalisé par Philippe Le Guay
10 ans,
20 h 30

Paris, années 60. Jean-Louis
Joubert, agent de change rigoureux
et père de famille «coincé», décou-
vre qu’une joyeuse cohorte de
bonnes espagnoles vit... au
sixième étage de son immeuble
bourgeois. Maria, la jeune femme
qui travaille sous son toit, lui fait
découvrir un univers exubérant et
folklorique à l’opposé des manières
et de l’austérité de son milieu.

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O RIO
Film d’animation de Carlos
Saldana,
sans limite d’âge,
14 h 30

DE L’EAU
POUR LES ÉLÉPHANTS
De Francis Lawrence avec
Christoph Waltz, Robert Pattinson
et Reese Witherspoon,
12 ans,
20 h 30

CO
RS

O TITEUF,
LE FILM
De Zep avec
Jean
Rochefort,
Maria
Pacôme,
7 ans,
15 h 30

THOR
De Kenneth Branagh avec Chris
Hemsworth, Natalie Portman
et Anthony Hopkins, 12 ans,
20 h 30

SI
ER

RE LE
BO

UR
G LA LANTERNE MAGIQUE

Ciné-club pour enfants,
14 h

Des films super géniaux, choisis
exprès pour toi, qui font rire, rêver,
pleurer et même un tout petit peu
peur! A La Lanterne Magique, il y
en a vraiment pour tous les goûts:
dessins animés, films d’aventures,
science-fiction bourrée d’effets
spéciaux, burlesques débordant de
gags... Des films de tous les genres,
de tous les pays et de toutes les
époques!

CA
SIN

O SOURCE CODE
Film d’action américain de Duncan
Jones avec jake Gyllenhaal,
14 ans,
20 h 30

Colter Stevens se réveille en sur-
saut dans un train à destination de
Chicago. Amnésique, il n’a aucun
souvenir d’être monté dedans. Pire,
les passagers du train se compor-
tent familièrement avec lui alors
qu’il ne les a jamais vus.
Désorienté, il cherche à compren-
dre mais une bombe explose,
tuant tout le monde à bord.

CA
PIT

OL
E DE L’EAU

POUR LES ÉLÉPHANTS
Drame américain de Francis
Lawrence avec Reese Witherspoon,
Robert Pattinson et Christoph Waltz,
12 ans,
17 h 45, 20 h 15

1931, période de Grande
Dépression aux Etats-Unis. A la
suite d’une tragédie familiale,
Jacob, un jeune étudiant en école
vétérinaire, se retrouve subitement
plongé dans la misère et rejoint
par hasard un cirque itinérant de
seconde classe.

LE
SC

ÈD
RE

S JE N’AI RIEN OUBLIÉ
Drame français de Bruno Chiche,
avec Gérard Depardieu, Alexandra
M. Lara et Niels Arestrup,
14 ans,
18 h 15

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

SPECTACLE «Plus vieil humoriste valaisan», Michel Béchon alias Léritier
remonte sur scène entouré de ses amis, comiques et musiciens.

L’humour plus fort que tout
DIDIER CHAMMARTIN

Pas d’âge pour vivre ses rêves.
Ce pourrait être sa devise. Reve-
nu de loin, de très loin même,
d’une maladie qui lui a «offert
six roses», Michel Béchon n’a
pas oublié qu’il avait un nom de
scène, Léritier. Et sur cette
scène, Léritier y montera ce
week-end à Sierre, entouré de
ses amis, des Niolus de feu Radio
framboise, des humoristes, des
musiciens. Aux dernières nou-
velles même Thierry Meury se-
rait de la bande.

Tout petit déjà...
Profession comique, il y tient.

Déjà à l’école, le jeune Béchon a
certaines prédispositions. «Je
voyais tout au deuxième degré, je
reprenais le professeur, j’ai tou-
jours aimé rire.»

Pourtant, s’il a une image de
joyeux drille Michel Béchon a
exercé des professions dites sé-
rieuses, école d’aspirant gen-
darme, travail à la Caisse de
compensation de l’Etat, dans les
Offices de poursuites à Sion et
Sierre. Du solide. Mais la pre-
mière image retenue de Michel
Béchon est celle de footballeur.
Il finit sa carrière à Sierre en
1974 «plus payé qu’un joueur du
FC Sion sous l’ère Blasevic» ri-
gole-t-il.C’estàcemomentquele
démon de la scène le prendra,
«en 1973 lors d’un souper du FC
Sierre, j’ai été baptisé Léritier,
parce que j’avais un parfait accent
de Savièse».

Football et humour, pas très
compatible, quoique... «J’ai fait
la première soirée choucroute de
Constantin en première partie de
Marie-Thérèse Porchet. Christian
Constantin m’a présenté en disant:
«voici un homme très bon footbal-
leur, mais qui s’est foutu de tout.
Son entraîneur lui a dit un jour: tu
es un fort marqueur de but mais je
vais me séparer de toi car je ne sup-
porte pas un joueur qui rentre se
coucher quand je vais travailler.»

Foireur à la ville, marqueur sur
le terrain, Michel Béchon se
sera fait rattraper par la vie, met-

tant en berne la carrière de Léri-
tier. Combat contre la maladie:
«On a parlé de Delarue avec la
drogue, j’ai fait ça bien avant lui,
quand je suis sorti de ma cirrhose,
j’ai été approché par les écoles de
Monthey. Pour parler d’alcool et de
tabac. De ma maladie j’en suis sor-
ti grandi.» Quand on est buteur,
on l’est à vie. Béchon ne cache
rien de cette douloureuse épo-
que: «Je suis un autre homme
aujourd’hui, autre regard, autre
approche, j’aurais tellement à
dire… J’aimerais encore vivre
quelque temps pour donner à mes
enfants tout mon vécu. Mais la vie
est trop courte.» Regrets, nostal-

gie? on ne le saura pas, si ce n’est
que l’épreuve développe l’al-
truisme. «Je donne des coups de
main à des personnes alcooliques,
pour autant qu’on me le demande,
je ne suis pas un donneur de
leçon.»

Maintenant, c’est Léritier qui
fait la courte échelle à Béchon:
«Je veux me faire plaisir en organi-
sant ces soirées spectacle.» Vivre
le rêve si précieux jusqu’au bout,
carLecomiqueneveuts’embêter
ni avec la maladie, ni avec la con-
nerie, «Michel Audiard disait: je
ne discute pas avec un con de peur
de l’instruire. On a toujours parlé
avec moi, d’où…»�

�« Je n’ai certes pas tout fait juste, mais je suis fier
de moi et de ce qu j’ai fait. Et avec ce que j’ai fait
j’aurais dû être plusieurs. MICHEL BÉCHON ALIAS LÉRITIER HUMORISTE

SUR SCÈNE
Léritier se produit sur scène au café
Le Bourgeois à Sierre les 6 et
7 mai dans un souper spectacle
cabaret à partir de 19 h.

En première partie, Léritier «sort sa
Germaine» spectacle en duo.
Le 6 mai, le comique sera accompa-
gné par Folio, musicien humoriste et
Gérard Aubert, interprète de «Mon
pays», vainqueur de la Grande
Chance 1968.
Le 7 mai, Léritier sera accompagné
par Gérard Aubert et un Dj.
Réservations: 027 455 75 33

MARTIGNY
Visite commentée. Ce mercredi 4 mai, à 20 h, la Fondation
Gianadda propose une visite commentée de l’exposition «De Renoir à
Sam Szafran, Parcours d’un collectionneur».
Martha Degiacomi amènera son éclairage sur les 130 peintures et
dessins qui retracent l’histoire de la peinture du pré-impressionnisme à
nos jours. L’exposition est ouverte tous les jours, de 10 h à 18 h,
jusqu’au 13 juin prochain.

SION RÉGION
Thérapie par le rire. Le troupe théâtrale Toc’Art s’attaque à «Toc-
Toc», une comédie déjantée de l’humoriste français Laurent Baffie.
Premières représentations à Lens les 6 et 7 mai. Suivront Saint-Léonard
les 13 et 14 mai, Flanthey les 27 et 28 mai et les 3 et 4 juin et Sion les
10 et 11 juin. Lever de rideau à 20 h. Réservations au 079 922 56 66 ou
sur tocart.fssta.ch

CHIPPIS
Comédie humaine. Le cercle théâtral de Chippis présente «Les
Copropriétaires». Dans cette assemblée d’immeuble, l’ordre du jour vole
en éclats dès les premières répliques.
Eclats de voix ou éclats de rire, c’est selon. A voir les 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20,
et 21 mai prochains, à la salle de gym de Chippis. Ouverture des portes
à 20 h. Réservations au 027 455 05 39.

MÉMENTO

Une fois de plus, Malraux sort
du tombeau des idées reçues et
desclichésdanslequel l’ontenfer-
mé des décennies de critiques,
qu’elles fussent admiratives ou au
contraire exaspérées! C’est ce
qu’avec bonheur nous décou-
vrons dans ce dernier volume des
œuvres complètes parues dans la
Pléiade. Tous les textes rassem-
blés, où se mêlent littérature, cul-
ture et politique, témoignent de
la pluralité des facettes de
l’homme engagé dans les com-
bats de son siècle aussi bien que
de l’unité profonde de sa vie
d’écrivain.

Avec une liberté d’esprit légen-
daire, il s’y montre comme celui
qu’il a été, qu’il veut être pour lui-
mêmeetpourlesautresetqu’ilne
cesserad’êtredanslacomplexitési
particulière de son génie, dont le
secret ne peut se révéler qu’à ce-
lui-là seul qui se rend disponible
depuis les premiers essais de criti-
que littéraire de jeunesse jusqu’à
son livre testament, «L’Homme

précaire et la Littérature», auquel
il travailla jusqu’à sa mort en
1976. Le titre fait rêver,
«L’hommeprécaire»,c’estPascal,
c’est la condition humaine, c’est
l’être pour la mort, c’est l’homme
d’aujourd’hui que Malraux ex-
plore dans la bibliothèque imagi-
naire de la littérature, toujours vi-
vante, parce que toujours
«présente».

Entre ces deux dates, plus de
deux cents textes, dont beaucoup
sont inconnus constituent les ja-
lons indispensablesd’unparcours
identitaire en constante gestation
qui se construit à la fois dans l’his-
toire et la fiction, les rencontres
des civilisations, des arts et des
autres. Personne ne saura jamais
ce qu’il y a dans le souffle-esprit
d’un grand écrivain… mais il est
permis de le chercher dans l’œu-
vre laissée, car il y a toutes les
chances que cette recherche elle-
même métamorphose celui qui la
fait et le fasse accéder à un autre
soi-même.� JEAN BOREL

LITTÉRATURE

L’homme précaire
et l’homme pluriel
Malraux, «Essais» (Œuvres complètes VI)
La Pléiade/Gallimard, 2010, 1432 p.

[LE NOUVELLISTE]
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À L’AFFICHE

Cinquième chapitre d’une saga mus-
clée et vrombissante entreprise il y a
dix ans, cette nouvelle mouture a été
délocalisée à Rio de Janeiro où Dom et
ses potes se sont réfugiés pour
échapper au tenace agent fédéral
Hobbs. Histoire de se payer une con-
duite, la joyeuse bande projette le
braquage motorisé d’un commissa-
riat… Plus avare en excès de vitesse,
cette énième ode aux fous du volant
pétarade un peu moins à ras du bi-
tume qu’à l’habitude.� VAD

De Justin Lin, avec Vin Diesel, Paul
Walker, Dwayne Johnson…

«Fast and
Furious 5»

«DE L’EAU POUR LES ÉLÉPHANTS» Dans les années trente, un jeune vétérinaire s’éprend d’une écuyère
mariée à un directeur de cirque. Un mélodrame trop prévisible pour produire l’effet lacrymogène attendu.

Pas de larmes pour les spectateurs
VINCENT ADATTE

Fallait-il vraiment confier
l’adaptation du best-seller «tire-
larmes» de Sara Gruen à Francis
Lawrence, jusqu’ici réalisateurde
deux films très éloignés de l’uni-
versromantiquedel’écrivaineca-
nadienne? Pour mémoire, dans
«Constantine» (2004), Keanu
Reeves s’égarait un brin dans un
nanar gothique démoniaque.
Plus maîtrisé, «Je suis une lé-
gende» (2007), tiré de la nou-
velle d’anticipation de Richard
Matheson, conférait à un New
York dévasté une dimension an-
xiogène assez remarquable…
Reconstitution historique esthé-
tisée par la (trop) belle photogra-
phie du chef opérateur mexicain
Rodrigo Prieto (qui a signé
l’image de tous les films d’Alejan-
dro González Iñárritu), son troi-
sième long métrage peine à nous
faire ressentir la passion qui de-
vrait pourtant étreindre ses pro-
tagonistes.

Surpris à errer dans un cirque
en tournée, un vieil homme (Hal
Holbrook) décide de raconter
l’histoire de sa vie à qui veut l’en-
tendre. Le retour en arrière qui
en résulte nous ramène à l’épo-
que de la Grande Dépression, au
temps de la jeunesse du narra-
teur dont on apprend qu’il se pré-
nomme Jacob (et prend dès lors
les beaux traits réguliers de Ro-
bert Pattinson). Sur le point de fi-
nir ses études de vétérinaire, Ja-
cob a le malheur de perdre ses
parents. Promis à la misère, le
jeune homme vagabonde avant
de se faire engager dans un mo-
deste cirque ambulant pour y soi-
gner lesanimaux.Semetalorsen
place un triangle amoureux
somme toute conventionnel. Ja-
cob tombe en effet amoureux de
Marlène (Reese Witherspoon),
une séduisante écuyère qui est

hélas déjà l’épouse du directeur
du cirque (Christoph Waltz), un
être ambigu vouant à son métier
une passion sincère, mais dont la
violence rentrée fait peur à tout
le monde. Inconscient, Jacob
met au point avec Marlène un
numéro de voltige éléphantes-
que qui va faire office de détona-
teur!

Malgré quelques dialogues en-
flammés, le spectateur reste plu-
tôt de marbre devant le spectacle
trop convenu de cet amour con-
trarié. Manque la flamboyance

d’un Douglas Sirk, prince du mé-
lodrame, qui ne lésinait pas sur
l’exacerbation des sentiments
dans les années cinquante. De
fait, tirant toute la couverture à
soi, l’incroyable Christoph Waltz
constituelavraiebonneraisonde
découvrir «De l’eau pour les élé-
phants»!�

«L’ÉTRANGÈRE»

Tragédie coup-de-poing contre le fanatisme

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

Présenté à Cannes en 2010,
«Belle épine» n’a pas bénéficié
d’une diffusion dans nos salles.
Voici donc une édition DVD
qui pallie un ratage! Premier
long métrage de la Française
RebeccaZlotowski,ce filmmet
en scène une adolescente éga-
rée, superbement interprétée
par la jeune Léa Seydoux, que
l’on retrouvera bientôt à Holly-
wood… En banlieue pari-
sienne, dans les années sep-
tante, Prudence est une
lycéenne qui souffre du décès
de sa mère. Livrée à elle-même,
elle multiplie les virées noctur-
nes avec des motards pressés
de flirter avec la mort sur un
circuit à Rungis. Grâce à une
bande-son qui fait entendre les
rugissements des bécanes et

l’atmo-
sphèredis-
cordante
d’unepar-
tition
électro-
nique, la
réalisa-
trice ré-
vèle les bribes d’un réel morne
pour capter le trouble de Pru-
dence, décrivant un état inter-
médiaire, entre la perte de
l’être cher et la véritable prise
de conscience de la mort…
Sans bonus, le DVD est judi-
cieusement proposé avec un
CD de la bande originale si-
gnée Rob.� RCH

Editeur: Pyramide vidéo
INFO+

«BELLE ÉPINE»

Bande-son rugissante à Rungis

1. Rio (1)
2. Source Code (38)
3. Red Riding Hood (46)
4. Titeuf, le film (3)
5. La fille du puisatier (49)

6. Scream 4 (2)
7. Pina (4)
8. The Adjustment

Bureau (5)
9. Just go with it (7)

10. Les femmes
du sixième étage (6)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Le perroquet répète sa première place

Quand Christoph Waltz, Robert Pattinson et Reese Witherspoon triangulent… [FOX]

20

De Francis Lawrence,
avec Robert Pattinson, Reese
Witherspoon, Christoph Waltz...

INFO+

Une jeune mère nommée
Umay fuit Istanbul avec son fils
pour le protéger d’un mari vio-
lent. Hélas, elle se retrouve vite
prise au piège par les codes
d’honneur d’une communauté
turque rigide. Espérant trouver
refuge à Berlin, elle se heurte en
effet à ses parents et à ses frères,
dont même les plus modérés
sont capables d’énoncer des
préceptes immondes tels que
«la main qui frappe est aussi
celle qui apaise».

Comédienne autrichienne,
Feo Aladag passe derrière la ca-
méra en montrant un talent in-
déniable pour la réalisation et la
direction d’acteur. Présenté au
Festival de Berlin et auréolé du
Bronze du cinéma allemand
2010, son premier long métrage
dénonce avec force le fanatisme
religieux. A la faveur d’une mise

en scène qui exprime la dé-
tresse avec sobriété, «L’étran-
gère» a cependant l’exigence de
révéler les points de vue de cha-
cun de ses personnages. Echap-
pant ainsi à la simple illustra-
tion du fait divers et au drame
manichéen, ce film poignant
constitue une véritable tragédie
– une dénonciation universelle
contre des traditions d’un ar-
chaïsme criminel, un haro crié
sur les violences faites aux fem-
mes.

«L’étrangère» est également
porté par une autre femme, l’ac-
trice Sibel Kekilli, qui avait été
révélée par Fatih Akin dans
«Gegen die Wand» (2004), où
elle vivait déjà dans la douleur
son désir d’émancipation. Dans
le rôle d’Umay, elle est à nou-
veau incandescente. Bouc émis-
saire de ses pairs qui craignent

les commérages et le déshon-
neur, condamnée à toujours
fuir, elle se retrouve étrangère
dans son pays d’adoption
comme dans son pays natal et sa
propre famille…�
RAPHAËL CHEVALLEY

Incarnée par Sibel Kekilli,
«L’étrangère» est une véritable
icône de l’émancipation
des femmes. [STAMM FILM]

De Feo Aladag, avec Sibel Kekilli, Nizam
Schiller, Derya Alabora, Florian Lukas...

«DE L’EAU POUR LES ÉLÉPHANTS» C’EST...

PATTINSON LE TÉNÉBREUX Dans le rôle du vétérinaire épris de la belle
écuyère, le jeune bellâtre de la saga «Twilight» ne convainc guère de sa ca-
pacité à s’extraire du registre ténébreux qui a fait son succès.

REESE WITHERSPOON SANS AURA Même si elle produit des efforts pour ren-
dre crédible sa passion pour le beau véto, cette égérie d’une multinationale de
cosmétiques n’a pas l’aura qui sied aux stars made by Hollywood.

CHRISTOPH WALTZ CONFIRMÉ Révélé par «Inglourious Basterds» de Taran-
tino, l’acteur autrichien, autrefois commis aux Derricks en série, confirme
son grand talent.

Friand de Shakespeare, le réalisateur
britannique Kenneth Branagh expéri-
mente avec «Thor» les joies mêlées
de la superproduction. S’il dispose
des moyens nécessaires pour conce-
voir un «Walhalla» plutôt grandiose, il
est cependant contraint d’abandon-
ner toute subtilité dans l’évocation
du destin contrarié du dieu guerrier.
Mais quelques savoureuses saillies
humoristiques tendent à prouver
qu’il n’est pas dupe de ce fourvoie-
ment librement consenti…� RCH

de Kenneth Branagh, avec Chris
Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie
Portman…

«Thor»

INFO+
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EMPLOI
La main-d’œuvre de l’Est
Les ressortissants de huit
nouveaux pays membres de l’UE
pourront travailler en Suisse à
partir du 1er mai. L’hôtellerie et la
restauration sont en première ligne.
p. 28
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OUSSAMA BEN LADEN L’ancien interrogateur du FBI Ali Soufan estime qu’Ayman
al-Zawahiri ne pourra pas succéder à Ben Laden à la tête de l’organisation.

«Al-Qaïda va célébrer son martyr»

PROPOS RECUEILLIS PAR GEORGES
MALBRUNOT - LE FIGARO

Ali Soufan, en tant qu’ancien
agent ayant traqué Ben Laden,
comment avez-vous réagi à sa
liquidation ?

J’ai été très heureux. J’ai immé-
diatement pensé à mes collègues
du FBI qui sont morts dans l’at-
tentatcontreleWorldTradeCen-
ter, le 11 septembre 2001, à
causede la foliemeurtrièredecet
homme.

Pourquoi aucune photo n’a-t-
elle été montrée de Ben Laden
mort?

Il faut prendre son temps. Les
agentsdurenseignementdoivent
analyser de très nombreux élé-
ments liés à cette liquidation. On
doit faire trèsattentionàcequiva
être diffusé, car tout ce qui sera
déclassifié sera exploité par al-
Qaïda pour le recrutement de ses
militants et pour sa propre com-
munication. Il ne faut surtout pas
leur livrer des informations qui
puissent se retourner contre
nous. C’est le cas notamment des
photos de Ben Laden, elles font
partie de la guerre psychologique
et médiatique qui nous oppose à
al-Qaïda. Mais c’est une question

de jours avant que nous en sa-
chions plus sur sa mort.

Pourquoi son corps a-t-il été
jeté à la mer?

Le gouvernement américain en
avait décidé ainsi longtemps
avant l’opération. Il a considéré
que c’était la meilleure option qui
lui était offerte.

Sans Ben Laden, al-Qaïda
peut-elle survivre?

Dans l’immédiat, al-Qaïda va
chercher à utiliser sa mort pour
célébrer son martyr et rallier de
nouveaux membres. Mais sans

Ben Laden, le mouvement djiha-
diste global n’est plus le même.
C’est la fin d’une époque. Ben La-
den était le ciment qui rassem-
blait les différentes factions du
djihad. Sans lui, personne ne
peut assumer ce rôle fédérateur.
Son numéro 2, Ayman al-Zawa-
hiri, est doté d’une forte person-
nalité, mais il a un défaut: il est
égyptien. Les djihadistes de la pé-
ninsule arabique refuseront de
lui obéir. À l’avenir, des militants
vont suivre Zawahiri, d’autres
Anwar al-Awlaqi au Yémen, et
d’autres encore tel autre leader
sur le terrain. Al-Qaïda centrale

pourrait éclater, face à la montée
en puissance de certains chefs
charismatiques au Yémen ou
ailleurs. Mais tous ces chefs ont
également des ego très impor-
tants: ils vont se faire concur-
rence entre eux.

Ayman al-Zawahiri vous sem-
ble incapable de prendre le re-
lais?

Au sein même des djihadistes
égyptiens, Zawahiri ne fait pas
l’unanimité. Au Yémen, Anwar
al-Awlaqi n’acceptera jamais de
passer sous son autorité. Mais
au-delà de Zawahiri, personne
aujourd’hui ne peut être compa-
ré à Ben Laden. Son parcours
était unique avec son passé de
combattant contre les Soviéti-
ques dans les années 1980, ou
celui de richissime homme d’af-
faires qui plaqua tout pour une
vie austère de moudjahidin.
C’est sans doute la raison pour

laquelle, depuis quelque temps
déjà, Ben Laden cherchait à pro-
mouvoir son fils Mohammed
pour lui succéder, s’il venait à
disparaître. Nous avions reçu
des informations en ce sens. Est-
ce Mohammed qui a été tué
dans l’opération américaine
contre la maison de son père?
Nous le saurons sans doute bien-
tôt.

Quoi qu’il en soit, d’un point de
vue idéologique, avec le «prin-
temps arabe», al-Qaïda est deve-
nue quasiment obsolète. Les peu-
ples arabes ont réalisé qu’ils
n’avaient pas à combattre leur en-
nemi lointain américain pour
faire tomber leurs dirigeants,
comme le proclamait Ben Laden.
En lieu et place du djihad global
quivadécliner,onvaassister loca-
lement à l’émergence de mouve-
ments salafistes djihadistes, en
Jordanie et en Libye, notam-
ment.

Faut-il redouter des repré-
sailles?

A court terme, al-Qaïda va es-
sayer de venger Ben Laden,
mais les terroristes ne sont plus
capables de perpétrer des atten-
tats spectaculaires, comme
ceux du 11 Septembre. Pour
une raison simple: s’ils avaient
pu le faire, ils l’auraient fait
avant, ils n’auraient pas attendu
la liquidation de leur chef. Ce
qui m’inquiète davantage, ce
sont les terroristes maisons, qui
vont tenter de passer à l’action.
�

La nouvelle de la mort d’Oussama ben Laden a rapidement fait le tour du monde. [KEYSTONE]

Ali Soufan a été responsable
de l’enquête menée par le FBI
au Yémen après l’attentat con-
tre l’USS Cole en 2000. Il inter-
rogea ensuite plusieurs lieute-
nants de Ben Laden, détenus
aux États-Unis, après les atta-
ques du 11 septembre 2001.

PORTRAIT EXPRESS

Depuis qu’ils ont découvert que Ben Laden
avait coulé, depuis des années, des jours tran-
quilles dans une maison située à un jet de pierre
d’une académie militaire pakistanaise, les Amé-
ricains ne décolèrent pas. Les dimensions du bâ-
timent, le haut mur entouré de barbelés qui le
protégeait, le comportement étrange de ses lo-
cataires, qui n’utilisaient ni internet ni télé-
phone, aurait logiquement dû attirer l’attention
des militaires et des services de sécurité pakista-
nais, censés être en première ligne dans la tra-
que de Ben Laden. Du coup, une question lanci-
nante, déjà maintes fois posée à Washington,
revient sur la table: se pourrait-il que l’ennemi
numéro 1 de l’Amérique ait bénéficié de compli-
cités dans l’armée ou les services alors que ces
derniers étaient censés travailler avec Washing-
ton à sa capture. Ces derniers ont-ils fermé les
yeux, voire même facilité son installation? Ou
leur ignorance témoigne-t-elle de l’incompé-
tence éclatante de la centrale d’espionnage pa-
kistanaise?

Ces interrogations promettent de faire tanguer
une relation bilatérale déjà bien dégradée. Les
Pakistanais vont devoir «prouver qu’ils ne sa-
vaient pas que Ben Laden était là», a tonné lundi
le sénateur indépendant Joe Lieberman. Evo-
quantunerelation«stratégiquemais incertaine»et

«le double jeu» du Pakistan, sa collègue républi-
caine Susan Collins a proposé de soumettre à
certaines conditions le versement des milliards
de dollars que les Etats-Unis fournissent depuis
2001 à l’armée pakistanaise.

A la Maison-Blanche, le conseiller antiterro-
riste d’Obama, John Brennan, a d’ailleurs recon-
nu l’existence d’un problème. «Nous allons re-
cueillir les indices pour savoir exactement de quel
type de système de soutien pourrait avoir bénéficié
Ben Laden», a-t-il confié hier, jugeant que ce sou-
tien avait «clairement existé. Nous ne savons pas
s’il s’agissait d’individus travaillant à l’intérieur du
gouvernement pakistanais», a-t-il poursuivi.

John Brennan a néanmoins tempéré les criti-
ques, comme l’avait fait dimanche soir Obama,
soulignant que le Pakistan restait un partenaire
important dans la lutte contre le terrorisme. Ce
discours d’apaisement démontre l’importance
que Washington accorde à son alliance avec Isla-
mabad.TrèsinquietsdelaradicalisationduPakis-
tan, les Américains entendent y rester présents,
pour empêcher cet Etat détenteur de l’arme nu-
cléaire de tomber sous le contrôle des islamistes.
Ils savent bien qu’aucune solution durable ne
pourra être trouvée en Afghanistan, si l’envahis-
sant Pakistan n’y est pas associé. �
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Les Américains ne décolèrent pas

Hillary Clinton porte la main à
sa bouche dans un geste d’an-
goisse. Les yeux du président
Obama paraissent inquiets et
pétrifiés par ce qu’il voit sur un
écran. Ce dimanche après-
midi, ils sont une quinzaine à
suivre «en temps réel» depuis
la «Situation Room» de la Mai-
son Blanche, l’opération des
Navy Seals. Relatée lundi par le
conseiller antiterrorisme d’Oba-
ma, John Brennan, lors d’un
briefing haletant, cette sé-
quence a duré une quarantaine
de minutes. «Des minutes qui
passaient comme des jours»,
a-t-il raconté, parlant «d’un des
moments les plus lourds de
tension de la vie des gens» pré-
sents dans la pièce. Brennan
précise que le cœur des partici-
pants s’est mis à battre plus
vite quand un hélicoptère a eu
un problème d’atterrissage,
obligeant les Navy Seals à
«passer au plan B». Ils auraient
aussi poussé un soupir de sou-
lagement en apprenant que
Ben Laden était bien le loca-
taire du bâtiment investi par
leurs forces. En revanche, il n’y
a pas eu de cri de joie, quand ils
ont appris qu’il avait été tué.
«Plutôt une prise de conscience
progressive», du succès. «Nous
l’avons eu», dit Brennan.� LMA

EN DIRECT DE LA
MAISON BLANCHE

Une épouse de Ben Laden a sans doute été blessée dans
l’assaut, selon des sources américaines et pakistanaises.
Elle pourrait être une jeune Pachtoune, afghane ou pakis-
tanaise, épousée récemment selon un voisin. Elle fait en
tout cas partie d’un groupe oublié, celui des femmes de Ben
Laden.
La première est sa mère, Alia Ghanem, la femme qui l’a
élevé. Elle n’était pas officiellement mariée à son père.
Mohammed, le fondateur de la puissante firme familiale.
Alia Ghanem, une Syrienne de Lattaquié «épousée» à 20
ans, était peut-être une esclave, ce qui valut à Ben Laden
d’être parfois traité par ses camarades d’école de «fils d’es-
clave», raconte son biographe Jonathan Randal («Oussa-
ma», Albin Michel). Au bout d’un an, le patriarche, lassé, la
remaria à l’un de ses cadres. Invisible, elle vivrait toujours
dans la maison de Djedda où a grandi Oussama. Ben La-
den la révérait. Il vanta un jour sa «beauté» dans une inter-
view. Et il se montra longtemps un fils obéissant, repous-
sant son premier voyage en Afghanistan parce que
maman lui avait fait jurer de ne pas s’y rendre.

La première épouse de Ben Laden, celle qui avait la pré-
séance sur les autres, fut une cousine, Najwa Ghanem, is-
sue de la famille de sa mère. Elle avait 14 ans et lui donna
11 de ses 23 enfants. Najwa suivit son mari au Soudan puis
en 1996 en Afghanistan. En 2000, elle en eut assez et re-
tourna chez ses parents. En 2010, elle publia avec son fils
Omar un livre de souvenirs invérifiables réécrits par une
journaliste américaine, «Oussama Ben Laden. Portrait de fa-
mille» (Denoël.) Elle décrit le jour où elle a décidé de partir.
Le chef de famille avait rassemblé ses fils présents pour leur
demander: «Avez-vous pensé à devenir des kamikazes?»
Depuis, Najwa Ben Laden vit en recluse en Syrie et n’a ja-
mais donné d’interview. Elle s’est sans doute rendue en
Iran en 2010, pour aider à la libération de sa fille Imane, 17
ans. Cette dernière, qui s’était enfuie d’Afghanistan après le
11 septembre 2001, était brusquement apparue à l’am-
bassade saoudienne de Téhéran, affirmant avoir échappé
au régime iranien qui la retenait prisonnière avec plusieurs
de ses frères. Certains seraient encore à Téhéran. �
PIERRE PRIER - LE FIGARO

LA GALAXIE DES FEMMES D’OUSSAMA BEL LADEN
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VACHE FOLLE
Nouveau cas signalé
à Saint-Gall
Un cas de vache folle a été
diagnostiqué sur une vache morte
dans une exploitation du canton
de Saint-Gall, dans le cadre du
programme de surveillance
officielle. Il s’agit du premier cas
détecté en Suisse depuis 2006.
Les analyses effectuées montrent
toutefois qu’il ne s’agit pas d’un
cas d’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB)
classique. Il s’agit d’un cas dit
«atypique» d’ESB, a indiqué hier
l’Office vétérinaire fédéral. L’animal
est né en septembre 2003, soit
deux ans et demi après
l’interdiction totale des farines
animales en Suisse et en Europe.
La maladie avait été découverte
en Suisse en 1990.� ATS

ÉNERGIE
Approvisionnement
électrique sans l’atome
La Suisse pourrait se passer
entièrement du nucléaire d’ici 20
ans pour son approvisionnement
énergétique. L’Agence des énergies
renouvelables (AEE) a présenté
hier un programme en dix points
pour y parvenir, soulignant
qu’aucun obstacle technique ou
financier ne s’y oppose. Seule
condition pour mener à bien la
«révolution énergétique» à venir:
l’engagement des politiques en
faveur des énergies vertes et de
l’efficacité énergétique. Une sortie
du nucléaire sur 20 ans ne mettrait
en outre pas en danger la sécurité
de l’approvisionnement ni ne
porterait atteinte à la protection du
climat.� ATS

NUCLÉAIRE
Le chef des inspecteurs des centrales
quitte temporairement ses fonctions

Le président du Conseil de l’inspection
fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN),
Peter Hufschmied, quitte temporairement
ses fonctions. Il a récemment été plusieurs
fois critiqué pour son manque
d’indépendance et a notamment été
épinglé par des médias pour un mandat
pouvant présenter un conflit d’intérêts.
Peter Hufschmied se retire «de son plein
gré et sous aucune pression». Il ne s’agit
donc pas d’une démission, selon l’IFSN.

Son retrait durera le temps que la Confédération se penche sur la
question de son indépendance, soit jusqu’à la fin de l’année. Peter
Hufschmied se dit lui-même «surpris» de ces accusations. Il
estime avoir toujours été en règle et espère que son retrait
temporaire permettra de recentrer les débats sur la question
essentielle, soit la sécurité des centrales nucléaires. C’est la vice-
présidente de l’IFSN, Anne Eckhardt Scheck, qui le remplacera
jusqu’à la fin de l’examen.� ATS
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TRANSPORTS Les prix des billets CFF augmenteront de 1,5% en moyenne.

Une hausse des prix modérée
avant le coup de fusil
BERNE
SERGE GUMY

Directeur de l’Union des trans-
ports publics (UTP), la fédéra-
tion suisse des compagnies de
train, bus et bateau, Ueli Stück-
elberger jure qu’il n’y a là aucune
stratégie visant à endormir les
clients. La prochaine hausse des
prix des billets de train, qui in-
terviendra le 11 décembre pro-
chain, à l’entrée en vigueur du
nouvel horaire, sera étonnam-
ment modérée: +1,5% en
moyenne, contre +6,4% en dé-
cembre 2010. Mais il ne s’agira
que d’un court répit avant les
coups de fusil annoncés pour ces
prochaines années: +10 à 20%
sur 10 ans, selon les chiffres qui
circulent à Berne.

Les CFF prévoient d’investir de
leur côté 40 milliards de francs
d’ici 2030 pour rénover leurs
trains et en acheter de nou-
veaux. Pour 2012, toutefois, ils
disent avoir limité leur appétit
au strict nécessaire, selon Jean-
nine Pilloud, responsable de la
division «voyageurs». Ainsi, le
prix des billets de 2e classe et de
l’abonnement demi-tarif ne bou-
gera pas. Par contre, les seniors,
les jeunes et les habitués de la
1re classe vont la sentir passer.

La «Voie 7»
augmente de 30%
Elle fait un tabac auprès des

jeunes entre 16 et 25 ans
(100 000 cartes en circulation),
qui, en la combinant avec un
abonnement demi-tarif, peu-
vent prendre le train sans billet
entre 19h et 5h du matin.
D’après les CFF, néanmoins,
«son coût est largement supérieur
aux recettes». La Voie 7 va donc
augmenter de 30% en décem-
bre, et passer de 99 à 129 francs.

«En pourcentage, cette hausse, la
première depuis 10 ans, est impor-
tante. Mais si on la compare au
prix d’un billet de concert, ce n’est
rien», balaie Ueli Stückelberger,
qui ne craint pas de détourner
les jeunes des transports publics.
«Je ne comparerais pas le coût des
loisirs à celui de la mobilité, qui est
un besoin de base», rétorque

Pierre Maudet, président de la
Commission fédérale de la jeu-
nesse. Pour lui, la hausse de 30%
est «rédhibitoire. Comme dans
l’assurance maladie, les jeunes ser-
vent d’amortisseurs à d’autres ca-
tégories de la population.»

Abonnements généraux
En décembre, l’abonnement

général (AG) 1re classe adultes
passera à 5350 francs (+3,9%),
celui de 2e classe à 3350 (+50 fr.
ou +1,5%). «Une hausse de 10%
de l’AG en deux ans seulement est
inacceptable», dénonce malgré
tout l’Association transports et
environnement, qui la juge
«parfaitement disproportionnée
par rapport au renchérissement et
très discutable en termes de politi-

que environnementale», dans la
mesure où elle risque d’encoura-
ger des usagers du train à re-
prendre leur voiture.

Les seniors à la caisse
Deux cents francs de plus pour

un AG 1re classe, 50 de plus
pour la 2e classe: en pour-cent,
les seniors seront plus durement
frappés que la moyenne. «C’est
dommage, ce sont, comme les jeu-
nes, des usagers importants, aux
revenus peu élevés», déplore Ma-
thieu Fleury, secrétaire général
de la Fédération romande des
consommateurs.

La 1re classe a un coût
En plus de l’abonnement géné-

ral, les billets de 1re classe con-
naîtront une hausse de 3%. Pour
les CFF, c’est le juste prix à payer
pour le confort et l’extension des
prestations.

Cartes Commune
«Cette carte journalière concur-

rence de plus en plus les titres de
transports normaux», s’inquiè-
tent les CFF. Ils augmenteront
son prix de 8,8% en décembre.
«Cela reste abordable», admet la
conseillère nationale Marie-
Thérèse Weber-Gobet (PCS),
qui s’est battue, avec succès,
pour que ces cartes restent vala-
bles avant 9h du matin. La Singi-
noise s’étonne quand même
qu’après avoir motivé les gens à
prendre le train, les CFF se plai-
gnent aujourd’hui de leur suc-
cès...

Et la suite?
En Suisse, désormais, les com-

pagnies proposent... et dispo-
sent. Seul le Surveillant des prix
aura son mot à dire sur les nou-
veaux tarifs, qui, globalement,
sont cependant assez bien accep-
tés. La suite, par contre, suscite
beaucoup d’inquiétudes. «Si on
demande à l’usager de supporter à
l’avenir l’entier des coûts, les prix
vont exploser», souligne Mathieu
Fleury. L’UTP prépare pour la
rentrée d’automne une stratégie
tarifaire à moyen terme, histoire
que les usagers sachent à quoi
s’attendre. Ils le savent déjà: à des
hausses de prix, et corsées.�

La prochaine hausse des prix des billets interviendra le 11 décembre,
à l’entrée en vigueur du nouvel horaire. [KEYSTONE]

Au niveau suisse, la nouvelle clé de répartition engendrera une hausse
moyenne de 1,6%, selon les projections de Santésuisse. (KEYSTONE)

FINANCEMENT HOSPITALIER

Hausse de primes en vue
pour les cantons romands

Une étape importante vient
d’être franchie dans l’établisse-
ment du nouveau financement
des hôpitaux en Suisse, qui entre-
ra en vigueur en janvier2012. Les
clés de répartition de ce finance-
ment ont été fixées par les can-
tons. Des hausses de primes sont
prévues dans 19 d’entre eux.

Au niveau suisse, cette nouvelle
clé de répartition engendrera
une hausse moyenne de 1,6%, se-
lon les projections de Santésuisse
publiées hier dans un communi-
qué. Dans sept cantons, elle n’in-
fluencera guère les primes ou
donnera lieu à des baisses. Selon
les calculs de Santésuisse, Bâle-
Ville connaîtra la plus forte aug-
mentation (7,6%). Pour la Suisse
romande, la fourchette se situe
entre des augmentations de 0,5%
(Jura) à 4,7% (Fribourg), avec
1,7% pour le Valais, 2,5% pour
Vaud, 2,8% pour Neuchâtel et
4,5% pour Genève. Le Tessin de-
vrait connaître la plus nette
baisse (6,6%).

Dès le1er janvier2012, leshôpi-
taux recevront un forfait par pa-

tient traité. Ce montant sera payé
par les cantons et les assureurs
selonunecléderépartitionfixe. Il
s’agissait dès lors pour les cantons
de s’adapter à cette clé de réparti-
tion uniforme établie par la nou-
velle loi et de définir dans quelle
proportion ils financeront les for-
faits par cas.

La réforme fixe à 55% au moins
la part des forfaits par cas à finan-
cer par les impôts cantonaux. Les
45% restants sont supportés par
les assurances maladie, donc les
primes. Pendant un délai transi-
toire de cinq ans, les cantons
ayant des primes inférieures à la
moyenne peuvent baisser cette
part à 45%. La part cantonale
pourra ainsi être inférieure à ce
qu’elle est actuellement pendant
le délai transitoire.

Aucun canton n’a choisi de dé-
passer la barre des 55% de part
cantonale, alors que la loi l’auto-
rise. Au niveau romand, tous les
cantons ont opté pour les 55%,
sauf le Valais avec 52,5% et Fri-
bourg avec 47% de part canto-
nale.�ATS

DUMPING SALARIAL

Plus d’infractions constatées
En 2010, 38% des entreprises

étrangères détachant des tra-
vailleurs en Suisse n’ont pas res-
pecté les salaires minimaux
fixéspar lesconventionscollecti-
ves de travail (CCT). Dans les
branches sans conventions, ce
taux est de 12%. Le nombre d’in-
fractions a augmenté par rap-
port à 2009.

Cette hausse du nombre de cas
constatés et sanctionnés montre
que les mesures d’accompagne-
ment à la libre circulation des
personnes sont efficaces, estime
le Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco), dans un rapport pré-
senté hier. L’année passée, les
commissions tripartites et pari-
taires ont contrôlé plus de
40 000 personnes soumises à
l’obligation d’annonce. «Les can-
tons et les commissions ont tra-
vaillé de manière intensive. Ils ont
même dépassé les objectifs pres-
crits», s’est réjoui Serge Gaillard,
directeur du Seco, devant la
presse à Berne. Le but de contrô-
ler 50% des travailleurs déta-
chés en Suisse a été atteint, voire
dépassé.

L’Union syndicale suisse
(USS) et Travail.Suisse tirent un
bilan moins rose. L’USS juge que
le rapport «donne une image in-
quiétante de la réalité», en parti-
culier en Suisse alémanique. Vu

les cas de sous-enchère salariale,
elle ne comprend pas pourquoi
aucun canton de Suisse aléma-
nique n’a introduit à ce jour de
salaires minimums sur son terri-
toire.

Travail.Suisse exige pour sa
part un renforcement des sanc-
tions, relevant par exemple que
seulement la moitié des entre-
prises soumises à des CCT ont
payé les amendes convention-
nelles. L’organisation demande
des amendes dissuasives dans
les cas de sous-enchère salariale.

Les deux syndicats pointent
aussi du doigt le recours crois-
sant par les employeurs à des
pseudo-indépendants, non sou-
mis aux conditions minimales,
pour contourner les disposi-
tions sur les salaires. Conscient
du problème, le Seco a élaboré
une nouvelle directive, entrée
en vigueur début 2011, qui faci-
lite la tâche des organes de con-
trôle.

Au total, en 2010, 18 000 en-
treprises helvétiques (16 684 en
2009) et environ 16 000
(13 587) entreprises étrangères
détachant des travailleurs en
Suisse ont été contrôlées. Le
taux réduit de récidive con-
firme, selon le Seco, l’utilité de la
présence des inspecteurs du
marché du travail.� ATS

�« Je ne comparerais pas le coût
des loisirs à celui de la mobilité,
qui est un besoin de base.»
PIERRE MAUDET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE LA JEUNESSE
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Vous êtes intéressé(e)?

Contactez-nous chez

Mme Sarah Maury au 027 329 53 41

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

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

Offre de printemps
1 beauté des pieds + 1 manucure

au prix de
Fr. 100.– UN CADEAU

1 bague pour orteil

Curves Sion, Place du Midi 50, 1950 Sion
027 322 77 30 www.curves-sion.ch

Leader mondial des centres de

remise en forme dédiés aux femmes

Curves, c’est le moyen amusant, rapide et efficace
pour être en bonne forme et soigner sa silhouette.

Il suffit de s’entraîner 30 minutes, trois fois par
semaine chez Curves, un club réservé aux

femmes où règnent la joie et la bonne humeur.

Brûlez jusqu’à 500 calories en 30 minutes?
Incroyable, mais vrai!

Adhérez maintenant et profitez d’une
réduction de 50% sur les frais d’inscription

et bénéficiez de 30 jours gratuits*

*Offre valable du 04.05.2011 au 31.05.2011
pour une inscription de 12 mois minimum

Kiara
Remodelez

votre silhouette avec
le Cellu M6 Kemodule S

11 séances de 30 min.
Fr. 500.- au lieu de Fr. 700.-

ou 11 séances de 45 min.
Fr. 650.- au lieu de Fr. 850.-
Offre valable jusqu’au 31 mai 2011

Offre
anniversaire

Centre Art de Vivre - SION
027 203 69 70
www.coiffureakimbo.ch

Etre sexy et souveraine,
féérique comme dans
un conte ou fashion
et stylée comme
les citadines.

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79

Maquillage permanent
Epilation définitive

(flash + à l’aiguille)

Soins du visage

Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Epilation
naturelle
au sucre

MAIGRIR et MINCIR
sur toute la LIGNE!

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

l soins visage l soins couperose l ongles en gel, Nail art
l épilation au sucre l soins des mains, etc…

Comment
l avec Naturafit: apprendre à mieux manger

pour perdre kg et cm l soins corps aux algues
l rouler palper l drainage lymphatique

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

Institut Naturalpe
Thérèse et Marie-Laure Salamin - Pl. du Midi 27 - 2ème étage - Sion
Nouveau! Visitez notre site www.institutnaturalpe.ch

20% de rabais
sur votre première épilation au sucre

ONGLERIE SOFIA
Pose complète: Fr. 80.–
Remplissage: Fr. 50.–

Nouveau: Epilation à la cire chaude
Ex.: jambe complète Fr. 15.–

Sur rendez-vous
du lundi au samedi

Pour rendez-vous:
Tél. 078 67 67 952

Tania Figueiredo
Rue du Rhône 26 - SION

AKIMBO, le salon de coiffure
de la femme moderne

AKIMBO est «le» spécialiste du relooking à Sion… pour toutes
les femmes qui veulent allier tendance et visagisme.

VALERIE SMITS, PUBLIREPORTAGE

Maïté Castella, à la tête du salon Akimbo, est
passionnée par son métier, la coiffure, mais indé-
niablement aussi par la mode. Pour elle, l’un ne
va pas sans l’autre. C’est dans cette logique qu’elle
confère à son établissement une philosophie por-
tée sur l’excellence. «L’imagination et la préci-
sion sont l’essence de la coiffure. Chaque trait,
chaque ligne, chaque couleur doit répondre à un
besoin», insiste Maïté. Afin de rester dans l’air du
temps et de proposer à sa clientèle les dernières
influences en matière de mode capillaire, elle
n’hésite pas, accompagnée de son équipe, à par-
ticiper à diverses formations telle que celle orga-
nisée par la marque Biosthétique à Paris. «Nous
avons eu la chance de suivre les conseils du célè-
bre berlinois, Jörg Zimmer, technicien de la mar-
que Biosthétique, qui nous a soufflé les dernières
tendances inspirées par le Street Art», nous ex-
plique notre interlocutrice. Dans cette idée de
performance, AKIMBO dispose, par exemple,

d’une solution pour toutes celles qui veulent
changer de look en seulement quelques minutes:
les extensions Hairdreams Quickie faites de che-
veux 100% naturels.

Une équipe jeune et dynamique
L’autre atout majeur de ce salon est sans

conteste son équipe. Cinq personnalités dont
nous parle chaleureusement Maïté: Valérie, la
valeur sûre d’AKIMBO, «elle est notre force tran-
quille, à mes côtés depuis plusieurs années», Sa-
mantha, diplômée en coiffure mais aussi en es-
thétique, «Samantha, c’est le dynamisme qui re-
gorge d’idées», Jessica,  élégante et méticuleuse,
«elle exprime, à travers la coiffure, son goût pour
la mode» et finalement Pina, la plus jeune colla-
boratrice, spécialisée en mèches brésiliennes,
«c’est notre rayon de soleil qui porte un regard
neuf sur les mèches». Et à Maïté Castella de
conclure: «Chez AKIMBO, la nouveauté, le fee-
ling et l’inspiration ont trouvé l’accord parfait.»

La charmante équipe 
d’Akimbo Coiffure, avec de gauche
à droite, Pina, Samantha et Jessica.

Institut de beauté

Bio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 – 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

GRANDE PROMOTION
DE PRODUITS SOLAIRES

GUINOT

dans la limite du stock disponible

AKIMBO COIFFURE
Route du Manège 56
Centre Art de Vivre

1950 Sion
027 203 69 70

www.coiffureakimbo.ch

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau wi-fi

www.tendance-coiffure.ch

Pour la Fête des mères

Offrez un

BON CADEAU

Et toujours nos nouvelles collections 2011 à la rue
de la Dent-Blanche 10, SION

D É S T O C K A G E

sur un grand choix de
chaussures confort
(1370 paires)50%

Alexandria, Rieker, Rohde, Ara, FinnComfort, Waldläufer, Meisi, Solidus, Hassia...
Jusqu’au 30.06.2011

aux Galeries Sédunoises – SION – (en face de l’entrée Nord Migros)
Horaires: du lundi au vendredi de 13 à 18 heures – Samedi de 10 à 16 heures

UN PRODUIT ACHETÉ
=

UN PRODUIT OFFERT

Passage des Remparts 25  1950 Sion  www.newbodyline.ch

Un corps plus beau, plus jeune,
plus sain SANS CHIRURGIE

Résultats confirmés depuis 1993

Consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Institut d’amaigrissement,
soins du corps

Coaching nutritionnel
Epilation laserAVANT APRÈS
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BILAN Le Salon international du livre et de la presse de Genève a fermé ses portes hier. En ayant
tenu ses promesses: revenir au livre, sous la houlette de son nouveau directeur Patrick Ferla.

Il était grand «temps de le dire»
JACQUES STERCHI - LA LIBERTÉ

Sur la forme, le lambda curieux
aura peut-être remarqué quel-
ques légers changements dans la
promenade à Palexpo, qui ac-
cueillait depuis vendredi jusqu’à
hier soir le 25e Salon internatio-
nal du livre et de la presse à Ge-
nève. Il aura peut-être trouvé
que les petits éditeurs, y compris
les adeptes de bibliophilie,
étaient plus visibles. Et les mé-
dias moins écrasants que lors de
certaines éditions où ils ca-
chaient littéralement les édi-
teurs. Meilleure visibilité aussi
pour le Salon africain.

Bref, cette 25e édition aura
surtout été, sur le fond, celle
d’une meilleure lisibilité du livre
et de la chaîne de production du
livre. C’est du moins ce qu’on re-
tiendra de cette grande foire ge-
nevoise, au milieu d’une kyrielle
d’animations. Pari gagné donc
pour son nouveau président Pa-
trick Ferla, successeur de Pierre-
Marcel Favre. Car c’est sur le
fond que ce millésime aura con-
vaincu celles et ceux pour qui la
littérature compte. Avec notam-
ment deux programmes inven-
tifs auxquels Patrick Ferla tenait.

Même à l’OFC
Les laboratoires des nouvelles

lectures ont posé la question de
la mutation possible du livre, en
une multitude de débats et dis-
cussions qui ont même conta-
miné le très sérieux Office fédé-
ral de la culture, invité
d’honneur. Numérique, ateliers
d’écriture, la journée du lundi
était riche en ce stand qui avait
aussi tâté de la comparaison
avec le jeu vidéo. Un test à re-
conduire absolument du côté
de la Berne fédérale.

Mais il est clair que la nou-
veauté du Salon se passait dans
une salle, pourtant discrète,
celle du Temps de le dire, suc-
cession de débats et discussions
où Patrick Ferla n’aura pas chô-
mé dans le rôle qu’il affectionne
tant: animateur. Dès vendredi y
aura été débattue la perception

par le lecteur de la chaîne du li-
vre. Auteur, éditeur, donc litté-
rature et économie, rôle des
écrivains dans la société ac-
tuelle, roman, théâtre, Histoire
et mémoire: même si le public
n’a pas (encore) toujours été au
rendez-vous, le mouvement est
donné. Il y avait longtemps que
le Salon du livre de Genève
n’avait pas autant interrogé la
littérature actuelle.

Moment de grâce
Notamment en attirant l’at-

tention du public sur cet en-
chaînement intellectuel qui
aboutit à un livre: un texte, un
éditeur, et la complexe distribu-
tion du prix du livre.

Et puis voilà. Il est parfois un
moment de grâce. Comme ce-
lui qui confronte Jean-Marc Ro-
berts, écrivain et patron des

Editions Stock, interviewé par
Patrick Ferla, en toute compli-
cité. Ou comment un éditeur
d’expérience dit simplement
qu’il n’y a pas de ligne édito-
riale, juste de l’émotion, des
frissons. Un ange passe et il
n’est fait que de papier.

Ailleurs on a beaucoup débattu
du virtuel. Du transgenre litté-
raire qui pointe son écran via Jar-
din ou Stephen King, par exem-
ple, par le participatif. Des
centaines d’écrivains auront fait
levoyagedePalexpopourcaptiver
des publics plus ou moins clairse-

més mais visiblement très inté-
ressés. Avec un très riche pa-
villon de l’Arménie – hôte d’hon-
neur très officiel –, à la forme
plus lisible et au fond très enri-
chi, cette édition est promet-
teuse d’un salutaire renouveau
du Salon du livre de Genève.�

Le Salon du livre et de la presse de Genève s’est fermé hier soir. Une 25e édition, la première avec Patrick Ferla à sa tête, qui aura ravi les amateurs
de littérature. [KEYSTONE]

LITTÉRATURE
Le Goncourt
de la nouvelle à
Bernard Comment

Le Goncourt de la nouvelle a
été attribué hier à l’unanimité à
l’écrivain jurassien Bernard
Comment pour «Tout Passe»
(éditions Bourgois). Ce livre est
composé de neuf récits dans les-
quels des bribes de passé se dé-
voilent tandis que les personna-
ges s’interrogent sur la
transmission.

Auteur de nombreux ouvrages,
Bernard Comment est notam-
ment l’éditeur au Seuil, avec
Stanley Buchthal, de «Frag-
ments», paru en 2010, qui re-
groupe les écrits intimes, poè-
mes et lettres de Marylin
Monroe.

Dans «Tout Passe», on suit
tour à tour une vieille dame qui
s’apprête à partir avec ses se-
crets, un fils qui s’interroge sur
un père qu’il n’a pas connu ou
presque, un veuf qui enterre mé-
thodiquement sa richesse ou en-
core un lecteur dans une biblio-
thèque numérique, par temps
de panne électrique.

Dans chacun de ces récits, une
interrogation se pose sur l’ave-
nir, ce qu’il convient de trans-
mettre ou non, et chacun des
personnages tente de faire le
point.

L’Académie Goncourt a tenu
également à saluer l’œuvre du
nouvelliste Hubert Haddad, né
en Tunisie, pour ses «Nouvelles
du jour et de la nuit» que vien-
nent de rééditer les éditions Zul-
ma, souligne-t-elle dans un com-
muniqué.� ATS-AFP

L’écrivain jurassien Bernard
Comment a reçu le prix
prestigieux. [SP]

Les organisateurs du Salon du livre de Ge-
nève se sont félicités hier de la qualité du pro-
gramme présenté depuis vendredi dernier.
Dans un communiqué, ils constatent une
baisse de la fréquentation avec 84 000 entrées.
«Le nombre de visiteurs n’est que l’une des compo-
santes du succès d’un salon. La satisfaction des ex-
posants, des partenaires et des visiteurs est essen-
tielle et a été bien réelle», explique Claude
Membrez, directeur général de Palexpo. En

2010, leSalonavaitdéjàenregistréunediminu-
tion du nombre des entrées avec 98 000 visi-
teurs contre 105 000 en 2009. Pour sa pre-
mière année de présidence, Patrick Ferla est
satisfait: «Ce fut une expérience enrichissante et je
me réjouis de la poursuivre avec tous ceux qui
m’apportent leur soutien. J’ai eu la chance d’héri-
ter d’un domaine qui est un grand cru, grâce à
ceux qui l’ont cultivé avant moi, Pierre-Marcel Fa-
vre le premier.»� RÉD

Une baisse de la fréquentation

YVERDON-LES-BAINS
Une prostituée ligotée et tuée
Une prostituée dominicaine de 45 ans a été découverte sans vie
dimanche soir dans un studio à Yverdon-les-Bains. Elle a été
retrouvée couchée sur le sol et les poignets entravés. La femme
présentait des «lésions laissées par un objet pointu», a indiqué la
police. «Au moins deux coups ont été donnés, à proximité de la
tête», a précisé le procureur général Eric Cottier. «Ces lésions
pourraient être à l’origine de la mort», a ajouté Eric Cottier. Les
enquêteurs ne savent pas si la victime a été tuée durant une
passe. � ATS

LA POSTE
Le Cantique suisse sur un timbre postal
Dès demain, les cartes postales et lettres pourront être ornées d’un
timbre affichant le Cantique suisse. La Poste célèbre ainsi les 50 ans
de l’hymne national helvétique. Les timbres sont vendus par bloc de
quatre fois 25 centimes.� ATS

SANTÉ
Les maux de tête sont trop souvent négligés
Le traitement des maux de tête est trop souvent négligé, selon une
étude de l’Organisation mondiale de la santé publiée hier. Entre la
moitié et les trois quarts de la population mondiale adulte souffrent
chaque année de maux de tête.� ATS

SCIENCES La vérité sur un lointain ancêtre surnommé «casse-noisette».

L’australopithèque était herbivore
Le paranthropus boisei, un

australopithèque ancêtre de
l’homme, se nourrissait essen-
tiellement d’herbe. Et cela bien
qu’il ait été surnommé «casse-
noisette» à cause de ses molaires
trois fois plus imposantes que
celles de l’Homme moderne,
ont affirmé des chercheurs dans
une étude publiée lundi.

«Il mangeait probablement de
l’herbe et sûrement pas des noiset-
tes», a indiqué Thure Cerling,
chercheur à l’Université améri-
caine de l’Utah, auteur principal
de l’étude publiée dans les minu-
tes de la National Academy of
Sciences. Avec des molaires
trois plus importantes que celles
de l’homme, le paranthropus
boisei a vécu il y a entre 1,2 mil-
lion et 2,3 millions d’années.

Un crâne trouvé en 1959 en

Tanzanie a valu à cette espèce le
surnom de «casse-noisette» du
fait de ses dents géantes mais
des chercheurs américains et
kenyans pensent désormais qu’il
se nourrissait comme les ancê-
tres des zèbres ou des hippopo-

tames. «Ils étaient en compétition
aveccesanimaux. Ilsmangeaientà
la même table», a assuré Thure
Cerling.

Les chercheurs ont examiné
l’émail des dents cassées de 22
spécimens ayant vécu à cette

époque en faisant une analyse
carbone de la poussière d’émail
pour déterminer leur régime ali-
mentaire. Ils ont pu établir que
l’australopithèque se nourrissait
d’herbes tropicales qui utili-
saient le mécanisme de photo-
synthèse de type C4 et non pas
de feuilles, de noix ou de plantes
qui utilisent le mécanisme de
photosynthèse de type C3.

Seule une espèce éteinte de ba-
bouins avait le même type de ré-
gime alimentaire, ont indiqué
les chercheurs. «Ce régime ali-
mentaire à forte proportion de vé-
gétation utilisant une photosyn-
thèse de type C4 fait du
paranthropus boisei un hominidé
tout à fait différent des autres», a
conclu Kevin Uno de l’Universi-
té de l’Utah, coauteur de l’étude.
� ATS-AFP

Une reconstitution du paranthropus boisei. [SP]
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Duo de choc et de charme
Réunies pour le meilleur sous la double enseigne de PERSONNA

LISE ET LESSENSIEL, Lise Vuignier et Angélique Zermatten 
incarnent magistralement la nouvelle relève professionnelle, 
dans les domaines de la coiffure et des soins esthétiques.

JOËLLE ANZEVUI, PUBLIREPORTAGE

Des coupes modernes adaptées à tous les styles
(Elle & Lui), des rendez-vous rapides et sans at-
tente, une perpétuelle bonne humeur (ultra
contagieuse!)… résument en quelques mots la
carte de visite de Lise Vuignier, la jeune patronne
du salon de coiffure «Personna Lise». Idéalement
situé à l’entrée de Sion, son salon est devenu le
point de rendez-vous d’une clientèle, tant mascu-
line que féminine, n’hésitant pas à se déplacer de-
puis Martigny, pour bénéficier du coup de ciseau
de Mademoiselle Lise.

Prendre soin de soi
Angélique Zermatten s’est installée dans la

pièce adjacente du salon Personna Lise, pour pro-
poser ses services d’esthéticienne CFC et de mas-
seuse diplômée: épilation, teinture, manucure,

maquillage pour tous les événements de la vie,
massage des chakras avec des pierres semi-pré-
cieuses, etc. «Nos prestations sont complémen-
taires, nous offrons la beauté de la tête aux pieds»,
explique cette jeune femme de 23 ans, amie de
longue date de Lise Vuignier. «Lessensiel, parce
que j’invite chacun à prendre soin de soi et à ravir,
sans chichis mais de manière très naturelle, ses
cinq sens.» Gageons que cette complicité de fem-
mes et de professionnelles sera pour elles la clé
d’un vrai succès…

Lise Vuignier et Angélique Zermatten, un efficace duo de charme, pour vous garantir, dans le cadre respectif
des salons PERSONNA LISE et LESSENSIEL, un service «bien-être et beauté» personnalisé.

PERSONNA LISE LESSENSIEL
Lise Vuignier Angélique Zermatten

Rue du Scex, 49
Sion

Tél. 027 321 14 89 Tél. 079 845 06 91

Av. du Ritz 33 – 1950 Sion
Tél. 076 581 00 38

Après l’hiver pensez à détoxifier votre organisme
avec un bon DRAINAGE 
LYMPHATIQUE manuel
Jusqu’au 15 juin:
1 séance de 1 h 15

Fr. 50.–
au lieu de Fr. 100.–

Pensez aussi aux
bons cadeaux
pour la Fête des Mères

www.I-ideal.ch 

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à: Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger sont à la charge de l’abonné.

   Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:               y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Lise Vuignier
Tél. 027 321 14 89

Angélique Zermatten
Tél. 079 845 06 91

Coiffure
Hommes & Femmes

NOUVEAU:
Esthétique et massages

OUVERT LE LUNDI

Rue du Scex 49
1950 Sion

Ne doutez plus...
PREMIÈRE SÉANCE
OFFERTE

... Vous serez
CONVAINCUE!

Dernière minute pour préparer l’été!
Dites au revoir à la graisse et à la cellulite...

LA CAVITATION
– Alternative à la liposuccion
– Résultats visibles immédiats
– Réduction de la cellulite
– Diminution des graisses de

façon radicale et définitive

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16
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offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à Aproz AC. Achat immédiat accid.
ou non, km sans importance, paiement cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à attractif prix Abbas Maatouk,
Sion. Achète autos accidentées et non acciden-
tées. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS.

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

Cherche voiture automatique max. 1300 cm3,
4 portes, expertisée, max. Fr. 3000.–, tél. 079
693 50 59, dès 16 heures.

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

Audi 100 S4 break Quattro, 320 CV, 183 000 km,
manuelle, toutes options, expertisée du jour,
Fr. 5300.– à discuter, tél. 079 320 61 26.

Audi A6 Allroad diesel, 2001, 165 000 km,
options, Fr. 19 900.–, tél. 078 644 12 77.

Bus Mercedes Vito 114, essence, 7 places,
semi-Westfalia, 1998, 230 000 km, expertisé,
Fr. 5300.–, tél. 079 205 13 67.

Camionnette Mazda E2000, 1994, 100 000 km,
pont alu, charge 1800 kg, expertisée, tél. 079
401 77 38.

Ford Escort 4 x 4, 1996, 115 km, pour brico-
leur, prix à discuter, tél. 027 398 19 77, tél. 079
405 29 63.

Ford Fiesta 1.2, 1997, 5 p., 107 000 km, cour-
roie distribution grand service 96 000 km,
pneus été-hiver, direction assistée, airbag,
expertisée du jour, garantie 3 mois, Fr. 1900.–,
vignette 2011 offerte, tél. 079 527 05 20.

Mitsubishi Colt 1.3, 1998, 123 000 km, exper-
tisée du jour, Fr. 2400.–, tél. 078 896 19 56.

Mitsubishi Colt 1.3, 1998, climatisation, air-
bag, 160 000 km, expertisée du jour, garantie
3 mois, Fr. 1900.–, tél. 079 527 05 20.

Mitsubishi Pinin 4 x 4, 2000, 160 000 km, très
bon état, crochet de remorque, expertisée,
Fr. 8200.–, tél. 079 436 83 19.

Opel Astra cabriolet, 150 000 km, très jolie,
Fr. 1600.– expertisée du jour, tél. 079 819 50 71.

Opel Corsa 1.4, 180 000 km, 1995, 3 portes,
expertisée du jour, Fr. 2000.–, tél. 078 841 49 69.

Pick-up turbo diesel 4 x 4 + vitesse lente,
3 modèles à choix 1 x Mazda BT50 double cabine,
1 x Mazda B2500, 11/2 cabine, 1 x Toyota Illux,
simple cabine, tous expertisés, tél. 079 205 30 38.

Range Rover Sport HSE, 2006, 77 000 km, val. à
neuf, Fr. 102 000.–, Fr. 49 000.–, tél. 079 213 79 12.

Subaru Impreza WRX, rouge Ferrari d’ori-
gine, très soignée, mod. 2004, 46 500 km,
8 roues 18’-17’ complètes alu, pot inoxcar, vitres
teintées noires, sans accident, tous services
effectués, expertisée 4.2011, Fr. 19 500.–, tél.
079 670 45 36.

Toyota Corolla 1.6 break, expertisée, 168 000 km,
toutes options, équipée été-hiver, Fr. 3700.–,
tél. 079 449 59 82.

VW Passat limousine 2.0 diesel, 2006,
140 000 km, exp. du jour, gris mét., 1re main,
bon état, Fr. 16 500.– à disc., tél. 078 891 96 72.

VW Touran 1.6 FSI Combi, 1re m.c. 01.04.2004,
128 000 km, Fr. 10 700.–, tél. 079 230 56 36.

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

23 % DE RABAIS SUR TOYOTA
RAV4 2.2D-4D L.Luna 4X4, voiture neuve,
garantie 3 ans constructeur, pneus d'hi-
ver avec jantes alu. Couleurs disponi-
bles: gris, anthracite, noir, blanc. Prix brut:
48'900 CHF, prix net 37'900 CHF, rabais ex-
ceptionnelle de 11'000 CHF. 079/5072348,
027/7641638, wwww.tradingcar.ch.

Ravoire, joli chalet rénové
4 chambres à l'étage, salle à manger et
salon avec pierre olaire, véranda, terrasse
et jardin avec vue, orienté sud, habitable à
l'année
tél 027/7226438

Ardon, belle villa 61/2 pièces, 230 m2, parcelle
de 1475 m2 clôturée, garages, couverts à voi-
ture, Fr. 950 000.–, tél. 078 755 69 89.

Attique, 31⁄2 pièces, Sion-centre, 95,5 m2,
2 terrasses, caves, parking. Fr. 695 000 00.–. Tél.
079 657 53 02.

A vendre chalet (mayen) Nax 
à rénover, se composant d’un étage avec deux
chambres et un séjour, de combles aménagea-
bles ainsi que d’un sous-sol. Route d’accès
à l’année et place de parc à disposition.
Fr. 275 000.–.  Contact: www.xavier-allegro.ch
ou tél. 079 419 91 01.

Ayent, belle villa 6 pièces, 255 m2, parcelle
1294 m2, 2 garages, pompe  à chaleur, vue
imprenable, Fr. 1 150 000.–, tél. 078 755 69 89.

Basse-Nendaz, maison individ., terrain,
duplex 6 p., rez app. à aménager, Fr. 475 000.–,
tél. 079 840 09 24.

Botyre, Ayent, maison 51/2 pièces en
duplex, 2 caves, terrain, Fr. 349 000.–, tél. 079
840 09 24.

Chalais, appartement 3 pièces entièrement
rénové avec demi-grange, garages pour 2 voi-
tures, parc, jardin, tél. 078 755 69 89.

Champlan, superbe attique 51/2, Fr. 579 000.–.
Immeuble résidentiel, ensoleillé et très calme,
libre de suite. Visites 079 681 00 44.

Conthey, surfaces commerciales + bureaux,
renseignements tél. 079 221 08 67.

Evionnaz, grange rénovée en 2006 – 120 m2.
Rez: atelier – 1er étage: 2 chambres – salle de
bains avec douche – machine à laver et séchoir
– 2e étage (sous le toit): cuisine-salon ouvert –
WC – Fr. 380 000.– à discuter, tél. 079 404 77 50.

Fully, appt neuf 41/2 pces, 131 m2, plein sud
choix des finitions, Fr. 520 000.–, tél. 027 722 22 44
– www.valoris-immobilier.ch

Grimisuat, 2 villas flambant neuves, grand
confort, livrées été 2011. Visites et infos tél. 079
756 19 03.

Loèche-les-Bains, 2 studios, côte à côte de
plain-pied, 1 place de parc, Fr. 110 000.–, tél.
079 840 09 24.

Mayens d’Arbaz, grand chalet 192 m2 habi-
tables + sous-sol. 6 chambres, très grand salon
et balcon. 2425 m2 de terrain. Situé dans un
écrin de verdure, idéal pour le calme et le
repos, Fr. 750 000.–, tél. 079 413 36 74.

Mayens de Mase, chalet de 4 pièces avec un
studio indépendant. Très belle situation, par-
celle de 800 m2. Prix de vente Fr. 420 000.–. Pour
tout renseignement complémentaire tél. 079
637 98 33.

Mayens-de-la-Zour, joli chalet 41/2 pièces,
situé dans le calme et la verdure, agrémenté
d’un joli jardin avec un ensoleillement optimal,
Fr. 520 000.–, tél. 079 361 48 96.

Montana, terrain avec projet de chalet,
avec accès à skis sur les pistes. La surface du ter-
rain est de 2751 m2 et la surface habitable du
chalet de 144 m2. Contact: www.xavier-allegro.ch
ou tél. 078 608 66 83.

Nax, grande maison indépendante, superbe
emplacement, avec terrain, Fr. 790 000.–, libre
de suite, tél. 076 392 72 18.

Ollon s/Chermignon, maison 21/2 pièces état
de neuf, meublée, galetas, carnotzet, etc., tél.
027 458 10 17.

Réchy, Chalais, grande maison villageoise
à rénover. Elle se compose de deux apparts ainsi
que d’un grand garage jouxtant un bureau, avec
coin pelouse et places de parc, Fr. 350 000.–.
Contact: www.xavier-allegro.ch ou téléphone
079 419 91 01.

Riddes, 41/2 pièces, 135 m2, 2 salles d’eau, ter-
rasse de 51 m2, belle vue imprenable, pompe à
chaleur, entrée indépendante, stores électri-
ques, choix de finitions possibles, disponible
début 2012, Fr. 577 000.–, grand garage + cave.
Fr. 30 000.–, tél. 078 811 57 58.

Riddes, villa construction 2009-2010, 125 m2,
terrain 824 m2 aménagé, 2 salles d’eau, stores
électriques, salon-cuisine séparés, pompe à cha-
leur, poêle à pellets, local technique, chambre à
lessive, grand réduit, couvert pour 2 voitures,
Fr. 627 000.–, tél. 078 811 57 58.

Saillon et Chamoson, 21/2 et 51/2 p., attiques,
très belle situation, immeubles neufs, finitions
au choix du preneur, tél. 079 752 28 37.

Saillon, app. 31/2 p. rez, 138 m2, pl. parc cou-
verte et finitions au gré du preneur, Fr. 465 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Saint-Maurice, centre, appartement 51/2 piè-
ces à rénover, conviendrait à artisan, pl. de
parc, prix raisonnable, tél. 024 485 27 34.

Savièse, Mayens de la Zour, terrain 586 m2

très bien situé, indice 0.20, Fr. 85 000.–, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Saxon, appartement 21/2 pces neuf, dernier
étage, 67 m2, choix des finitions, Fr. 255 000.–,
tél. 027 722 22 44.

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

Nouvelle agence immobilière 
à Sierre cherche appartements – villas – ter-
rains pour ses clients. Contact: AssurIm S.à r.l.,
Assurances & Immobilier, Marcel Tschopp, av. du
Rothorn 9b – 3960 Sierre. B. tél. 027 455 12 12,
n. tél. 078 600 97 21, www.assurim.ch

Urgent, cherchons à acheter studio ou
11/2 pièce à Sion et environs, tél. 078 791 93 99.

Bramois, cherche maison ou appartement
avec 2-3 chambres, de suite ou à convenir, tél.
079 517 36 15.

Couple retraité suisse et solvable ch. loge-
ment 31/2-41/2 pièces pour été 2011, Sion et envi-
rons, tél. 079 505 81 15.

A Sierre, petit studio meublé pour étudiant(e)
libre de suite, Fr. 450.–, tél. 027 455 75 31 ou tél.
079 769 99 23.

Anzère, app. 21/2 pièces meublé, 68 m2, vue
spectaculaire, balcon sud, à l’année, Fr. 950.– +
charges, libre de suite, tél. 079 239 41 52.

Arvillard, Salins, studio indép. à 5 min de
Sion, meublé, places de parc, disponible de
suite, Fr. 550.– + ch., tél. 078 648 10 64.

Auddes-sur-Riddes, 11/2 pièce, de suite, meu-
blé, avec cheminée et place de parc, tél. 079
544 67 51.

Av. Maurice-Troillet à Sion, 41/2 pièces au
11e étage avec vue imprenable. Bel appartement,
spacieux, avec cuisine séparée, salle de bains + WC
séparé, balcon, cave, Fr. 1250.– + Fr. 350.– charges,
libre de suite, visites tél. 027 328 15 20.

Bramois duplex 41/2 pièces, dans maison vil-
lageoise, ensoleillé, pas d’animaux, Fr. 1480.–
charges comprises, tél. 027 203 53 31.

Bramois, appt 41/2 pces, places de parc, libre
1.8.2011, Fr. 1650.– c.c., tél. 079 281 74 44.

Bramois, studio en attique, balcon, rue du
Paradis 32, libre 01.07.2011, Fr. 740.– charges
comprises, sans place de parc, tél. 027 203 24 40.

Bramois, studio meublé avec terrasse et
parking, Fr. 650.– charges comprises, libre de
suite, tél. 027 203 34 57, heures des repas.

Champlan, rez-pelouse 31/2 pièces, immeu-
ble résidentiel, ensoleillé et très calme, libre de
suite, visites tél. 079 681 00 44.

Champlan, studio 11/2 pièce, Fr. 680.– charges
comprises, libre de suite, tél. 079 690 52 70.

Conthey, 21/2 pièces rénové, 52 m2, WC/dou-
che, balcon, garage + place de parc, Fr. 1180.–
sans charges, tél. 079 883 33 88.

Conthey, rte d’Antzère, 33, av. de la Gare 29,
dans immeuble neuf, app. 31/2 p., 105 m2, dès
Fr. 1870.– c.c., app. 41/2 p. 117 m2, dès Fr. 1900.–
c.c., libres de suite, commerces, écoles à proxi-
mité, tél. 027 346 08 81 ou tél. 079 244 67 24
(h. de bureau).

Grimisuat, 41/2 pièces rénové, dans maison
familiale de 2 appartements, 2 balcons, garage,
cave, place de parc, colonne de lavage, proche
toutes commodités, Fr. 1500.– + charges, libre
01.07.2011, tél. 079 501 06 49.

Grône, 31/2 pièces, grande terrasse, libre 1er juin,
Fr. 1250.– charges comprises, 1 place de parc,
tél. 027 455 86 69.

Lens, 41/2 pces rénové, 2 balcons, cave, garage
et place de parc, Fr. 1200.– + charges, libre de
suite, tél. 027 483 25 17.

Les Haudères, à l’année, appartement rez
3 personnes max., tél. 027 283 11 76.

Martigny, av. Gare 24, local commercial,
vitrine, 210 m2 sur 2 étage, dès 01.01.2012, tél.
079 373 56 60, tél. 079 232 06 90.

Martigny, magnifique 41/2 pièces récent, dans
petit  immeuble, quartier tranquille, 150 m2,
grand séjour, cuisine séparée, 3 chambres, 2 sal-
les de bains, grand balcon, cave, place de parc
intérieure, libre de suite, Fr. 1950.–, tél. 079
426 98 56.

Martigny, Poste 16, 5e, dernier étage, 2 appar-
tements, libres 15.05.2011, refaits à neuf: 5 piè-
ces Fr. 1910.– y c. acpte charges (+ garage dès
le 01.09); 6 pièces Fr. 2110.– y c. acpte charges
et garage individuel, renseignements tél. 027
722 39 14 ou tél. 076 394 04 26.

Massongex, Grand-Clos 29, grand hangar
fermé, à louer comme dépôt ou place de parc,
tél. 079 723 13 91.

Miège, 41/2 pièces lumineux et calme dans
immeuble récent (2009), buanderie et pelouse
privatives, belle cuisine agencée, cave et parc
intérieur. Disponible au 1er juin ou à convenir.
Fr. 2100.– c.c., tél. 027 456 46 81.

Salvan, centre, 41/2 pièces neuf, libre
15.05.2011, terrasse, cave, tél. 078 714 51 88.

Savièse, dans maison villageoise, joli 31/2 piè-
ces mansardé, vue imprenable, très ensoleillé,
proximité commerces et transports publics,
place de parc, Fr. 1400.– charges comprises,
libre de suite ou à convenir, tél. 078 847 51 81.

Sierre, impasse Roseraie 14, appartement
31/2 pièces, garage, cave, galetas, pas d’ani-
maux, Fr. 1200.– charges comprises, garantie
exigée, libre dès le 01.06.2011, tél. 079 771 95 49.

Sierre, route de Salquenen, local industriel
100 m2 équipé (pas pour garage ni carrosserie).
Libre juin ou à conv. Fr. 800.–, tél. 027 455 60 37.

Sierre, rte de Sion 50bis, 41/2 pièces, Fr. 1590.–
charges comprises, tél. 076 474 61 55.

Sion, centre, app. 41/2 p., 130 m2, lumineux,
véranda, 2 balcons, galetas, pl. parc, endroit
tranquille, Fr. 1900.– + ch., tél. 078 800 92 32.

Sion, location appartement 31/2 pièces, 97 m2,
Fr. 1500.– + Fr. 200.– charges, 1 parc couvert
Fr. 80.–, libre 01.08.2011, tél. 077 42 449 07.

Sion, rue Amandiers, 3 pièces, balcon, cave,
Fr. 980.– + charges, place de parc Fr. 60.–, libre
dès 1er juillet 2011, tél. 027 322 46 64.

Sion, vieille ville 
2 pièces (35 m2), rénové, petite cuisine, salle de
bains avec lave-linge, hall, cave (pas de balcon),
proximité commodités, Fr. 870.– + Fr. 130.–
charges. Ecrire sous chiffre Z 036-616971 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

Sion, vieille ville, appartement 2 pièces
meublé, libre de suite, tél. 027 322 09 79, dès
17 heures.

Sion, vieille ville, attique 31/2 pièces, ascen-
seur, libre de suite, Fr. 1650.– + charges, tél. 079
544 35 91.

Valais central, 21/2 pièces neuf, au mois ou
à l’année, meublé ou non, de suite, tél. 078
674 77 07.

Venthône, 3973, appartement de suite,
40 m2, neuf, confort, vue, terrasse, sud, tél. 027
565 44 13.

Vercorin (VS), appart. 3 pièces dans chalet,
ent. rénové, tranquillité, vue imprenable, place
de parc, Fr. 1200.– + ch., tél. 027 455 29 60.

Vercorin, magnifique chalet, situation
exceptionnelle, en 12 min via télé à Sierre.
A l’année, Fr. 2200.–/mois, tél. 079 339 87 85.

Veysonnaz, studio au mois, Fr. 700.– charges
comprises, de suite ou à convenir, tél. 079
424 97 17.

Apporteur d’affaires. Fournir des adresses
d’entreprises et de particuliers pour un intérêt
de changement d’assurances. Formation si
nécessaire, revenu sur commission intéressant,
gain accessoire possible. Personne à contacter
au tél. 076 476 39 73.

Cherche employé viticole, période mai-juin,
avec expérience, région Sierre, tél. 078 600 10 34.

Cherche serveurs(euses), restaurant-bar à
Sion, 100%, connaissances des 2 services, parlant
français, de suite, tél. 079 217 09 90, 10 h-18 h.

Entreprise de la place de Sierre cherche
étudiant(e) pour la période d’été (juin à août)
pour travail administratif. Ecrire sous chiffre
O 036-616955 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

Entreprise du Valais central cherche un
chauffeur poids lourd avec expérience (camion
avec grue). Entrée immédiate, taux d’activité
100%, merci d’écrire sous chiffre L 036-617016
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1. 

Pizzeria Pub New Bisse à Savièse engage,
de suite ou à convenir, un cuisinier ainsi qu’une
fille de salle. Prendre contact avec M. Dumoulin,
tél. 079 737 89 00.

Restaurant à Saint-Léonard cherche ser-
veuse à 40% (soir) avec expérience et connais-
sances d’allemand, tél. 079 245 72 62.

Restaurant La Tanière à Veysonnaz ch. ser-
veuse. Place à l’année ou à la saison. Anglais
demandé, tél. 079 424 97 17.

Salon de coiffure Figaro’s à Sion cherche
coiffeuse à 50% ou +, avec expérience, libre de
suite ou à convenir, ainsi qu’un(e) apprenti(e).
Faire offre avec CV et photo: rue de la Dixence 13,
1950 Sion, tél. 079 219 17 55.

2 dames expérim. ch. heures nettoyage
d’appart., villas, chalets (fixes aussi), Sion et
environs, travail soigné, tél. 079 431 05 00.

Cuisinier italien, qualifié, anglais, cherche
place, saison été, station, tél. 027 306 16 37,
Gianluca.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage. Possède véhicule, région Valais central,
tél. 079 480 33 20.

Homme avec expérience en conciergerie
cherche travail dans la conciergerie et les net-
toyages, région de Sion, tél. 079 397 61 25.

Homme bien motivé cherche du travail
dans bâtiment ou paysagiste, libre tout de
suite, Sierre-Sion, tél. 076 218 58 21.

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

Jeune femme très motivée ch. un travail:
ménage, nettoyages ou autre travail, sérieux,
Sion et environs, tél. 078 760 03 93.

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

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres, peinture, aménagements extérieurs,
terrassements, tél. 076 708 71 39.

Vendeuse en boucherie avec des années
d’expérience cherche poste à 100 ou 50%,
région Sierre-Sion-Conthey, tél. 078 766 55 21.

Ne passez pas l’été seul! 66 ans, veuve, bons
revenus, mince, douce, gaie, voiture, bonne
maîtresse de maison, Claire quitterait tout pour
partager la vie d’un monsieur trop seul lui aussi,
tendre, gentil, 65-78 ans, tél. 027 322 02 18,
Vie à 2.

Ne plus être seule...
C’est le désir de Francine, 61 ans, veuve, qui
désire une vie simple, mais pleine de ten-
dresse. Femme d’intérieur, aimant cuisiner, la
nature, les petites sorties... Elle voudrait par-
tager sa vie avec un homme courtois, ouvert,
tél. 027 322 12 69,  Destin A2 Forever.

Sylvie, 42 ans
sa personnalité vous séduira! Douce, posée et
moderne. Grande ouverture d’esprit. Ses loi-
sirs sont variés, musique, lecture, sport,
détente, cuisine avec plaisir. Vous 40/55 ans,
actif, savoir-vivre, sincère, tél. 027 322 12 69,
Destin A2 Forever.

Valaisan, 64 ans, habitant l’ouest lausannois,
cherche âme sœur 50-60 ans pour partager
promenade à pied, vélo, bains thermaux. Pas
sérieuse s’abstenir, tél. 079 646 48 90.

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

Tortues terrestres nées en Valais, bon prix,
tél. 079 671 83 80.

Le Chant de l’enclume: ferronnerie d’art.
Forgeron exécute travaux, grilles, statues, créa-
tions, etc. Tél. 079 825 85 32, dès 17 h 30.

Action asperges, pour la fête des mères, tél.
079 626 63 55.

Au plus offrant, 1 table valaisanne 150/80
avec tiroir + 6 chaises assorties, tél. 027 321 25 64.

Bureau conteneur 8 x 5 m, y compris instal-
lation électrique, à prendre sur place (Sion),
Fr. 6500.–, tél. 079 628 72 11.

Cabine de douche (120 x 100), parois en verre,
porte ouvrante, comme neuve, prix à discuter,
tél. 027 458 10 35.

Charpente de grange, 16 x 8 m, en très bon
état, y compris tuiles, à prendre sur place (Saint-
Léonard), prix à discuter, tél. 079 628 72 11.

Cuisine en bois blanc (1993) en L, 2 m 10 x
2 m 80 + bar 2 éléments 1 m 20, avec électromé-
nager, à démonter sur place, au plus offrant,
tél. 078 712 44 57.

Cuisine en chêne avec meuble bar, vitrocé-
ram, évier double, bon état, à démonter sur
place, Fr. 950.–, tél. 079 457 14 00.

Saxon, Sapinhaut, chalet 5 pièces, parfait.
aménagé, été-hiver, terr. 830 m2 arborisé, vue
imprenable, garage 2 voit., tél. 079 467 56 45.

Sierre, app. 41/2 pièces neuf 
Au centre-ville. 140 m2, 3e étage. Séjour, cui-
sine ouverte totalement équipée, 2 salles
d’eau, 3 chambres à coucher. Terrasse priva-
tive de 45 m2. Livraison de suite, Fr. 549 000.–,
MG Immobilier, tél. 079 290 46 46.

Sierre, Domaine résidentiel du Grand
Panorama, à côté de l’hôpital, très bien situé,
un luxueux appartement témoin neuf de 132 m2

de 41/2 pièces, Fr. 535 000.–, tél. 078 788 69 59.

Sion, proche centre-ville, promotion Le
Rocher (Minergie), rue de Loèche, apparte-
ments 21/2 et 41/2 pièces pour été 2012. Finitions
au gré du preneur, à partir de Fr. 360 000.–, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sion, rue Oscar-Bider, app. 41/2 pièces, 122 m2,
rénové, au 2e étage d’une résidence de stan-
ding, Fr. 455 000.–, tél. 079 203 47 79.

Sion-Est, à proximité centre, 21/2 à 41/2 pièces,
de Fr. 250 000.– à Fr. 520 000.–. Situation calme,
dès juin 2011, tél. 079 752 28 37.

Vétroz, bel appartement 41/2 p. duplex, 130 m2,
garage, place de parc, Fr. 565 000.–, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Vétroz, Les Terrasses de Vétroz, 31/2 et
41/2 pièces en attique + év. conciergerie, tél. 079
221 08 67.

Vétroz, app. 31/2 pièces neuf 
95 m2, 1er étage, séjour, cuisine ouverte totale-
ment équipée. 1 salle de bains, 1 W C visiteurs
avec douche, 2 chambres à coucher. Garage
& parking en sus. Livraison: 16 mai 2011.
Fr. 376 000.–. MG Immobilier, tél. 079 290 46 46. 

Vétroz, villa 51/2, Fr. 570 000.–, terrain, taxes,
route et 2 couverts compris, finitions à votre
choix. Parcelle ensoleillée et dégagée, route
des Iles 29. Visites tél. 079 681 00 44.



Samedi: début des combats 10h. - Début des finales 15h45

Dimanche: début des combats 9h30 - Début des finales 15h.

w
w

w
.b

er
n

ar
d

m
o

ix
.c

h
  /

  P
h

o
to

: H
o

fm
an

n
 /

 L
e 

N
o

u
ve

lli
st

e

www.raceherens.ch
ORGANISATION  Fédération Suisse de la Race d'Hérens | Amis des Reines du Bas-Valais | Ringkuhfreunde Oberwallis

ANIMAUX DE LA FERME

PRODUITS DU TERROIR

COMBATS DE REINES

CONCOURS ET EXPOSITIONS

FÊTE NATIONALE
DE LA

RACE D’HÉRENS
APROZ - SION 7, 8 MAI 2011

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

Depuis une ligne fixe

LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

CHARLINE
Médium Tarologue

Une interrogation,
ne restez pas
dans le doute

0901 161 111
Fr. 2.40/min
depuis une
ligne fixe
7/7 de 10h à 24h

APERÇU… Sandra Viglino est à la fois une dermopigmentologue
et une formatrice réputée dans le domaine du maquillage perma-
nent depuis 10 ans. Passionnée elle transforme cette profession en
art et rejoint l’Elite du maquillage permanent en Suisse jusqu’aux
USA. Elle n’a de cesse de se perfectionner et elle est reconnue pour
l’excellence de son travail au niveau suisse et international.

COLLABORATION… Elle travaille avec les HUG et des cli-
niques esthétiques privées établies entre GE et VD. Sandra col-
labore avec des dermatologues de renom, chirurgiens esthétiques
et médecins généralistes. Ses centres sont reconnus par l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP).

SUBTILITÉ ET RÉPARATION «Quand on marque une per-
sonne définitivement, on n’a pas le droit à l’erreur, insiste Sandra
Viglino. Une tâche exécutée en 30 minutes dans un salon clas-
sique me prend jusqu’à 1h30, à mes yeux quand une femme entre
dans une pièce ce n’est pas le maquillage permanent qui doit y
rentrer mais toute son élégance et sa beauté. C’est cela l’ART du
maquillage permanent.»

PRESSE & TV & RADIO… Elle a participé à des émissions té-

lévisées sur la TSR «Dolce Vita», «A Bon Entendeur», TF1 «C’est
quoi l’Amour». Son travail a inspiré des articles parus dans des ma-
gazines de beauté tels que ELLE, FEMINA, PROFIL FEMME,
24 Heures, Radio Suisse Romande, etc.

INNOVATIONS… Création, idées, expériences, Sandra déve-
loppe ses propres marques avec formation à l’appui et connaît un
succès fulgurant, déjà présent dans plus de vingt pays dont la Rus-
sie en passant par l’Asie et l’Orient.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES… Loin de garder sa
précieuse expérience pour elle seule, elle a mis en place depuis 6
ans des formations professionnelles. Les cours sont donnés en par-
ticulier sur Genève et Valais, répartis sur 6 mois à une année. Un
rapport de proximité privilégié. Master classes, formation de base,
elle a formé à ce jour plus d’une centaine de personnes en Suisse
et en Europe.

DERMÈS DISTRIBUTION SÀRL… Des produits et appareils
dédiés aux professionnelles du maquillage permanent. Plus de 360
produits sont disponibles à la distribution. Le plus grand choix de
couleurs en Suisse pour le maquillage permanent que nous met-

tons a disposition de toutes les professionnelles. Nos produits sont
conformes aux normes légales.

DERMÈS© UN NOM, UN CONCEPT, UNE FRANCHISE…
Pour toutes les professionnelles désirant se lancer dans une magni-
fique aventure avec DERMES©, nous vous offrons cette possibi-
lité avec notre enseigne chez vous, pour VOUS.

TRAITEMENTS EN VALAIS:
BALNEO - Danielle Gaillard - Pratifori 8 - 1950 Sion
027 323 40 73 www.institut-balneo.ch
DERMÈS - En Combremont 4 - 1908 Riddes
027 306 77 49 www.dermes.ch

DERMÈS - 42 rue Jacques Dalphin - 1227 Carouge/GE
022 301 80 90 www.dermes.ch
Formations - Produits - Franchise
DERMÈS DISTRIBUTION sàrl
En Combremont 4 - 1908 Riddes
027 306 77 49 www.dermesdistribution.com

L’art dumaquillage
permanent : une passion!

BonusBonus
4’000.–

Meilleur équipement de sa classe

BEST OFFER 19’990.–

1.3 essence 5.0 L 119 g/km CO2 A1.3 essence 5.0 L 119 g/km CO2 A

1/3
2011

1/3
2013

25extras inclus

19’990.–

Votre avantage CHF 4’000.–

Autoraf SA
Laurent Moret

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grand

Tél. 024 472 78 71 - Fax 024 472 78 88

Véhicules automobiles

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

Fr. 15.–
HORLOGERIE 
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66
tél. 027 346 23 60

036-609552

Vente -
Recommandations

deux-roues

divers

on cherche

vacances

éducation/formation

Fauteuils de jardin Wicker neufs, tél. 027
455 28 47.

Privé vend 6 bahuts valaisans, divers beaux
objets-outils anciens, infos + photos: tél. 077
410 82 00, soir ou w-e, ou zazzou@netplus.ch

Sacs de pain sec, Fr. 5.– le sac, tél. 079 213 24 59.

Table ancienne Louis-Philippe, diam. 120 +
rallonge, 6 chaises + accordéon Cavagnolo
92 m., 120 basses + coffre, tél. 027 458 10 17.

Urgent, iPhone 4, Fr. 1000.–, tél. 076 221 21 77.

HONDA CB 600 F ABS Hornet, blanche, juin
2008, 8000 km, excellent état, très soignée.
Fr. 7900.–, tél. 079 501 18 07.

Honda VF 750 Custom, expertisée, parfait
état, joints de culasse neufs, prix à discuter, tél.
079 902 96 25.

4e vide-grenier de Branson le 12 juin 2011,
organisé par les Amis bransonniards: inscrivez-
vous, il reste encore des places! Fr. 30.–/stand,
par mail: carole.victor@bluewin.ch ou par tél.
078 852 32 09.

Achète antiquités, avec patente fédérale.
Tableaux, pendules, meubles, etc. Argenterie,
or, bijoux, diamants, montres, tél. 079 351 89 89.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20, 40, 80 personnes, téléphone
027 455 60 37 – www.luciani.ch

Copie vos ancien films 8 mm et super-8 sur
DVD, tél. 079 838 85 27, tél. 076 511 93 68.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24 h/24. Service à domicile, région Sierre.
Dentier dès Fr. 1250.–, tél. 079 647 31 05.

Pour votre futur permis bateau moteur ou
voile, adressez-vous à des moniteurs agréés,
www.amobateau.ch

Français-orthographe, allemand, anglais
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

Achat d’or! Fr. 42.–/g or fin
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc., selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous som-
mes spécialisés dans l’horlogerie. Paiement
cash. Bader D. tél. 079 769 43 66.

Achat d’or! Fr. 43.–/g or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaegger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Achète collection importante de timbres-
poste, tél. 077 214 22 48.

Ardèche, villa 120 m2 pouvant accueillir
6 personnes, piscine, barbecue, terrasse ombra-
gée, tél. 079 823 50 45.

Toscane – Castiglione, bungalow 4-6 person-
nes, piscine, proximité mer, tél. 027 398 41 70.

ww.nfannonces.ch

Kawasaki 500 Chopper, très bon état, prix à
discuter, tél. 079 692 18 54.

Scooter Honda 125 cm3, expertisé, 25 000 km,
en très bon état, Fr. 1200.–, tél. 079 766 09 02.

Scooter Honda neuf, 110 cm3, valeur Fr. 3500.–,
cédé Fr. 2800.–, tél. 079 661 32 25.

Scooter Yamaha YQ 50 Aerox, rouge, année
2000, 7000 km, 2e main, exp. 2008, roulé 2 ans
sauf en hiver, Fr. 1800.–, tél. 079 613 53 75.

Vélo de course Specialized S-Worlk SL3 T53,
équipé Shimano Durace 2010, tél. 079 347 17 22.

Yamaha F26 S2 ABS Naked, pneu neuf,
9500 km, 600 cm3, 72 kW, expertisée 27.9.2010,
mise en circ. 11.7.2008, Fr. 8700.–, tél. 079
205 80 45.

Voyance

Offres
d’emploi

Café à Sierre
cherche

extra
pour les week-ends.

Libre tout de suite.

Tél. 079 202 46 48.
036-616934

MASSAGE NATURISTE
relaxant, où se mélangent bien-être

et sensualité...
Nouvel institut Tao
Tél. 079 839 84 05.

022-095464

Annonces diverses

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366
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EMPLOI La Suisse ouvre depuis le 1er mai ses frontières sans condition
aux travailleurs des huit pays ayant adhéré à l’Union européenne en 2004.

La concurrence dans l’hôtellerie
pourrait venir des pays de l’Est
ZERMATT
ETIENNE STREBEL - SWISSINFO.CH

L’hôtellerie et la restauration
suisses vont-elles être boulever-
séesaprès l’élargissement,effectif
depuis le 1er mai, de la libre cir-
culation des personnes aux res-
sortissants de huit nouveaux
pays membres de l’Union euro-
péenne comme les Polonais, les
Tchèques, les Hongrois et les
Lettons? Reportage au pied du
Cervin.

Zermatt, avenue de la Gare:
une enseigne de fast-food, des
boutiques d’horlogerie et de bi-
jouterie, des magasins de sport,
des échoppes de souvenirs, des
restaurants du terroir. Taxis et
camions électriques parcourent
les rues presque sans bruit. Au-
cun moteur à combustion n’em-
peste l’air de la montagne. Des
Américains, des Allemands, des
Chinois, des Indiens flânent
dans la station. Des groupes de
jeunes et allègres Portugais par-
courent également la ville en ba-
billant. Comment peuvent-ils se
payer des vacances dans un lieu
aussi cher alors que leur pays est
au bord de la faillite?

L’image est trompeuse car, en
réalité, il s’agit des enfants des
nombreux aides de cuisine, net-
toyeurs et femmes de ménage
portugais. En effet, beaucoup
d’entre eux travaillent depuis des
années ici, occupant pour la plu-
part des emplois non qualifiés.
Ils ont généralement emmené
leur famille avec eux.

Beaucoup d’étrangers
Durant la haute saison, plus de

la moitié des personnes résidant
à Zermatt ont un passeport
étranger – sans compter les tou-
ristes. Quatre-vingts pour cent
des étrangers sont Portugais, de-
vant les Allemands. Cela va-t-il
changer avec l’élargissement de
la librecirculationdespersonnes
à la Pologne, la Hongrie, la Slova-
quie, la République tchèque, la

Lettonie, la Lituanie, la Slovénie
et l’Estonie?

«Mes collègues allemandes tra-
vaillent surtout au service ou dans
les cuisines des restaurants et des
hôtels et elles sont au bénéfice
d’une formation», constate la
Suissesse Nathalie, 26 ans. Elle
dirige le bar d’un hôtel connu.

Mais la plupart des autres
étrangers occupent des postes
dont les Suisses ne veulent plus.
«Quels Suisses voudraient nettoyer
des casseroles et des assiettes toute
la journée ou alors passer dix heu-
res à passer l’aspirateur et faire
briller l’argenterie», demande Na-
thalie, pour qui la réponse est

évidente: «Pour nos compatriotes,
ce n’est tout simplement plus du
tout imaginable.»

Bas revenus
Les ressortissants de ces huit

nouveaux pays ne pouvaient jus-
qu’ici travailler en Suisse que si
l’employeur ne pouvait trouver
aucune Suissesse ou Suisse pour
occuper un poste. Cette limita-
tion est tombée le 1er mai.

Mauro Moretto, responsable
de l’hôtellerie et du tourisme au
syndicat Unia, estime qu’il n’y a
pas de grand danger sur le mar-
ché du travail de la branche: «Il
faut être attentif au risque de dum-
pingsalarialet renforcer lescontrô-
les. Mais la dernière libéralisation
n’a pas bouleversé le marché.» Il se
réfère à l’année 2006, quand l’ac-
cord sur la libre circulation des
personnes a été élargi aux dix
pays ayant adhéré à l’Union eu-
ropéenne en 2004.

Nathalie constate que «les
étrangers gagnent moins que les
Suisses, mais ils gagnent plus que
dans leur pays d’origine».

Il existe déjà une certaine
concurrence est-européenne,
comme en témoigne Oksana,
une Lituanienne de 26 ans. Avec
son accent sympathique, elle
prend commande des boissons
et sert le petit-déjeuner.

Oksana a étudié le français et
l’anglais. Elle parle aussi italien
ainsi qu’un très bon allemand.
Elle a attendu longtemps son
permis de travail en Suisse. Cela
ne lui a pas été facile de décro-
cher une place comme auxiliaire
de service dans l’hôtel.

Oksana est persuadée que
beaucoup de compatriotes vont
profiter de l’élargissement de la
libre circulation des personnes
pour venir tenter leur chance en
Suisse car, selon elle, la situation
économique dans son pays est
absolument lamentable. «Ça me
plaît beaucoup d’être en Suisse et
j’aimerais bien y rester, mais pas
comme employée de service.» Son
avenir, elle l’imagine dans un
emploi où elle pourrait davan-
tage faire valoir ses atouts lin-
guistiques.�

Zermatt, haut lieu touristique, est une destination de plus en plus convoitée par les travailleurs étrangers. [SP]

ASSURANCES
Swiss Life voit
ses revenus reculer
L’assureur zurichois Swiss Life a vu
ses revenus reculer au premier
trimestre 2011. Les primes brutes
ont diminué de 13% au regard des
trois premiers mois de l’an passé à
6,8 milliards de francs. Le repli
reflète pour l’essentiel le
tassement des affaires avec la
clientèle fortunée. Exprimée en
devises locales, la baisse des
recettes des primes émises s’est
inscrite à 10%, a précisé hier
l’assureur établi à Zurich. La baisse
trouve son origine pour une bonne
part dans la chute des recettes de
65% à 594 millions de francs dans
le secteur Affaires d’assurances
internationales. Le volume des
primes encaissées s’est également
contracté en France et en
Allemagne. En Suisse, marché
principal de Swiss Life, les revenus
ont en revanche crû de 8%, à
4,56 milliards de francs.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1029.4 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2840.5 -0.8%
DAX 30 ƒ
7500.7 -0.3%
SMI ƒ
6510.6 -0.5%
SMIM ƒ
1429.8 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3000.3 -0.2%
FTSE 100 ∂
6082.8 +0.2%
SPI ƒ
6004.1 -0.2%
Dow Jones ∂
12813.3 +0.0%
CAC 40 ƒ
4096.8 -0.2%
Nikkei 225 ß
10004.2 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 23.01 23.56 23.97 17.87
Actelion N 44.90 46.51 57.95 39.19
Adecco N 61.00 61.35 67.00 45.44
CS Group N 37.92 39.38 50.95 36.88
Holcim N 74.95 75.85 84.20 59.65
Julius Baer N 39.28 39.87 45.17 30.01
Lonza Group N 74.45 74.60 90.95 65.75
Nestlé N 54.20 54.10 56.90 48.92
Novartis N 51.35 51.30 58.35 47.61
Richemont P 55.15 56.05 57.75 35.50
Roche BJ 143.40 141.90 169.60 124.40
SGS N 1686.00 1699.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 424.30 424.10 434.80 279.70
Swiss Re N 50.75 51.00 60.75 41.47
Swisscom N 397.20 397.60 433.50 356.80
Syngenta N 305.20 309.10 324.30 222.00
Synthes N 149.40 149.50 155.70 109.30
Transocean N 60.00 62.85 83.75 46.54
UBS N 17.06 17.10 19.13 13.94
Zurich FS N 244.00 244.40 275.00 221.80

Bâloise n 92.15 95.30 103.60 73.40
BCVs p 748.00 748.00 748.50 635.00
Clariant n 18.83 18.38 19.93 12.20
Forbo n 699.50 713.00 727.50 395.25
Galenica n 569.50 571.00 587.00 386.00
GAM n 17.55 17.50 18.85 11.25
Geberit n 206.20 203.50 219.90 159.10
Givaudan n 959.50 964.00 1062.00 861.50
Helvetia n 404.75 405.75 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 137.70 137.70 138.80 97.80
Logitech n 11.44 11.82 21.03 11.82
Pargesa Hold p 89.00 90.00 90.95 64.65
Petroplus n 12.90 12.85 19.55 9.12
Publigroupe n 147.00 148.20 154.00 90.00
Rieter n 380.00 373.00 403.00 245.90
Schindler n 109.60 110.20 118.00 81.00
Sonova Hold n 87.80 88.00 139.20 81.60
Sulzer n 155.40 158.40 158.50 88.15
Swiss Life n 150.00 157.70 166.20 97.94
Temenos n 28.00 28.70 39.55 23.40
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 58.40 57.98 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 53.45 53.39 59.93 40.81
Chevron ($) 106.93 108.18 109.94 66.83
Danone (€) 49.26 49.27 49.80 39.35
Exxon Mobil ($) 86.19 86.97 88.23 55.95
General Elec ($) 20.55 20.48 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 662.50 655.40 747.20 595.20
IBM ($) 173.20 172.15 173.51 116.00
ING Groep (€) 8.94 8.99 9.50 5.34

Lloyds TSB (£) 58.86 59.25 79.15 45.30
Merck (€) 73.60 72.00 72.53 57.45
Microsoft ($) 25.57 25.66 31.02 22.74
Nokia OYJ (€) 6.29 6.29 8.48 5.41
Siemens (€) 97.30 97.80 99.35 67.20
Sony (JPY) 2316.00 2260.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 20.91 21.26 22.07 16.18
VW (€) 121.53 121.25 122.26 64.80
Wal-Mart St ($) 55.70 55.04 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.19 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.24 .............................0.0
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 114.69 ...........................-0.5
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 128.19 ...........................-0.8
(LU) Bond Inv MT USD B........ 140.56 .............................0.2
(LU) Bond Inv CHF B ................122.28 ...........................-0.7
(LU) Bond Inv EUR B ..................82.50 ...........................-0.5
(LU) Bond Inv GBP B .................. 88.31 .............................0.4
(LU) Bond Inv USD B ................150.91 .............................0.6
(LU) Bond Inv Int’l B ................104.06 ............................-1.1

(CH) BF Conv Int’l A .....................99.62 .............................0.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.72 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.59 .............................1.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 105.20 .............................2.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B ........... 105.31 .............................2.8
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 104.83 .............................2.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B .......... 103.51 .............................2.7
(LU) BI Gl Conv H EUR B ..........103.48 .............................2.5
(LU) BI Hi Yield H CHF B ......... 103.36 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........103.48 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........ 103.60 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.51 ............................. 1.1
(CH) EF Asia A ................................89.02 ...........................-0.0
(CH) EF Euroland A .................... 107.69 ............................. 5.6
(LU) EF Top Div Eur B ................104.07 .............................4.7
(LU) EF Sel N. America B .........133.36 ............................. 9.5
(CH) EF Emerging Mkts A .......234.70 .............................4.5
(CH) EF Tiger A.............................103.16 .............................2.1
(CH) EF Japan A ....................... 4536.00 ........................... -3.2
(CH) EF Switzerland ..................279.63 ............................. 3.6
(CH) EF SMC Switzerland A ....411.63 .............................2.1
(CH) EF Gold ...............................1523.03 ...........................-0.9
(LU) EF Innov Leaders .............. 157.39 ........................... -2.1
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.51 ............................. 1.1
(CH) SPI Index Fund A ...............90.56 .............................4.0
(LU) PF Income B ...................... 128.35 ...........................-0.2
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.76 ........................... -2.4
(LU) PF Yield B............................. 151.61 ...........................-0.2
(LU) PF Yield EUR B .................. 123.59 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B .................... 97.72 .............................0.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......106.50 ........................... -1.5
(LU) PF Balanced B.................... 174.35 .............................0.4
(LU) PF Balanced EUR B ...........119.57 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................159.60 .............................2.9
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 86.19 ............................. 1.1
(LU) PF Growth B ...................... 213.36 .............................0.7
(LU) PF Growth EUR B ..............110.12 ...........................-0.5
(LU) PF Equity B ......................... 233.54 ............................. 1.1
(CH) RE Fund Ifca .......................113.50 ........................... -2.5
(CH) Comm Sel Fund A ............103.64 ............................17.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.45 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.85 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.95 ............................. 1.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............112.53 ...... 113.14
Huile de chauffage par 100 litres .........112.65 ..... 113.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................1.42 .........................1.44
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.03 ........................ 2.03
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.68 ........................ 2.62
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.27 .........................3.24
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.42 .......................... 3.47
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.27 .........................3.27

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2645 1.2947 1.257 1.313 0.761 EUR
Dollar US (1) 0.8535 0.8741 0.8385 0.8965 1.115 USD
Livre sterling (1) 1.4084 1.442 1.387 1.493 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.8958 0.9174 0.876 0.954 1.048 CAD
Yens (100) 1.0576 1.083 1.024 1.116 89.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1099 14.4397 13.77 15.05 6.64 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1541.75 1545.75 43.6 43.8 1853.5 1878.5
 Kg/CHF 42614 42864 1203 1215 51160 52160
 Vreneli 20.- 244 274 - - - -

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

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative
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Le chiffre du jour

565 millions d’euros: le bénéfice net au premier
trimestre du groupe allemand Camions MAN
contre 49 millions un an plus tôt.

Sony a annoncé lundi soir avoir
découvert que des milliers d’utilisateurs
de son système de jeux en ligne Sony
Online Entertainment (SOE) avaient eu
leurs coordonnées bancaires volées.
Découverte effectuée grâce à l’enquête
du géant de l’électronique sur le piratage
de son réseau PlayStation. «Des
informations personnelles liées à environ

24,6 millions de comptes SOE pourraient avoir été volées, ainsi
que certaines informations d’une ancienne base de données de
2007», a indiqué Sony dans un communiqué. «Les informations
de la base de données ancienne qui pourraient avoir été volées
comprennent les numéros de cartes et dates d’expiration (mais
pas les codes de sécurité) d’environ 12 700 cartes de crédit ou de
débit non américaines, et environ 10 700 relevés de débit direct
de certains clients en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas et en
Espagne», a précisé Sony. Le groupe japonais, qui avait présenté
dimanche des excuses et annoncé de nouvelles mesures de
sécurité pour protéger ses dizaines de millions de clients du
réseau PlayStation, a précisé que ses ingénieurs avaient passé
en revue le système SOE. � ATS-AFP

ÉLECTRONIQUE
Des numéros de carte bancaire d’internautes
volés chez Sony Online Entertainment
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�«Quels Suisses
voudraient
nettoyer
des casseroles?»
NATHALIE DIRECTRICE D’UN BAR

TRANSPORT AÉRIEN
Un ralentissement lié
à l’actualité
Le trafic aérien des passagers a
ralenti au mois de mars, a indiqué
hier l’Association internationale
pour le transport aérien (Iata). La
croissance a été de 3,8%, par
rapport à mars 2010, contre 5,8%
en février, en raison des
événements au Japon et au
Moyen-Orient. «L’industrie
aérienne a perdu deux points de
croissance en raison du séisme et
du tsunami au Japon ainsi que des
troubles au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord», a expliqué le
directeur général de l’Iata Giovanni
Bisignani. La baisse du trafic
international a été de 1% pour le
Japon en mars et de 0,9% pour les
troubles au Moyen-Orient. En
Europe, la demande a connu une
croissance de 5,3% en mars contre
7,4% en février. La hausse a été de
3,7% en Amérique du Nord (+6,7%
en février).� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



VTT
La poisse de Marielle
Saner-Guinchard
La Valaisanne avait misé, cette
saison, sur les Mondiaux
de Champéry. Des côtes cassées
et une embolie pulmonaire
l’écartent. Provisoirement. p. 33
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Tous les lundis
(sauf fériés)

GF à Fr. 70.-

Rte de Vissigen 150, 1950 Sion
027 203 79 03, bistrogolf@netplus.ch

www.golfclubsion.ch
Renseignements et réservations au 027 203 79 00

Ouvert aussi
au public
7/7 jours
midi et soir
(fermé dimanche soir)

Restaurant
«Le Bistro»
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LES NOTES DE GARY SHEEHAN. Le technicien de La Chaux-de-Fonds a
la chance de pouvoir suivre de l’intérieur ses premiers Mondiaux.
Accrédité par la TSR en tant que consultant, il profite de sa situation
privilégiée pour emmagasiner plein de choses qui pourraient lui être
utiles par la suite. «Les entraînement m’intéressent le plus. J’ai vu
toutes les équipes présentes à Kosice jusqu’à présent. J’observe leurs
systèmes de jeu, comment ils le travaillent. J’en profite pour récolter
des informations que je retranscris chaque soir sous forme de notes.»
Si l’observateur voit le HCC évoluer «à la norvégienne» la saison
prochaine, personne ne s’en étonnera…

LA COMPARAISON DE GARY SHEEHAN. «Votre métier me fait un peu
penser au mien.» Garry Sheehan a eu cette réflexion en comparant la
manière dont travaillent les représentants des médias avec son job à
lui. «Il y a de longues périodes d’attente et, tout d’un coup, la tension
monte rapidement, sur de courtes périodes. Là, tu dois être à fond
pour respecter des délais. C’est comme dans mon job qui, par
moment, est très intense, puis redevient bien plus calme à d’autres.»

LES COSTARDS DE GARY SHEEHAN. Le technicien de La Chaux-de-
Fonds l’a dévoilé hier, en marge de Suisse - Canada. Il a pris trois
costards pour venir en Slovaquie. «J’en porterai un dès les quarts de
finale» a-t-il dit. S’il pouvait en utiliser deux sur trois, ce serait déjà
magnifique. Et les trois? Restons sérieux…

UN NOUVEAU COUAC À LA STEEL ARENA. «Le Matin» a révélé l’affaire.
Les dimensions des zones situées devant les buts de la patinoire de
Kosice ne répondaient pas aux normes édictées par la Fédération
internationale. Elles ont été effacées dans la nuit de dimanche à lundi
et redessinées conformément aux règles en vigueur. Ce nouveau
couac survient après la coupure d’électricité qui avait plongé dans le
noir, durant une dizaine de minutes, la Steel Arena lors de Suisse -
France. Tout cela n’est pas sans rappeler l’affaire du point de pénalty
du Stade de Suisse. Sur la pelouse synthétique fraîchement posée, il
avait été localisé à 10 mètres de la ligne de but plutôt qu’aux 11 mètres
réglementaires...� FL

EN DIRECT DE KOSICE

4 CANADA AP (0 2 1 1)

3 SUISSE (1 0 2 0)

Steel Arena, Kosice. 7214 spectateurs. Arbi-
tres: Jerabek/Sindler (Tch), Gebauer
(Tch)/Terho (Fi).
Buts: 13e Diaz (Stancescu, Romano Lemm)
0-1. 32e Eberle (Kane) 1-1. 37e Tavares
(à 4 contre 4) 2-1. 49e Du Bois (Sbisa, Gard-
ner) 2-2. 57e Stewart (Zajac) 3-2. 59e (58’38)
Ambühl (Vauclair) 3-3. 65e (64’14) Pietrangelo
(Stewart) 4-3. Pénalités: 2 x 2’ contre le Ca-
nada, 5 x 2’ contre la Suisse.
Canada: Reimer; Phaneuf, Burns; Schenn,
Methot; Gragnani, Pietrangelo; Scalzo, Co-
laiacovo; Zajac, Ladd, Clutterbuck; Neal,
Nash, Duchene; Kane, Eberle, Spezza; Tava-
res, Stewart, Skinner.
Suisse: Genoni; Diaz, Bezina; Vauclair, Furrer;
Gerber, Du Bois; Sbisa; Plüss, Rüthemann,
Gardner; Ambühl, Monnet, Sprunger;
Trachsler, Lötscher, Moser; Stancescu, Bieber,
Lemm.
Notes: la Suisse sans Rubin, Manzato (surnu-
méraires), Seger (blessé) ni Stephan (gar-
dien remplaçant). Le Canada sans Jonathan
Bernier (surnuméraire). 31e, Moser sort sur
blessure et revient en cours de troisième
période. 45e, Bieber manque un penalty.

PLAN FIXE RÉSULTATS
GROUPE A

Mardi
Slovénie - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . tab 2-3
Slovaquie - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement
1. Allemagne* 3 2 1 0 0 9-5 8
2. Russie* 3 2 0 0 1 10-9 6
3. Slovaquie* 3 1 0 0 2 9-9 3
4. Slovénie+ 3 0 0 1 2 7-12 1

* = tour intermédiaire + = tour de relégation

GROUPE B

Mardi
Canada - Suisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ap      4-3
France - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . ap 2-1

Classement
1. Canada* 3 2 1 0 0 17-5 8
2.  Suisse* 3 1 1 1 0 8-5 6
3. France* 3 0 1 1 1 3-11 3
4. Biélorussie+ 3 0 0 1 2 3-10 1

* = tour intermédiaire + = tour de relégation

GROUPE C

Ce soir
16.15 Autriche - Norvège
20.15 Etats-Unis - Norvège
Classement
1. Etats-Unis 2 2 0 0 0 6
2. Suède 2 1 0 1 0 4
3. Norvège 2 0 1 0 1 2
4. Autriche 2 0 0 0 2 0

GROUPE D

16.15 Danemark - Lettonie
20.15 Finlande - République tchèque

Classement
1. Rép. tchèque 2 2 0 0 0 6
2. Finlande 2 1 1 0 0 5
3. Lettonie 2 0 0 1 1 1
4. Danermark 2 0 0 0 2 0

FRÉDÉRICE LOVIS

La Suisse n’a pas réédité son ex-
ploit historique de l’an dernier
face au Canada. Il s’en est fallu
d’un rien. Il s’en est fallu d’un
but inscrit par Alex Pietrangelo
à 46 secondes de la fin de la pro-
longation.

«Ce soir, nous aurions pu en-
granger un, deux ou trois points.
Nous devons nous contenter d’un
seul» a dit un Sean Simpson
ayant moins apprécié la presta-
tion d’hier que celle livrée deux
jours plus tôt contre la Biélorus-
sie. Exigeant, le coach…

Un deuxième tiers moyen
Le gros point noir de ce duel

très plaisant à suivre restera
cette période intermédiaire où
laSuisseestcomplètementsortie
de son plan de match. Le sélec-
tionneur l’a qualifiée de «terri-
ble».

Le Canada en a profité pour ef-
facer l’ouverture du score signée
Rafael Diaz, dont le tir pris dans
un angle fermé était dévié dans
sa propre cage par James Reimer
(13e). Ainsi, quand le rouleau
compresseur piloté par Ken Hit-
chcock s’est mis en branle, les
Suisses se sont fait aplatir. Pre-
mier à tomber au combat, Si-
mon Moser. Peu avant la mi-
match, l’attaquant de Langnau
s’écroulait devant le banc, vic-
time d’un violent check de Dion
Phaneuf quelques instants plus
tôt. «Nous avons vraiment eu
peur qu’il ait avalé sa langue» ex-
pliquait Sean Simpson.

Bezina hors jeu?
Dans la foulée, Jordan Eberle

tirait profit d’une énorme sé-
quence de pression dans le
camp suisse pour égaliser (32e).
Puis, à la 37e, Morris Trachsler
marquait un but malheureux
contre son camp. Un but sur le-
quel Philipp Furrer était impli-
qué, lui qui a dévié le shoot du
Genevois au plus mauvais des
endroits. Philipp Furrer… Rap-
pelons que le défenseur bernois
s’était fait l’auteur d’un autogoal
gag aux Mondiaux 2008 qui

avait fait le tour de la planète
hockey.

Reste que la Suisse parvenait,
malgré son deuxième «vingt»
passé en enfer, à revenir aux af-
faires. Avec Simon Moser, remis
de ses émotions. Elle égalisait
sur un superbe shoot en pleine
lucarne de Félicien Du Bois

(49e), se faisait à nouveau pas-
ser devant à 3’14 de la fin du
match suite à un goal de Chris
Stewart, mais trouvait quand
même les ressources pour reve-
nir à la marque grâce à Andres
Ambühl (59e). La suite est con-
nue.

Ce qui l’est moins, c’est la gravi-

té de la blessure à l’épaule droite
dont souffre Goran Bezina. Le
Genevois n’a pas joué en prolon-
gation.

Cela pousse Sean Simpson à
faire venir un 25e joueur à Kosi-
ce. On devrait en savoir davan-
tage sur son identité au-
jourd’hui.�

A ce moment-là, Bezina, Diaz et Bieber y croient... [KEYSTONE]

CANADA - SUISSE 4-3 AP La Nati prend un point, battue seulement en prolongation.

Un nouvel exploit
manqué de très peu

Les Suisses y ont cru. [KEYSTONE]

LEONARDO GENONI (GARDIEN SUISSE): «Sur le but
décisif, Sbisa se couche devant le puck et moi je suis
ensuite accroché par le patin d’un attaquant
canadien. Le disque me rebondit sur la crosse et va
directement au fond. J’aurais dû le repousser...
Encaisser quatre buts, c’était trop pour espérer
gagner. Cela me fait mal pour l’équipe qui avait eu
une belle réaction en troisième période.»

MATTHIAS BIEBER (ATTAQUANT SUISSE): «Nous leur
avons laissé trop d’espaces et nous nous sommes
un peu trop livrés. C’est dommage parce que c’était
un match serré et que j’ai eu la décision au bout de
la crosse. Nous avons en revanche encore une fois

livré une prestation de choix contre une grande
nation. Ce sera encore le cas à l’avenir si tout le
monde continue à travailler.»

TRAVIS ZAJAC (ATTAQUANT CANADIEN): «Ils nous
ont demandé beaucoup d’efforts. Les Suisses ont
joué avec beaucoup de vitesse et de détermination.»

KEN HITCHCOCK (SÉLECTIONNEUR CANADIEN):
«Nous avons certainement joué notre meilleur
hockey du tournoi lors de la deuxième période.
Même pour un spectateur neutre, cette rencontre a
fourni un bon spectacle.»� SI

ILS ONT DIT...

mic - gb



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

3 pièces, labo
imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

SIERRE

NOUVELLE PROMOTION

A LOUER

Superbes appartements
neufs de 41/2 pièces

Rue St-Georges 25

proche du centre-ville

Cuisine parfaitement agencée

ouverte sur séjour, 2 salles d'eau,

grand balcon.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 1'380.- + acompte sur

charges Fr. 200.-
A la signature d'un bail
échelonné de cinq ans.

Libres de suite ou à convenir.

SION
Centre-ville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Au 4e et dernier étage avec 

ascenseur. Immeuble résidentiel 
Fr. 1380.– + charges
Libre tout de suite.

036-616783

Renseignements:
Rue Industrielle 26 – 1820 Montreux – Tél. 021 977 30 30
gerance@gendre-emonet.ch
www.gendre-emonet.ch

«Les Portes du Chablais C-D» – Chemin de Pré-d’Emoz 2-4-6

A LOUER 2½ et 3½ pièces
Dès Fr. 1’130.-- + charges et
places de parc intérieures
Spacieux appartements de standing
• Disponibles dès le 1er octobre 2011

ou à convenir

Sortie Aigle • Aigle Centre • Suivre panneaux

PORTES OUVERTES
Samedi 7 mai 2011• de 10 h à 16 h

IMMEUBLES NEUFS A AIGLE

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER
HAUTE-NENDAZ
Appartement de 3 pièces, 3e étage

Loyer dès Fr. 1109.– + Fr. 260.– acpte de charges

Parc int. Fr. 65.–.

Libre tout de suite. 036-617408

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER
BOVERNIER
Appartement de 3 pièces
dernier étage, poutre apparente, grand balcon.
Loyer: Fr. 1379.– 
+ Fr. 150.– acpte de charges.
Réduction de loyer pour les personnes à l’AI ou AVS.
Pour visiter: M. Boisset 079 339 12 24
ou 027 722 28 73.
Libre dès le 1er juin 2011. 036-617406

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER
VÉTROZ
Appartement de 4 pièces au 1er étage
Loyer subventionné Fr. 1368.–
+ 300.– acpte de charges.
Parc ext. Fr. 30.–.
Libre dès le 1er juillet 2011.
Pour visiter: Mme Quarroz 
079 505 99 14. 036-617400

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER
LEYTRON
Appartement de 31⁄2 pièces
Cuisine agencée, grand balcon.
Loyer, charges comprises et 2 places de parc,
Fr. 1500.– par mois.
Libre dès le 1er juin 2011.

036-617409

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER
BRAMOIS
Appartement de 4 pièces, dernier étage
Loyer subventionné Fr. 1451.–
+ 300.– acpte de charges.
Parc ext. Fr. 30.–, ou parc int. Fr. 102.–.
Libre à partir du 1er juin 2011. 036-617395

Magnifique appartement
41⁄2 pièces

à Martigny (près de la gare)
Fr. 2100.– par mois charges comprises.

Rez-de-chaussée, terrasse privative.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements complémentaires,
nous vous prions de prendre contact 

au tél. 027 743 43 48

A louer à Ayent

villa 41/2 pièces
162 m2 habitables, 2269 m2

de terrain.
Disponible tout de suite.

Fr. 1785.– + charges.

Tél. 079 923 42 91.
036-616984

A louer à Sion
local environ 40 m2

avec douche et WC.
Prix à discuter.

Conviendrait pour esthéticienne
polyvalente, prothésiste ongulaire,
masseuse ou toute autre activité

comptable avec la coiffure.
CV demandé.

Evolution Coiffure, Vissigen 44,
1950 Sion. Tél. 079 408 98 62.

036-617380

Val de Bagnes
A louer à l’année
dès octobre 2011

restaurant
sur les pistes

Idéal pour couple.

Ecrire sous chiffre M 036-616902
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1. 03
6-
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Conthey, proche sortie autoroute

bureaux équipés à louer
1 x 50 m2 Prix: Fr. 500.–/mois charges
comprises et 2 places de parc
1 x 30 m2 Prix: Fr. 345.–/mois charges
comprises et 1 place de parc

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour visites: tél. 078 888 02 07.

036-616978

Privilégiez les piscines de petites tailles. [DR]

SÉCHERESSE Même si la consommation des ménages suisses est constamment à la baisse,
ils consomment près d'un quart de plus d'eau que les pays voisins. 

Facile d’économiser l’eau
La consommation cachée de l'eau est

énorme. Et ne cesse d'augmenter au
quotidien. Les bilans actuels du WWF
révèlent qu'en Suisse, chaque habitant
consomme, quotidiennement, plus de
4000 litres d'eau. Toutefois, la majeure
partie de cette consommation est de
loin occasionnée par la production des
denrées alimentaires. Les produits
dont l'empreinte écologique est la plus
grande sont donc les marchandises im-
portées telles que le cacao, le café, le su-
cre, les noix, le blé, les oléagineux, le riz
et la viande de bœuf. Une tasse de café
par exemple représente une consom-
mation au prorata de 140 litres d'eau
pour irriguer les plantations de café.
Par contre, les Suisses ont une em-
preinte en eau directe d'à peine 400 li-
tres d'eau potable par jour et par per-
sonne. Lorsqu'on déduit la part de l'in-
dustrie et du commerce, la consomma-
tion moyenne journalière d'un foyer est
approximativement de 150 litres par
personne, estiment les spécialistes. On
peut encore faire mieux.

Un classement sans équivoque
Une goutte d'eau sur deux est

consommée dans les WC et la salle de

bains. Au total, ce sont plus de 80 litres
par personne et par jour qui disparais-
sent dans la chasse d'eau et dans la dou-
che ou la baignoire pour la toilette quo-
tidienne. Ensuite vient le lavage des vê-
tements: le lave-linge d'un célibataire
consomme en moyenne 30 litres par
jour. Et dans la cuisine, on a besoin de
presque autant d'eau – pour faire la cui-
sine, laver la vaisselle en machine ou à
la main. 

Les sociétés régionales de distribution
d'eau expliquent souvent de quelle ma-
nière il est possible de réduire la
consommation en eau. Elles rappellent
au consommateur que l'utilisation d'un
lave-vaisselle permet de faire des éco-
nomies d'eau effectives dès lors que ce-
lui-ci fonctionne à pleine charge. Un
lave-vaisselle consomme par pro-
gramme de lavage un peu plus de 10 li-
tres. Il faut par contre plus de 30 litres
pour laver la vaisselle à la main.

Le bilan comparatif douche/bain
aboutit aussi à des résultats sans équi-
voque: pour remplir une baignoire, il
faut au moins quatre fois plus d'eau que
pour prendre une douche. En utilisant

une pomme de douche économique,
vous réduisez en plus le débit d'eau de
deux tiers. Les fournisseurs de mobilier
pour les toilettes et la salle de bains s'ef-
forcent aussi de limiter le plus possible
la consommation d'eau de leurs pro-
duits au départ de l'usine.

Du bon sens avant tout
Les conseils d'économie d'eau ne cè-

dent donc pas aux impératifs de l'hy-
giène. Les consommateurs n'ont pas
besoin, pour se laver les mains – ou les
dents  –  de laisser le robinet ouvert
pendant toute l’opération. 

Sans perdre de confort, il est égale-
ment possible de réduire à la fois la
consommation d'eau et d'énergie dans
la buanderie. Les lave-linge A++ pos-
sèdent le plus souvent un A en plus en
raison de leur économie d'eau. De plus,
grâce à la toute dernière technologie en
matière de produits de lessive, la règle
fondamentale de l'économie consiste à
remplir le tambour et à sélectionner un
programme de lavage fonctionnant à
une température la plus basse possible,
à partir de 20ºC déjà. C/MG



SIONN ouest
3 min. centre-ville, vue
imprenable, ensoleillement
maximum, proximité écoles,
située sur un promontoire, à
vendre

VILLA INDIVIDUELLE
6 pièces, 1963, état impeccable. Jardins en esca-
liers, parcelle 870 m2, garage, places de parc.
Fr. 690 000.–.

036-617340

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

«Diolly»

Route de Lentine
Promotion de 3 villas (1 vendue)

Fr. 1’635’000.- disponible été 2012

Situation et environnement
exceptionnels, vue sur la ville
et les châteaux

www.bagnoud-architecture.ch 027 322 02 85 www.empasa.ch 079 628 12 07

Parcelle de 632 m2

Surface habitable 220 m2

Très grande terrasse

Villa sécurisée

Aspirateur centralisé

Pompe à chaleur

Tous les stores électriques

CHAMOSON
A vendre

4 1/2 pièces

Surface habitable 122.7 m2

Terrasse 33 m2

Orientation
sud et ouest

«Les Coteaux»

079 641 43 83www.ase-sa.ch à vendre

IMMEUBLE LOCATIF
nécessitant quelques
travaux d’entretien
Rendement actuel :

6,58%
Rendement après travaux

7,10%
Pour traiter :

Fr. 650’000.–

Vétroz
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

d’env. 703 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d’eau, garage + sous-sol.

Finitions à votre choix.
Fr. 695 000.–, taxes,

raccordements et TVA compris.

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch
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En plein coeur de Blonay !
Dans les hauteurs de Vevey et Montreux, "La Roue de PrazLa Roue de Praz" offre un nouveau quartier résidentiel
composé de plusieurs petits immeubles.
Cette dernière étape propose 17 appartements spacieux et lumineux de 2.5 à 4.5 pièces,
répartis dans un immeuble.

Les logements profitent de balcons ou de charmants jardins au rez-de-chaussée !Les logements profitent de balcons ou de charmants jardins au rez-de-chaussée !

www.domicim.ch

Im
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www.rouedepraz.chBlonay

Domicim Vevey : 021 925 00 60 Dès CHF 475'000.-ventesvevey@domicim.ch

A VENDRE
PETIT IMMEUBLE

Rendement actuel 4.42% brut sur capital

Rendement projeté 6.62% brut sur capital

CHF 499’000.-
A saisir rapidement!

Tel. 0840 112 112

A VENDRE
PETIT IMMEUBLE

Rendement actuel 6.16% brut sur capital

Rendement projeté 8.80% brut sur capital

CHF 377’000.-
A saisir rapidement!

Tel. 0840 112 112

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

111 m2 hab., grande pièce à
vivre, proche des commodités.
Fr. 780’000.-, réf. : 2173

Aigle, villa 4.5 pces

Idéalement situé au centre,
rénové en 2010, 130 m2 hab.
Fr. 585’000.-, réf. : 2150

Anzère, appt 4.5 pces

5.5 pces, 160 m2 hab. répartis
sur 3 niveaux, vue dégagée.
Fr. 460’000.-, réf. : 2153

Saxon, belle maison

Appt 4.5 pces dans un quartier
calme, ensoleillement optimal.
dès Fr. 499’000.-, réf. : 2165/66

Martigny, promotion

6.5 pces, 1 appt et 1 studio, 231
m2 hab., terrasse plein sud.
Fr. 885’000.-, réf. : 2012

St-Maurice, villa jumelée

430 m2, équipé, facile d’accès,
proche des commodités.
Fr. 90’000.-, réf. : 2131

Vercorin, terrain à bâtir

Equidistance
MARTIGNY/VERBIER
situé au milieu d’un hameau,
930 m.

Commune Orsières. Vue splendide, ensoleille-
ment, à vendre
CHARMANT CHALET
totalement restauré, habitable 100 m2, env., grand
séjour/cheminée donnant accès à 2 amples terras-
ses nord/sud, barbecue. Cuisine rustique, salle
d’eau, 3 petites chambres à l’étage, balcon, salle
de bains, baignoire d’angle balnéo, différents
locaux sous-sol. Fr. 395 000.–. 036-6217306

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

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER
À CHALAIS
Appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 1335.– 
+ Fr. 300.– acpte de charges.
Pour visiter: Mme Halilovic 076 471 37 93.

036-617403

Lac de Taney – Vouvry
A vendre 

bâtiment
et parcelle 199 m2

Vue lac.

Ecrire sous chiffre C 036-616609
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-616609

Ardon
villa familiale 51/2 pièces

170 m2, terrain et taxes inclus
Fr. 570 000.–

Martigny région
appartement 41/2 pièces

pelouse, terrasse 30 m2,
situation 1er ordre

Fr. 439 000.–

Saxon
attique 31/2 pièces
environnement privilégié

Fr. 449 000.–
www.proimmobilier.ch

Tél. 079 714 15 00. 03
6-
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Cherche à acheter

terrain à bâtir
Région: Sion et environs

Tél. 079 345 96 45.
036-616692

Famille cherche à acheter

maison
ou villa

de 6 à 7 pièces
à Sion ou environs

Tél. 027 321 25 39.
036-617435

Cherche à acheter à Sion
terrain industriel ou artisanal

1000 à 10 000 m2

Etudie toutes propositions.

Tél. 079 213 79 12.
036-617344

Immo cherche à acheter

Ecole Ardévaz

www.ardevaz.com

Maturité gymnasiale

Baccalauréat français

CFC & Maturité professionnelle

Cours de langues pour adultes et juniors

Tél. 027 322 78 83

Sion
Rue des Amandiers 10
1950 Sion

Monthey
Av. de France 18
1870Monthey

IFP – Ecole Théler
2 à 4 ans

1 à 3 ans

3 à 12 mois

Enseignement
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32 SAUT À SKIS

FOOTBALL
Sion - Xamax:
Laperrière au sifflet
L’ASF a désigné un arbitre
romand pour diriger la finale de
la Coupe entre Sion et Neuchâtel
Xamax (dimanche 29 mai à Bâle,
à 16 h 30). Elle a choisi le Vaudois
Jérôme Laperrière (42 ans), qui
sera assisté par Matthias Arnet et
Christoph Lanz. Le quatrième
arbitre sera Patrick Graf.
Laperrière est arbitre depuis 1992
et bénéficie du label FIFA depuis
2006.
Il a dirigé près de 200 matchs en
Swiss Football League, officiant
également en Bundesliga, en
Europa League ou dans les
éliminatoires de l’Euro. � SI

SKI ALPIN
Neuf candidats
pour des Mondiaux
Neuf stations ont déposé leur
candidature pour les différents
championnats du monde de 2016
et 2017. Saint-Moritz fait
notamment partie des candidats
pour les joutes de ski alpin. Le
choix des stations hôtes se fera
le 31 mai 2012 lors du congrès de
la FIS en Corée du Sud. Saint-
Moritz sera à la lutte avec Are (Su)
et Cortina d’Ampezzo (It), qui ont
également déjà organisé des
Mondiaux alpins. La FIS a reçu
quatre propositions pour ceux de
ski nordique: Lahti (Fin),
Oberstdorf (All), Planica (Sln) et
Zakopane (Pol).� SI

FOOTBALL
Xamax: les expulsés
sanctionnés
La commission de discipline de la
Swiss Football League a rendu
son verdict après le match d’Axpo
Super League de dimanche
dernier qui avait vu trois joueurs
de Neuchâtel Xamax se faire
expulser face à Saint-Gall (victoire
2-1).
Raphaël Nuzzolo écope
logiquement de deux matchs de
suspension après avoir reçu un
carton rouge direct à la suite d’un
tacle grossier, alors que Marcos
Gelabert et Federico Almerares
sont punis pour une rencontre
(deux avertissements dans cette
partie).� SI

FOOTBALL
Le FC Sion doit
se passer de Yoda
L’équipe sédunoise, qui vient de
se qualifier pour la finale de la
Coupe de Suisse et de battre Bâle
en championnat, sera privé de
Karim Yoda pour quelques jours.
Blessé lors de la demi-finale
contre Bienne, le joueur de
Laurent Roussey doit se mettre
en pause pour dix jours au
minimum.
Les premiers examens laissent
supposer que Karim Yoda souffre
d’une pubalgie. Néanmoins, le FC
Sion devrait pouvoir le récupérer
pour la fin de sa saison. Si une
opération est nécessaire, elle
aurait lieu plus tard.� SF

BASKETBALL
Joakim Noah et les Chicago Bulls perdent
la main et peut-être Derrick Rose

Meilleure équipe de la saison régulière en
NBA, Chicago est en danger. Les Bulls de
Joakim Noah ont perdu l’avantage du terrain
dans leur demi-finale de Conférence contre
Atlanta. Emmenés par un Joe Johnson
irrésistible (34 points avec 12 sur 18 aux tirs),
les Hawks se sont imposés 103-95 pour
remporter le premier match de cette série. La
soirée a été encore assombrie pour les Bulls
par la blessure de Derrick Rose. Rose, qui

devrait être désigné MVP de la saison, s’est blessé à la cheville
gauche en fin de match.
Les Lakers ont connu la même infortune. Ils ont perdu à domicile le
premier match de leur demi-finale. Battus 96-94 par Dallas, les
Lakers ont «déjoué» dans les dernières minutes. Ils menaient 92-87
à 3’32’’ du buzzer avant de perdre par Pau Gasol un ballon crucial à
5 secondes de la fin après que Dallas eut repris l’avantage.� SI
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Simon Ammann (30 ans le
25 juin) volera encore l’hiver
prochain, voire plus si affinités.
Le quadruple champion olympi-
que, qui souhaitait faire le point
après une saison marquée par
des Mondiaux disputés dans la
Mecque du ski nordique à
Oslo/Holmenkollen, se dit en-
core très motivé.

Médaillé de bronze au grand
tremplin en Norvège en mars
dernier, Simon Ammann a ter-
miné la saison au 2e rang du
classement général de la Coupe
du monde après avoir enlevé
trois concours (Garmisch-Par-
tenkirchen, Zakopane et Lahti
le 3 mars). «Mon travail de sau-
teur me procure encore beaucoup
de plaisir, et ce même si j’avais dû
composer avec des douleurs au dos
au début de la saison dernière»
souligne l’homme aux 20 succès
en Coupe du monde dans un
communiqué de Swiss-Ski.

«Je me sens capable de gérer éga-
lement les périodes difficiles qui
peuvent jalonner la vie d’un sportif
d’élite. J’ai toujours le feu sacré»
poursuit le sauteur du Toggen-
burg, qui va reprendre l’entraî-
nement dès la semaine pro-
chaine à Macolin à l’occasion
d’un camp de trois jours (11-13
mai). «J’ai beaucoup parlé avec
mon entourage, et ai senti que mes
partenaires et mes fans me soute-
naient toujours et seraient ravis
que je reste fidèle à ma grande pas-
sion, le sautàskis.Riennem’empê-
che de continuer.»

Jusqu’à Sotchi?
L’hiver 2011/2012 sera le quin-

zième pour Simon Ammann en
Coupe du monde, où il a fait ses
débuts en décembre 1997 à
Oberstdorf. Aucune grande
compétition internationale ne
figure au menu de cette saison.
Le Saint-Gallois misera donc

tout sur la Tournée des Quatre
Tremplins, seule épreuve ma-
jeure manquant à un palmarès
qui comprend deux doublés
olympiques (2002 et 2010),
quatre médailles mondiales
(une d’or en 2007 au grand
tremplin, une d’argent et deux
de bronze), un titre mondial de
vol à skis (2010) et un Globe de
cristal (2010). «Je me réjouis de
disputer de nouveaux concours en
Coupe du monde, et de pouvoir vo-
ler loin» conclut-il.

Le communiqué de presse de
Swiss-Ski ne précise par ailleurs
pas si cette saison 2011/2012

sera la dernière de Simon Am-
mann, qui avait laissé entendre
qu’il pourrait poursuivre jus-
qu’aux JO 2014 à Sotchi s’il déci-
dait de rempiler. «Officiellement,
Simon ne s’est pas prononcé. Ce
qui est certain, c’est qu’il disputera
la prochaine saison. Il veut se lais-
ser la liberté de choisir la suite à
donner à sa carrière quand bon lui
semblera. Il ne veut pas se mettre
de pression» précise Christian
Stahl, chef de presse de Swiss-
Ski.

Tout dépendra des résultats
obtenus, de sa motivation et de
sa santé.

Swiss-Ski ravi
Swiss-Ski est bien évidem-

ment ravi de la décision prise
par Simon Ammann, qui sera
privé du soutien de son ami An-
dreas Küttel parti à la retraite.
«Pour nos jeunes athlètes, il est
très important de pouvoir profiter
des conseils d’un sauteur d’un tel
niveau» explique le chef de dis-
cipline Berni Schödler.

«Simon Ammann a des objectifs
sportifs, mais il souhaite égale-
ment transmettre aux plus jeunes
ses connaissances et surtout son
incroyable mentalité de gagneur.»
� SI

Simon Ammann: une saison supplémentaire importante pour lui. Et pour les jeunes. [KEYSTONE]

SIMON AMMANN Le Suisse a pris la décision de poursuivre la compétition. Jusqu’à Sotchi?

«J’ai toujours le feu sacré!»

�«Rien
ne m’empêche
de rester fidèle
à ma grande
passion.»
SIMON AMMANN
EN PISTE POUR SA 15E SAISON

CYCLISME - CHAMPIONNATS DE SUISSE

Sierre officialise
son retrait
CHRISTOPHE SPAHR

Ainsi que nous l’annoncions la
semaine passée, Sierre a donc
renoncé à l’organisation des
championnats de Suisse. Ceux-
ci se dérouleront dans le canton
de Berne, probablement dans
deux villes différentes. L’une
pour le contre-la-montre, l’autre
pour l’épreuve en ligne.

Ce sont bien des raisons bud-
gétaires et sécuritaires qui ont
contraint les organisateurs pri-
vés valaisans à déclarer forfait.
Le budget s’élevait à 150 000
francs. Or, il manquait 40 000
francs pour le boucler. «Nous
avions bien le soutien des collectivi-
tés publiques» explique Gilles
Clerc, président du comité d’or-
ganisation.

«Malheureusement, les sponsors
privés n’ont pas montré beaucoup
d’intérêt pour cette manifestation.
Nous n’avions pas seulement be-
soin de prestations, mais aussi de
moyens financiers.

Il faut également savoir que la
facture de Swiss Cycling pour le
droit d’organiser s’élève à 16 000
francs et qu’il fallait encore déga-
ger 22 000 francs pour le prize-
money.»

L’absence de certitudes quant à
la participation des meilleurs
coureurs suisses n’a pas aidé les
organisateurs valaisans. «La
course aurait peut-être été plus fa-
cile à vendre si nous avions l’assu-
rance que Cancellara participe au
moins au contre-la-montre.» En-
fin, les contraintes sécuritaires
imposées par les polices canto-
nale et communale ont fini de
décourager les initiateurs de
cette épreuve. «Durant trois
jours, il aurait fallu fermer un par-
cours de quinze kilomètres pour le
chrono et de vingt kilomètres pour
les courses en lignes» poursuit
Gilles Clerc. «Cela représente
200 bénévoles par jour. Nous n’en
avions qu’une centaine. Nous som-
mes toutefois reconnaissants aux
polices de nous avoir ouvert les

yeux sur la sécurité, bien plus com-
pliquée à assurer que pour une
étape du Tour de Romandie ou
pour L’Alex Moos. Ces deux problè-
mes liés, les finances et la sécurité,
c’en était trop. Nous avons laissé
beaucoup d’énergie dans cette
aventure qui nous laisse un goût
amer.»

De son côté, le VC Eclair pré-
cise qu’il n’était pas impliqué
dans l’organisation.�

�«Nous avons laissé
beaucoup d’énergie
dans cette aventure
au goût amer.»

GILLES CLERC PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION
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Williams remanie son team
L’écurie Williams a annoncé

hier de profonds changements
dans son équipe technique. Son
directeur technique Sam Mi-
chael et son responsable de l’aé-
rodynamique Jon Tomlinson,
s’en iront à la fin de l’année.
L’écurie britannique a égale-
ment annoncé l’arrivée le mois
prochain au poste d’ingénieur
en chef de Mike Coughlan, an-

cien de McLaren qui avait été en
2007 au cœur de l’affaire d’es-
pionnage de Ferrari.

Ce remaniement sanctionne le
piètre début de saison de
Williams qui n’a pas marqué un
seul point en trois Grands Prix.
Sam Michael et Jon Tomlinson
«ont reconnu que les performan-
ces de l’équipe n’étaient pas au ni-
veau requis.»� SI
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En tête, Alexandre Moos
casse sa fourche en Italie
CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos a une fois en-
core été bien malchanceux avec
son matériel. Alors qu’il dispu-
tait un marathon au lac de
Garde, en Italie, et qu’il était en
tête avec trois autres coureurs, le
Miégeois a été stoppé par un in-
cident mécanique. «La cartou-
che d’air dans la fourche a cassé,
je me suis donc retrouvé avec la
fourche sur le pneu»,explique-t-
il. «Je roulais depuis deux heu-
res, j’étais donc à mi-parcours.
Par rapport à mes adversaires, je
me sentais vraiment bien. Dans
la longue montée initiale, j’étais
loin d’être à bloc. Je m’étais ré-
servé pour jouer la gagne. Cette
course, je pouvais la gagner.
J’étais beaucoup mieux que tous
les coureurs que j’avais côtoyés à
la Cape Epic. Eux étaient au top
à ce moment-là alors que moi, je
monte en puissance.»

Alexandre Moos a bien tenté
de rallier la zone technique afin
de réparer son vélo. Mais il a été

mal aiguillé et a fini par se re-
trouver sur le tracé final du petit
parcours. Qu’il a remporté.
«C’est loin d’être une consola-
tion. Je ne sais pas où j’ai bien pu
me tromper. J’étais sûr que le ra-
vitaillement n’était pas loin. Et
tout d’un coup, je me suis re-
trouvé tout proche de l’arrivée.
Je n’ai rien compris.»

Victoire d’Huber
Lacourseaétéremportéepar le

Suisse Huber devant l’Autri-
chien Lakata. Quant à Balz We-
ber, le coéquipier d’Alexandre
Moos chez BMC, il a terminé
sixième. Il faut encore relever le
très bon treizième rang de Julien
Taramarcaz, sur une distance
qui n’est pas la sienne. Et la 21e
place du Fribourgeois Joël Cor-
minboeuf. Ce week-end,
l’équipe BMC courra à Soleure.
Puis Alexandre Moos et ses co-
équipiers prépareront les cham-
pionnats d’Europe et les «mon-
diaux» de marathon qui se
disputeront au mois de juin.�

MARIELLE SANER

Une chute en Afrique du
Sud compromet sa saison

GÉRARD JORIS

Elle avait fait des champion-
nats du monde du mois de sep-
tembre, à Champéry, tout près
de chez elle, son grand objectif
de la saison. Marielle Saner-
Guinchard ne pourra pas y dé-
fendre ses chances comme elle
l’aurait souhaité. Une chute
dans une zone très pierreuse
survenue, il y a dix jours, en Afri-
que du Sud, lors de la course
d’ouverture de la Coupe du
monde à Pietermaritzburg,
compromet sérieusement la
suite de sa saison et anéantit
quasiment ses espoirs d’un bon
classement. Une résonnance
magnétique passée, hier après-
midi, à Sion, et des examens mé-
dicaux effectués par son méde-
cin personnel, le Dr. Bernard
Barras, à Sion, ont été impitoya-
bles. Marielle Saner-Guinchard
souffre de deux côtes cassées,
mais surtout de graves compli-
cations sous la forme d’une am-
bolie pulmonaire, conséquence
probable de son retour d’Afrique
du Sud en avion. En clair, cela si-
gnifie pour elle un éloignement
d’environ trois mois de toutes
compétitions et de plusieurs se-

maines d’entraînement à vélo.
«J’espère pouvoir reprendre la
condition physique le plus vite
possible, mais pour la compéti-
tion, il faudra être prudente» ex-
plique l’athlète au téléphone de-
puis son lit d’hôpital de
Monthey qu’elle devra garder
encore quelques jours. «J’ai déjà
eu des blessures, mais c’était
souvent en fin de saison et ja-
mais aussi graves. Cette fois, je
me retrouve dans une situation
nouvelle pour moi. Je ne sais pas
trop ce qui m’attend. Pour l’ins-
tant, je veux d’abord me soigner.
J’en saurai un peu plus dans dix
ou quinze jours.»

Crocheuse, Marielle Saner-
Guinchard avait encore partici-
pé, ce dernier week-end, malgré
la douleur, à la 2e manche de la
coupe d’Autriche à Haiming,
une course qu’elle a dû abandon-
ner après un tour et après quel-
ques ennuis mécaniques (bris
de chaîne au départ). «J’ai déjà
couru avec des douleurs. Elle
étaient supportables. A ce mo-
ment-là, j’ignorais surtout ce
que j’avais. Je veux revenir le
plus vite possible, mais je ne
veux pas non plus prendre de
risques.»�

Marielle Saner-Guinchard devra prendre son mal en patience. Son retour
à la compétition se fera au mieux dans trois mois. [LDD]

MANCHESTER UNITED - SCHALKE 04 Vainqueurs 2-0 à l’aller, les Red Devils peuvent gérer.

Et s’ils avaient la tête ailleurs?
Manchester United risque

d’avoir un peu la tête ailleurs au
moment d’accueillir Schalke 04
ce soir dans une demi-finale re-
tour de la Ligue des champions
qui ressemble à une formalité.
Un choc décisif pour le titre na-
tional se profile dimanche face à
Chelsea.

Changements
Cela suffira-t-il aux Allemands

pour semer le trouble à Old Traf-
ford? On peut en douter au vu
de l’écrasante supériorité affi-
chée par les Red Devils au
match aller (0-2). Sans les multi-
ples exploits du gardien Manuel
Neuer, qui avait fortement im-
pressionné Alex Ferguson, les
leaders du championnat d’An-

gleterre auraient fort bien pu
marquer cinq ou six buts.

L’entraîneurécossaisaannoncé
qu’il allait faire largement tour-
ner son effectif, ce qui lui per-
mettra de ménager certains des
joueurs qui auront la tâche de
repousser la remontée fantasti-
que de Chelsea le week-end pro-
chain, tout en ayant sur le ter-
rain des joueurs plus concernés.
«Je vais faire des changements
sans aucun doute. Je mettrai Paul
Scholes, Dimitar Berbatov et Mi-
chael Owen. Mais je vais laisser
mes joueurs d’expérience à l’ar-
rière» a précisé Sir Alex.

Rio Ferdinand et Nemanja Vi-
dic devraient donc tenir leur
place en défense, pour éviter
toute mauvaise surprise. Ryan

Giggs, Javier Hernandez et An-
tonio Valencia, voire Wayne
Rooney, seront en revanche pro-
bablement laissés au repos.

Craintes
On peut donc craindre une

rencontre assez peu spectacu-
laire.

Réaliste, l’entraîneur Ralf
Rangnick espère surtout que ses
joueurs feront meilleure figure
qu’à l’aller. «La probabilité pour
que nous nous qualifiions est fai-
ble, mais cela reste un match im-
portant dans lequel nous voulons
montrer que nous avons compris
la leçon du match aller. Nous vou-
lons être un digne représentant de
la Bundesliga et nous ne devons
pas nous dévaluer» a-t-il dit.� SIFerguson pense à... Chelsea. [KEY]

Six jours après avoir raflé le
jackpot à Madrid, le FC Barce-
lone a logiquement validé son
billet pour la finale de la Ligue
des champions. Le Real est resté
loin du compte.

Battus 2-0 à Bernabeu sur un
doublé de Messi, les Madrilènes
ont obtenu un nul (1-1) inutile
au Nou Camp. Ce match retour
a confirmé la supériorité évi-
dente du FC Barcelone dans le
jeu. Il soulèvera, par ailleurs, à
nouveau la question de l’arbi-
trage.Ducôtécatalan,onfustige-
ra la mansuétude dont a bénéfi-
cié Carvalho. Du côté
madrilène, on insistera sur le
but annulé de Higuain juste
après la pause. Mais à l’arrivée,
un constat s’impose: la qualifica-
tion du FC Barcelone ne souffre
aucune discussion.

Jose Mourinho sagement resté
à l’hôtel, ce quatrième clàsico du
printemps fut en première pé-
riode celui de l’apaisement. On
était loin du combat de rues de
mercredi dernier même si Car-
valho a eu beaucoup de chance
de ne pas écoper d’un second
carton jaune avant la pause. Il
est vrai que le Portugais était
confronté à une mission qui de-
vient de plus en plus impossible:
réduire le rayon d’action de Lio-
nel Messi.

Un grand Casillas
Avec un Real Madrid articulé

en 4-2-3-1 avec Kaka en soutien
direct de Higuain, le FC Barce-
lone a, pour la première fois en
quatre matches, bénéficié d’es-
paces pour exprimer une autre
qualité majeure: sa fulgurance
dans le jeu de rupture. Sans un
grand Casillas dans la cage, la
cause aurait été entendue en
première mi-temps.

Le capitaine du Real sortait,
ainsi, le grand jeu devant des
frappes de Messi (32e et 37e) et
de Villa (34e). Après la demi-
heure, les Madrilènes accu-
saient une première baisse de
régime. Moins ardents dans le
pressing et handicapés par les li-
mites physiques de Kaka et de
Higuain - deux joueurs restés
très longtemps sur la touche - ils
se retrouvaient sur le fil du ra-
soir. A 0-0 à la pause, ils pou-

vaient toujours croire au mira-
cle.

L’erreur de l’arbitre
A la reprise, Jose Mourinho a

sans doute dû hurler de rage
dans sa chambre à la vision de
l’action de la 48e. Higuain mar-
quait pour le Real mais l’arbitre
annulait ce but pour une faute
bien contestable de Ronaldo sur
Mascherano. La théorie du com-
plot pouvait se nourrir d’un nou-
vel épisode. M. De Bleeckere a
commis une erreur de jugement
lourde de conséquences. Une
ouverture du score du Real Ma-
drid aurait modifié toute la

donne dans cette rencontre.
Six minutes après cette action

litigieuse, le FC Barcelone for-
çait la décision. Sur un mouve-
ment initié sur le flanc droit par
Alves, Iniesta offrait un «caviar»
pour Pedro. Le joueur des Cana-
ries réussissait un contrôle par-
fait avant d’ajuster Casillas. Le
Real avait l’immense mérite de
ne pas baisser les bras. L’égalisa-
tion de Marcelo à la 64e, consé-
cutive à un tir sur le poteau de
Di Maria, sauvait son honneur
perdu. Elle n’instaurait toutefois
pas le doute. Pep Guardiola pou-
vait introduire le «revenant»
Abidal à la 91e.� SI

Lionel Messi passe Marcelo. L’Argentin ne marquera pas mais le Barça passe en finale. [KEYSTONE]

BARCELONE - REAL MADRID 1-1 Le dernier clásico fut moins houleux.

Le Barça logiquement en finale

1 BARCELONE (0)

1 REAL MADRID (0)

Nou Camp. 90 000 spectateurs. Arbitre: De
Bleeckere (Be).

Buts: 54e Pedro 1-0; 64e Marcelo 1-1..

FC Barcelone: Valdés; Alves, Mascherano, Pi-
qué, Puyol (91e Abidal); Xavi, Busquets,
Iniesta; Pedro, Messi, Villa (74e Keita).

Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Carvalho, Al-
biol, Marcelo; Diarra, Xabi Alonso; Di Maria,
Kaka (60e Özil), Ronaldo; Higuain (55e Ade-
bayor).

Avertissements: 13e Carvalho. 58e Diarra.
69e Xabi Alonso. 75e Marcelo. 82e Pedro.
85e Adebayor.

PLAN FIXE
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BRICE ZUFFEREY
Au terme d’une course qu’il

avait très mal débutée, Sébas-
tien Carron se classe 7e et rem-
porte le Clio R3 Pirelli Swiss
Trophy. Il précède l’excellent
Sergio Pinto, 8e, vainqueur du
groupe A, et le vainqueur du Ci-
troën C2 R2 Racing Trophy, Joël
Rappaz. L’épreuve est revenue
au Jurassien Nicolas Althaus.

Envahi par une épaisse buée, le
pare-brise de la Clio R3 de Sé-
bastien Carron transforme les
mythiques 30 km de l’épreuve
chronométrée qui traverse
Saint-Ursanne, en long chemin
de croix vendredi en soirée. Le
Valaisan croit toutes ses chances
envolées au terme de ce chrono
mais poursuit son effort. La

pluie cède la place au temps sec
le samedi matin et Carron en-
tame une remontée qui le con-
duira de la 18e à la 7e place fi-
nale. Au passage le Valaisan et
son navigateur Lucien Revaz,
s’adjugent le premier rendez-
vous du Clio R3 Pirelli Swiss
Trophy devant Didier Postizzi
2e, et Pascal Perroud 3e, navigué
par le sédunois Gilbert Balet.
Une belle performance pour Sé-
bastien Carron qui le propulse
chef de file de l’armada valai-
sanne.

Résultats prometteurs
Durant la pause hivernale Ser-

gio Pinto a troqué sa Renault
Clio Groupe N contre une Hon-
da Civic Type R groupe A. Bien

lui en a pris, après un rallye de
prise en main, le duo Sergio Pin-
to / Romain Lambiel s’adjuge le
groupe A et le 8ème rang du gé-
néral sur les routes du Critérium
jurassien. Il précède Laurent Bé-
rard / Pascal Tornay dans la caté-
gorie. Première étape du Ci-
troën C2 R2 Racing Trophy, le
rendez-vous jurassien confirme
Joël Rappaz dans le rôle de
grand favori. Il remporte cette
première échéance en compa-
gnie de son fidèle navigateur
Gaël Delasoie et se classe 10e du
général. Dans la catégorie, Auré-
lien Devanthéry/Benoît Antille
se classent 3e et Sébastien Ber-
ner/Grégoire Chappot 5e. A no-
ter la 3e place en coupe de
Suisse de Lathion Nicolas / Bes-

tazzoni Claude Tous ces classe-
ments sont prometteurs pour la
suite de la saison.

Mauvaises fortunes
Les conditions changeantes

ont rendu le parcours jurassien
exécrable. Si Nicolas Althaus
évite tous les pièges et remporte
cette édition devant Ivan Balli-
nari et Michael Burri, son adver-
saire Laurent Reuche est sorti de
route. Le Français Eric Mauffrey
en a fait de même. A noter les
abandons des Valaisans Mike
Coppens, Michael Droz, Lau-
rent Luyet, Rui Lourenco et Xa-
vier Craviolini, qui espèrent que
la réussite soit au rendez-vous
les 27 et 28 mai lors du Rallye du
Chablais.�

Sébastien Carron s’envole vers une nouvelle victoire en Clio R3 Pirelli Swiss Trophy. [J. KAUFMANN]

RALLYE Le Critérium jurassien a lancé la saison 2011, le week-end passé.

Les Valaisans à la fête

STREETHOCKEY Samedi 21 mai à la patinoire d’Ayer.

La 15e édition du tournoi populaire

La quinzième édition du tour-
noi populaire de streethockey
du SHC Ayer se déroulera à la
patinoire d’Ayer le samedi 21
mai prochain.

Ouverte à tous les sportifs, li-
cenciés ou non, cette compéti-
tion conviviale fait partie des
plus anciens tournois valaisans
de la discipline. Les équipes peu-

vent s’inscrire dans la catégorie
«streethockey» (à pied) ou
«hockey inline» (à roller) jus-
qu’au 20 mai à l’adresse
e-mail suivante: tournoiinli-
neayer@hotmail.ch.

Plusieurs nouveautés
Si plusieurs équipes de hockey

se sont déjà annoncées, on note-

ra aussi la présence de quelques
formations populaires, dames et
juniors.Lenouveaucomité,quia
repris l’organisation de la mani-
festation cette année, annonce
plusieurs nouveautés: tous les
matches et toutes les finales sur
un jour, une grande fête du
streethockey le samedi soir à la
salle Lyrette et des lunabus pour

ramener tout le monde à bon
port.

Le SHC Ayer-Sierre, qui fête
ses 12 ans d’existence, participe-
ra au tournoi avec plusieurs
équipes. Ces trois dernières an-
nées, le club a remporté deux ti-
tres de champion de Suisse et un
titre de champion valaisan de
streethockey dans sa catégorie.
Les joueurs avaient d’ailleurs été
accueillis à leur retour de
Thoune par les autorités com-
munales et bourgeoisiales pour
une réception à la cave d’Ayer.

Cousin du hockey sur glace et
du unihockey, le streethockey
peine à se faire une place en Va-
lais malgré la présence de Sierre
et de Martigny en ligue natio-
nale A et de Dorénaz en ligue
nationale B.

Au niveau populaire par con-
tre, le succès rencontré chaque
année par le tournoi d’Ayer
prouve que le feu sacré des
sports à cannes est légion dans
notre coin de pays.� C

L’équipe d’Ayer a été sacrée deux fois championne de Suisse et une fois championne valaisanne dans sa
catégorie. [LDD]

TENNIS

Une journée pour fêter
les 100 ans des interclubs
CHRISTOPHE SPAHR

Swiss Tennis fête cette année
les100ansdes interclubs.L’Asso-
ciation valaisanne (ARVsT) en a
profité pour organiser, à son
échelle, une journée de rencon-
tre et de préparation aux inter-
clubs qui débutent ce week-end.
Douze clubs ont pris part à cette
manifestation, samedi passé, sur
les sites suivants: Martigny,
Châteauneuf, Gravelone, Va-
lère, Val-d’Illiez, Collombey et
Savièse. «Deux équipes par site
se sont affrontées selon le mode
des interclubs, soit cinq ou six
simples et des doubles», expli-
que Mireille Carrupt, président
ede l’ARVsT. «Mais ces rencon-
tres n’avaient rien d’officiel. El-
les se sont disputées en toute
convivialité et à titre amical.
Bien sûr, nous aurions aimé
compter sur une participation
un peu plus élevée. Mais nous
sommes aussi conscients que ce
n’est pas facile de mobiliser les
clubs à cette période de l’année.
Notre objectif était de marquer
le coup et surtout de se rencon-
trer dans un contexte qui n’avait
rien d’officiel. Les joueurs ont
beaucoup apprécié cette jour-
née. Le tennis est un sport telle-
ment individuel que ça fait du
bien de se retrouver en équipe.
D’ailleurs, cette initiative pour-
rait être répétée ces années pro-
chaines.»

Une centaine de joueurs a en-
suite participé à la grillade of-
ferte par l’Association cantonale
au couvert bourgeoisial des Iles,
à Sion.

Coup d’envoi,
ce week-end
Les interclubs débutent donc

ce week-end sur tous les courts
valaisans. Chez les actifs, une
seule formation valaisanne évo-
lue en ligue nationale. Il s’agit
des filles du TC Iles qui cherche-
ra avant tout à se maintenir en
LNC. Elles auront pour adver-
saire dans le groupe Drizia Ge-
nève, Rüschlikon et Dählhölzli
Berne. Elles ne disputeront
qu’un seul match à domicile: le
21 mai face aux Bernoises. «En
jeunes seniors, nous avons les
dames de Viège et de Martigny
et les garçons de Viège en LNB,
les dames de Chalais et les hom-
mes des Iles en LNC. En seniors,
il y a encore une équipe dames
de Sierre en LNC», précise Mi-
reille Carrupt.

Les meilleurs toujours
contraints de s’expatrier
Il n’en reste pas moins que les

meilleurs joueurs valaisans sont
toujours contraints d’évoluer à
l’extérieur du canton, à Mon-
treux notamment. «C’est vrai
qu’il nous manque en tous les
cas une équipe masculine en li-
gue nationale», admet la prési-
dente de l’Association canto-
nale. «C’est difficile pour un
club seul de mettre en place une
telle équipe. Le niveau est de
plus en plus élevé. La solution,
c’est peut-être de recréer une
équipe «treize étoiles» qui ré-
unirait les meilleurs joueurs du
canton. Mais il faut encore trou-
ver un club qui veuille bien met-
tre ses terrains à disposition.»�

PÉTANQUE

Le Foulon et La Liennoise
champions valaisans

Le championnat valaisan tri-
plette s’est déroulé, ce week-
end, à Binni, sur les hauts de Sa-
vièse. Soixante équipes y ont
pris part chez les hommes et
vingt-deux chez les dames.

Côté masculin, la victoire est
revenue à la triplette Le Foulon
composée d’Antonio Morganel-
la, Jean-Luc Clerc et Joao Da Sil-
va Joao devant Riddes (Georges
Galloni, Philippe Levasseur et
Dominique Caruso), Noble-
Contrée (Nicandro Martone,
William Perrin-Duc et Aurelio-
Fioroni) et La Liennoise (Lau-

rent Studer, André Le Berrigaud
et Clément Fardel).

Côté féminin, c’est l’équipe de
La Liennoise, composée de Ka-
rin Rudolfs, Claudette Delalay et
Jessica Lamon qui a fait preuve
de lameilleureadresse.Celle-cia
précédé Le Lion (Marie-Hélène
Da Silva, Rosalba Izzo et Patricia
Dalalay) et les deux équipes des
Quatre Saisons composées de
Monique Savioz, Véro Savioz et
Romaine Morard d’une part et
de Françoise Duc, Raphaèle
Reynard et Béa Savioz d’autre
part.� C

L’équipe La Liennoise, composée de Karin Rudolfs, Claudette Delalay et
Jessica Lamon, s’est imposée chez les dames. [LDD]

gj - gb
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VTT 35

Notre jeu: 
7*- 11*- 3*- 15 - 12 - 5 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 7 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 11
Le gros lot: 
7 - 11 - 9 - 10 - 2 - 4 - 3 - 15
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte 
Prix des Ecuries du Château 
Tiercé: 9 - 2 - 10
Quarté+: 9 - 2 - 10 - 11
Quinté+: 9 - 2 - 10 - 11 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1548.–
Dans un ordre différent: Fr. 309.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7198.40
Dans un ordre différent: Fr. 899.80
Trio/Bonus: Fr. 69.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 105 350.–
Dans un ordre différent: Fr. 2107.–
Bonus 4: Fr. 187.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 81.–
Bonus 3: Fr. 54.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 85.50

Aujourd’hui à Lyon-La Soie, Prix du Rhône 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Pomodoro 2700 R. Bérujat Y. Bérujat 44/1 7a3a5a
2. Quintus Du Vivier 2700 D. Cordeau D. Cordeau 16/1 3aDaDa
3. Quick Fighter 2700 MA Bovay MA Bovay 24/1 5a4a1a
4. Quamicoere Le Fol 2700 JF Senet Y. Hallais 12/1 0a1a7a
5. Pépito Des Logos 2700 F. Jamard S. Jamard 15/1 7a2a0a
6. Ouest Du Vivier 2700 P. Levesque F. Souloy 18/1 6a0a0a
7. Quicking Flash 2700 JM Bazire YA Briand 3/1 1a1a5a
8. Nabor Star 2725 M. Cormy M. Cormy 44/1 6aDa3a
9. Ohime Mag 2725 S. Peltier P. Callier 27/1 4a6a8m

10. Joël Cortina 2725 A. Lindqvist A. Lindqvist 72/1 7a9a8a
11. Nuage De Bourgogne 2725 P. Callier P. Callier 8/1 1a2a4a
12. Nono De Crouay 2725 D. Locqueneux GR Huguet 6/1 7a1a2a
13. Noble Des Hameaux 2725 FJ Peltier N. Busset 75/1 0a0a0a
14. Oléron Senonchois 2725 MA Goetz B. Goetz 62/1 0aAaDa
15. Quilano Du Choquel 2725 N. Bridault N. Bridault 10/1 9a3aDm

Notre opinion: 7 – Le cheval à battre. 11 – Une forme du tonnerre. 3 – Il faudra s’en méfier. 15 – Au plafond
des gains. 12 – Il sait finir ses courses. 5 – Il peut accrocher une place. 2 – Cordeau est âpre aux gains.
4 – Vaut mieux que dernièrement.

Remplaçants: 9 – C’est un engagement moyen. 10 – Pour le métier de Lindqvist.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

MOTS CROISÉS NO 1684

Horizontalement: 1. Ainsi Anaïs nia! 2. Bilan
comptable. Ils pleuvent sur le champ. 3. C’est lui
qui parait les coups. Apprécies le quatre-heures.
4. Attendue plus tard. 5. Abris côtiers
méditerranéens. Saint hispanique. 6. Laisse dans
l’ombre. Plante à fleurs jaunes. 7. Arrivé à terme.
Repassée consciencieusement. 8. Meurtrir un
fruit. Précieuse conjonction. 9. Ancienne mesure
de capacité. Alouette du désert. 10. Niche funéraire.
Plus à ligoter.
Verticalement: 1. Trotski, Lénine ou Staline. 2. Fait
partie d’un ensemble vocal. Le premier venu. 3. Se
jette à l’eau pour sauver sa peau. Touché par le
gel après un coup de fœhn. 4. Quartier du Noirmont.
Dressée pour le combat. 5. Il écrit, mais ne signe
pas. Article de souk. 6. Bonnes à ne rien faire.
7. Moyen de fortune. Mâle. 8. Balourdes. Gai
participe. 9. Changera de peau. Le souffleur du
théâtre antique. 10. On y fait le plein au Sénégal.

SOLUTIONS DU N° 1683
Horizontalement: 1. Stagnation. 2. Patrouille. 3. Une. Eté. Tu. 4. Malt. Orner. 5. Egéen. Cana. 6. Sr. Auteuil. 7. Cassée. Té. 8. Terrai.
9. Nier. Malin. 10. Tom. Mérens.

Verticalement: 1. Spumescent. 2. Tanagra. Io. 3. Atèle. Stem. 4. GR. Teaser. 5. Noé. Nuer. 6. Auto. Terme. 7. Tiercé. Aar. 8. Il.
Nautile. 9. Olténie. In. 10. Neural. Ans.

ESCRIME

Huit médailles valaisannes
à Neuchâtel

Les escrimeurs valaisans ont
bien fait de se déplacer par équi-
pes à Neuchâtel, où ils ont rem-
porté pratiquement toutes les
médailles d’or de chaque disci-
pline. Onze équipes sédunoises
et deux formations sierroises
étaient présentes à ce tournoi.
Une médaille d’or a été rempor-
tée dans la catégorie benjamine
par Aurore Favre, Angeline Fa-
vre, Coralie Gillioz et Noémie
Salamin, qui se sont montrées
solidaires et appliquées.

Une médaille d’or a également
récompensé les benjamins sédu-
nois Antoine Lutin, Stéfan Cer-
rutti et Célien Dumont, vain-
queurs de Genève en finale
après avoir bataillé dur. Les Sier-
rois Solène Masserey, Claire
Hoffmann et Tobia Giorla ont
pris, pour leur part, la 8e place.

Chez les cadettes, Julie Elsig,
Chloé D’Amico et Sarah
Ranckovic ont terminé cinquiè-
mes.

L’argent pour les cadets
Chez les cadets, les Sédunois

Lucas Malcotti, Luca Constan-
tin et Nigel Bourban ont rem-
porté la médaille d’argent. Ils se
sont inclinés en finale face à
leurs éternels rivaux lausannois.
Alexis Bayard, Gauthier Martig
et Tiziano Bianchi ont conquis
une magnifique médaille de

bronze. Yannick Schmiddli, Clé-
ment Métrailler et Dorian Sma-
koli ont fini, de leur côté, au 13e
rang.

Deux fois de l’or
pour les minimes
Dans la catégorie minimes

filles, lesduelsontétéprincipale-
ment valaisans. Ils ont débouché
sur une médaille d’or sédunoise
pour Cécilia Wild, Justine Praz
et Aurore Favre, qui ont réussi à
mettre en pratique leur excel-
lent travail en salle.

Côté sierrois, Leila Odermatt,
Sophie Duc et Lara Giorla se
sont adjugé la médaille de
bronze et les Sédunoises Aman-
dine Balet, Véronique Glassey et
Orane
Dumont, qui disputaient leur
première compétition par équi-
pes, la 4e place.

Chez les minimes garçons,
Clément Métrailler, Cyrille De-
lèze, Arnault Eckert et Evan
Charbonnet ont montré une
belle force technique et tacti-
que. Combatifs, ils ont impres-
sionné et ont remporté la mé-
daille d’or.

Pour terminer, dans la catégo-
rie pupilles mixtes, Doriane
Eckert, Hadrien Favre et
Guillaume Moix ont réussi à
s’imposer face à Genève, s’ap-
propriant la médaille d’or.� C

ATHLÉTISME
Ouverture
de la saison

La saison d’athlétisme en plein
air débute à Sion, ce samedi, sur
les installations de l’Ancien-
Stand.

Le CA Sion a prévu, au menu
de l’après-midi, de nombreuses
disciplines pour les jeunes et les
adultes ainsi que l’écolier sédu-
nois le plus rapide pour les gar-
çons et les filles nés en 1996 et
plus jeunes et habitant la com-
mune de Sion.

Possibilité de s’inscrire encore
sur place mais au minimum une
heure avant le début de l’épeuve
choisie.

Autres renseignements sur
www.casion.ch� JPT

BERNARD MAYENCOURT

Le Papival Bike Tour offre
avant tout à ses adeptes la possi-
bilité de se rencontrer en se-
maine sur des parcours attractifs
et fort sympathiques. Cette an-
née, les organisateurs promet-
tent quelques nouveautés, no-
tamment avec des parcours
exclusifs pour les populaires,
aussi bien à Saxon lors de la pre-
mière manche, ce soir, qu’à La
Souste, Ayent ou Grimisuat. Les
enfants sont également les bien-
venus à Saxon, La Souste et Gri-
misuat. Crans-Montana, Ayent
et Veysonnaz restent intégrés au
calendrier 2011.

Place au soleil?
Pour sa 7e édition, le Papival

Bike Tour mise sur la continuité
d’un système qui répond aux en-
vies d’un bon nombre de vététis-
tes. L’an dernier, sur huit étapes
inscrites au calendrier, quatre
s’étaient courues sous une pluie
battante. Cette année, les orga-
nisateurs des sept étapes restan-
tes, après le retrait de Nax, espè-
rent le soleil. Désormais, les
inscriptions se prennent via le
site du «Nouvelliste» à l’adresse
http://bike.lenouveliste.ch. Les
coureurs qui s’inscrivent jusqu’à
midi la veille de la course bénéfi-
cient du tarif préférentiel de
25 francs alors que sur place, le
prix de l’inscription sera majoré
de 10 francs. L’inscription pré-
alable permettra aux coureurs
de gagner un temps précieux
lors de chaque étape. Les ins-

criptions pour les sept manches
sont toujours possibles avec un
forfait avantageux.

Duel Sovalco - Texner
Leader du classement final

2010, Adrien Buntschu du team
Texner BMC manquera à l’appel
en début de saison. Avec son
ami Florian Peiry et son coéqui-
pier Patrice Aubry, le Fribour-
geois avait remporté la première
manche à Saxon. Cette année, la
concurrence sera redoutable
tant le volume d’entraînement
de certains membres du nou-
veau team Sovalco semble élevé.
Les bagarres pour les places
d’honneur seront épiques dès
les premières manches de la sai-
son. Les membres du team
Giant-Valais.ch ont également

une belle carte à jouer. Chez les
masters, après le retrait de la
compétition de Pascal Corti, les
places sur le podium semblent
plus accessibles pour un grand
nombre de concurrents. Les
Pierre-Yves Bender (Texner
BMC), Mario Rudaz (GB Bike)
ou Daniel Comby (Texner
BMC) paraissent bien affûtés
pour jouer les premiers rôles.

Côté féminin, avec la retraite
de Fabienne Heinzmann, la voie
semble tout ouverte pour la pen-
sionnaire du team Texner, Caro-
line Duc.

Il est vrai toutefois que la con-
currence chez les dames reste
relativement discrète ce qui ac-
croît les mérites de l’engage-
ment des meilleures.

Populaires bienvenus!
Quatre des sept sites de cour-

ses offrent des parcours pour les
populaires. Les départs seront
échelonnés de 18 h à 18 h 30. Ils
seront accessibles à tout un cha-
cun. A Saxon, par exemple, il
sera possible d’effectuer une
boucle de 2,2 km aussi souvent
que souhaité. «Nous voulons
avant tout permettre à chaque
vététiste de se divertir et de se
retrouver dans une ambiance
sympathique et chaleureuse
pour la pratique d’un sport de
plein air», explique Eric Mem-
bré, vice-président du Papival
Bike Tour. «De plus, les enfants
sont également les bienvenus.
Ils trouveront des parcours
adaptés à leur âge et à leur ta-
lent», termine le membre du
team Alex Sports – Soldeco.�

Après le Netplus Challenge, samedi dernier, à Martigny, c’est au tour du Papival Bike Tour d’ouvrir ses routes et
chemins aux meilleurs vététistes. Première course, ce soir, à Saxon. [BITTEL]

PAPIVAL BIKE TOUR Le coup d’envoi de la saison sera donné, ce soir, à Saxon.

Sous le signe de la nouveauté

Mercredi 4 mai: Autour deSaxon
Vendredi 20 mai: Leuker Bike
Challenge
Vendredi 3 juin: Le Tour de
Crans-Montana
Mercredi 15 juin: L’étape des
Mayens à Vercorin
Mercredi 6 juillet: Bike to
Veysonnaz
Vendredi 22 juillet: All in One à
Ayent
Samedi 3 septembre: finale à
Grimisuat

LE CALENDRIER 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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22.50 Le Tournant de la vie �

Film. Drame. EU. 1977. Réal.:
Herbert Ross. 2 heures.   Avec :
Anne Bancroft, Shirley Ma-
cLaine, Mikhail Baryshnikov. 
Une ancienne danseuse re-
noue avec son amie, vedette
de l'American Ballet Company:
elles évoquent leur passé et
leurs vies aux trajectoires diffé-
rentes.
0.50 Au coeur du sport

23.15 Forgotten �

2 épisodes inédits. 
Un jeune homme sort du
coma après avoir été violem-
ment agressé et n'a aucun
souvenir de son passé. Il
s'adresse à l'équipe dans l'es-
poir de découvrir son identité. 
0.50 Deadline, chaque 

seconde compte �

1.40 50mn Inside �

2.35 Tous ensemble �

22.35 Face aux Français... 
conversations inédites

Guillaume Durand reçoit deux
invités célèbres. Son objectif:
faire découvrir aux téléspecta-
teurs des aspects peu connus
de leur vie. Des portraits
croisés avec des surprises, des
inconnus qui ont marqué leur
vie...
0.40 Journal de la nuit �

1.00 Des mots de minuit �

22.05 Post-scriptum �

Santé, sécurité, contrefaçon: at-
tention danger! 
22.30 Soir 3 �

22.55 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 30.  
0.25 Tout le sport �

0.30 Couleurs outremers �

0.55 Espace francophone �

1.25 Soir 3 �

1.50 Plus belle la vie �

23.30 Enquête exclusive �

Safaris, trafics et kidnappings:
voyage au Kenya. 
Fort de sa faune sauvage et de
ses paysages somptueux, le
Kenya a joué la carte du tou-
risme de masse, parfois aux
dépens des populations.
0.50 Journal intime 

d'une call-girl �

1.50 100% Poker �

2.50 M6 Music �

22.00 1945, quand les Français 
occupent l'Allemagne

Après le passage du Rhin dé-
but avril, des troupes
françaises progressent de la
Forêt-Noire à l'ouest de l'Au-
triche. 
22.55 Le dessous 

des cartes �

23.10 L'Homme 
de Londres � �

Film. 

22.00 NCIS : Los Angeles �

Avis de recherche. 
Deeks, agent de liaison avec la
police de Los Angeles, disparaît
lors d'une mission. Le NCIS
tente de le retrouver afin de
pouvoir arrêter un criminel
serbe.
22.45 NCIS : enquêtes 

spéciales �

23.40 Millénium
1.10 Earl

10.00 Allô Rufo �

10.15 L'univers �

11.10 Ours polaires, 
avec ou sans glace ? �

12.05 Bienvenue au ranch �

12.25 Fifi Brindacier �

12.50 Yakari �

13.05 Les P'tites Poules �

13.15 Les Contes 
de Tinga Tinga �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Irkoutsk-Pékin, 
la route des steppes �

15.35 Carnets d'expédition �

16.30 Afrique extrême �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Rêves de jardins

6.00 Les z'amours �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.50 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.49 Météo 2 �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.20 Le Renard �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), 
fais les valises �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Le geste parfait �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.35 M6 Kid
7.50 Disney Kid Club
9.10 M6 boutique �

10.15 Melrose Place, 
nouvelle génération �

11.00 Desperate 
Housewives �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Bonheur 
au bout du monde �

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Dietmar Klein. 1 et 2/2.  
17.30 Pékin express : 

carnet de voyage �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.45 Les Zozios
11.20 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.35 Mabule
15.00 Lucky Luke : Les 

Dalton en cavale �

Film. Animation. Fra - EU - All.
1983. Réal.: Morris, William
Hanna et Joe Barbera. 1 h 25.  
16.25 Lire Délire
17.00 7 à la maison
17.50 Kyle XY
18.40 Urgences
L'ombre de Pratt. 
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.40 Victor Sauvage �

Film TV. Sentimental. Fra. 2010.
Réal.: Alain Choquart. 1 h 45.  
Poudre aux yeux. 
Dure semaine pour Victor, qui
doit de surcroît s'occuper de
gibbons importés illégalement
par des trafiquants de drogue,
et prêts à tout pour les récupé-
rer.
17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.30 Le monde est petit
8.55 Top Models �

9.20 La Vie avant tout
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Couples : 

mode d'emploi
15.10 Maigret ��

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2007.  Avec : C. Zeta-Jones.
Une femme, chef cuisinier,
apprend le décès de sa
soeur, qui laisse derrière elle
une fillette.

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour. En
direct.  Les Red Devils de
Manchester United l'on em-
porté lors du match aller.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Joe Mantegna, Paget
Brewster. A Detroit, les trois
nuits qui précèdent Hallo-
ween sont communément
appelées les nuits du diable.

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 3 épisodes. Avec :
Anne Parillaud, Ana Girardot,
Félicien Juttner. La marquise
Obardi, une grande courti-
sane, est très en vue dans le
grand monde parisien...

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. «...attention danger!».
Fra. 2011. Inédit.  Cosmé-
tiques, pièces détachées,
produits alimentaires..., des
reporters a remonté les fi-
lières de la contrefaçon. 

20.45 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 3.Les huit équipes
encore en lice vont parcourir,
dans ce troisième épisode,
les paysages du Kenya.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. 1 h 20. Iné-
dit.  Lorsqu'il arrive au pou-
voir en 1981, le monde que
trouve François Mitterrand est
celui issu de Yalta et de la
Seconde Guerre mondiale. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Napoli milio-
naria Théâtre. 2 h 35. Mise en
scène: Eduardo De Filippo.
Pièce de: Eduardo De Filippo.
23.45 TG1 23.50 Porta a porta 

16.40 Premiers Baisers 17.40
Hélène et les Garçons 18.40
La Fête à la maison 19.30 La
Vie de famille 20.30 Plan biz
20.40 Secrets d'Etat � Film.
Drame. EU - GB - Can. 2003.
Réal.: Marek Kanievksa. 1 h 45.
22.25 Catch Attack 

18.40 Chabotte et fille 19.05
En voyage Au Grand-Duché de
Luxembourg. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Les Enfants d'Orion Film TV.
Suspense. 22.25 TV5MONDE,
le journal 22.35 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Die Spätzünder
Film TV. Musical. Aut - All. 2009.
Réal.: Wolfgang Murnberger.
1 h 30.  � 21.45 Hart aber fair
� 23.00 Tagesthemen 23.30
Die Kriegstreiber von nebenan 

18.05 Best Friends 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Die
Simpsons � 20.00 Manchester
United (Ang)/Schalke 04 (All)
Football. Ligue des champions.
Demi-finale retour. En direct.
23.00 Flashpoint  �

19.35 Friends Celui qui se sacri-
fiait. 20.05 Friends Celui qui ne
savait pas flirter. 20.35 Sex-
crimes �� Film. Suspense. EU.
1997. Réal.: John McNaughton.
1 h 55.  22.30 The Salton Sea
� Film. Action. EU. 2002. Réal.:
DJ Caruso. 1 h 50.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Le Goût de la vie � � 
Manchester United/
Schalke 04  Esprits criminels � Chez Maupassant � 

Santé, sécurité,
contrefaçon... � 

Pékin express � 
Mitterrand 
et le monde � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.50 Oberto Opéra. 20.05 Di-
vertimezzo 20.30 Má vlast, de
Smetana Concert. Classique.
1 h 30. Direction musicale: Ni-
kolaus Harnoncourt.  22.00
Bernard Haitink dirige Mahler
et Beethoven Concert. Clas-
sique. 23.10 Divertimezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Body of Proof � 21.50
Lie to Me Balzo nei sondaggi.
� 22.35 CSI : Miami 23.15
Lotto Svizzero 23.30 Telegior-
nale notte 

19.40 L'invité de la sélection
du mercredi 19.50 Coupe du
monde de saut d'obstacles
2010/2011 Equitation. 20.50
Coupe du monde de dressage
2010/2011 Equitation. 21.50 Ri-
ders Club 21.55 Open de La
Nouvelle-Orléans Golf. 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Wismar 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch 19.00 Heute �
19.25 Küstenwache 20.15
Rette die Million ! � 21.45
Heute-journal � 22.15 Ein
starkes Team Film TV. Policier.

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

19.40 L'Agence tous risques
Les mustangs. (2/2). � 20.35
TMC Météo 20.40 Les Incon-
nus de A à Z Divertissement.
Prés.: Laurence Boccolini, Denis
Maréchal et Jean-Michel Zecca.
2 heures.  6/7. 22.40 Les In-
connus de A à Z 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Bienve-
nue à Jersey Shore Télé-réalité.
EU. 55 minutes. 5.  21.30 Bien-
venue à Jersey Shore 22.25
Pimp My Ride Divertissement.
22.50 South Park 23.15 Hits
MTV 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.00 Schweiz aktuell
� 19.25 SF Börse � 19.30 Ta-
gesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Traders � 20.50 Rund-
schau � 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.20 Reporter 

17.25 Des manchots et des
hommes 18.20 Grizzlis, retour
au Kamchatka 19.15 Les petits
explorateurs à travers l'Afrique
20.10 Bandes de lémuriens
20.40 D'ici demain 20.45
François Mitterrand, le roman
du pouvoir ��� 

17.30 Vagabondi dell'oceano
18.25 Le sorelle McLeod 19.15
Burn Notice : Duro a morire
20.00 Sport Adventure 20.30
Manchester United
(Ang)/Schalke 04 (All) Football.
� 22.55 Palla al centro 23.15
Jazz Festival Montreux 2010 

15.15 O preço certo 16.00 Ve-
nezuela contacto 16.30 Salva-
dor 17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Portugal e o futuro -
As entrevistas 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.35 Football � 20.45
Manchester United
(Ang)/Schalke 04 (All) Football.
� 22.50 Prince of Persia : les
sables du temps Film. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

RADIOS

Canal 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L'Emission en direct 18.50 Valais pas
manquer ça 19.00 L'actu 19.12 La
météo 19.15 Le débat Téléspectateurs 
Swisscom TV: 18.00 Tagesinfo 18.12
Meteo 18.15 L'agenda 18.30
Swissdinner 19.00 L'actu 19.12 La
météo 19.15 Le débat 19.50 Valais pas
manquer ça

Radio Chablais
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 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

DEMI MOORE
ET ASHTON KUTCHER
En campagne
pour leur fondation
Le couple très en vue sait utiliser sa po-
pularité à bon escient. Par le biais de
leur fondation (DNA), ils viennent
de lancer une campagne contre
l’esclavage sexuel et le trafic d’en-
fants. La semaine dernière, à New
York, Demi Moore et Ashton Kut-
cher organisaient une soirée pour le
lancement de l’opération «Real men
don’t buy girls» («Les hommes, les

vrais, n’achètent pas les filles»). Dernièrement,
l’actrice révélait avoir été elle-même victime
d’abus sexuels dans son adolescence.

SANDRINE BONNAIRE
Elle prend goût à la télé
L’actrice de cinéma Sandrine Bonnaire (photo
Thomas Vollaire) est prête à tout pour tourner
dans «Pigalle, la nuit», sur Canal+. «Je regarde
assez peu la télévision et je ne connaissais pas du
tout le travail d’Hervé Hadmar avant de tourner
«Signature» pour France 2. Ça m’a emballée. Au
point que je lui ai demandé d’écrire un rôle pour
moi dans les prochains «Pigalle, la nuit». J’espère
qu’il m’aura entendue...».

HALLE BERRY ET OLIVIER MARTINEZ
Amoureux,
tout simplement
Gainée dans une robe fuchsia satinée au décolle-
té plongeant, Halle Berry n’est pas passée inaper-
çue le week-end dernier lors du gala des Silver
Rose Awards, à Los Angeles. Olivier Martinez,
toujours très élégant, n’aurait raté pour rien au
monde cette soirée, pendant laquelle sa compa-
gne a été notamment remerciée pour son engage-
ment auprès des mères de famille victimes de
violences conjugales. Le couple sera prochaine-
ment à l’affiche de Dark Tide, film sur lequel ils se
sont rencontrés.
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Les difficultés s’annoncent
nombreuses, mais vous parviendrez
toujours à redresser la situation.
Bonne vitalité.

VOTRE ANNIVERSAIRE

«Notre temps sera ce que nous
voudrons qu’il soit, et singulièrement
ce que le feront ses écrivains, ses
penseurs et ses saints. Que cette
génération soit à la recherche de la
liberté est déjà un signe favorable.»

André Maurois, «Ce que je crois»

ADRESSES
UTILES

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:
Serv. médico-social du district: ch.

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

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. 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.
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:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - 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. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,
sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-

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).

Tuilerie 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

cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: avenue du Simplon 6,
téléphone 024 486 11 80,
mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du lu au
ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00. Vacances
scolaires, www.mediatheque.ch. Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et
exp. BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«Le chien aboie
plutôt que de mordre.»

Proverbe latin

LE PROVERBE...

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h, Pharmacie
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30,
027 455 10 29.

Crans-Montana Lens:
0900 558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun
Store Gare, place de la Gare 1, 027 323
01 50. Dès 21 h exclusivement sur
appel téléphonique et ordonnances
médicales urgentes: Pharmacie de
l’Avenir, rue Envol 19, 027 323 52 58.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie La Gare, av. de
la Gare 46, 027 722 22 22.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store
Manor, av. Europe 21, 024 471 51 13.

Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3, 024 466 23 51.

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Marktplatz, Naters, 027 923
58 58.

Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23
12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

LA CITATION DU JOUR
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Remerciements

Réconfortée par vos nombreux
témoignages de sympathie, la
famille de

Madame

Martine
FOURNIER

remercie tous ceux qui, par leur
présence, leur amitié, leurs
messages ou leurs dons ont par-
tagé sa peine.

Un merci tout particulier est adressé:
– à l’abbé Léonard Bertelletto;
– à Marie-Antoinette et aux dames qui ont animé la veillée de

prières;
– à la chorale;
– à la direction et au personnel soignant du Foyer Ma Vallée;
– au docteur Jean-Rémy Claivaz;
– à la classe 1943 d’Aproz;
– au service funèbre Perruchoud par Mme Sophie Bornet.

Bieudron, mai 2011.

Garder en soi le plus beau du passé,
mais ne pas vivre de souvenirs.

Serge Gainsbourg.

En mémoire de

Régis BORGEAT

2001 - 4 mai - 2011

Dix ans après ton départ, ton souvenir reste toujours et
à jamais celui d’une vie toute imprégnée par la droiture,
la simplicité et la fidélité à tes engagements.
Ton exemple réanime notre courage et entretient en nous
la flamme de l’Espérance.

Pour toi Régis, ta famille et tes amis se retrouveront pour
participer à la messe célébrée en ta mémoire le vendredi
6 mai 2011, à 19 h 30, à l’église de Vernayaz, prolongée par
un moment d’amitié au centre paroissial.

Ta famille qui t’aime.

†
La classe 1928

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse BORNET

sa contemporaine et amie.

†
Remerciements

La famille de

Monsieur

Georges
MORISOD

vous exprime sa profonde re-
connaissance pour votre té-
moignage de sympathie, d’esti-
me et d’amitié.

Un merci particulier:
– au chanoine Calixte Dubosson et aux prêtres concélébrants;
– au docteur Martial Coutaz;
– au personnel et à la direction du foyer Saint-Jacques;
– à la menuiserie Georges Morisod et Cie S.A.;
– au chœur Polyphonia et aux personnes qui ont œuvré à la

beauté de la cérémonie;
– à M. Jean-Bernard Borgeat et aux pompes funèbres

G. Pagliotti & Fils.

Vernayaz, printemps 2011.
En souvenir de

Aline FOLLONIER-MICHELOUD
2010 - 4 mai - 2011

Très chère Maman, déjà une année que tu nous as quittés, mais
nous savons que chaque jour, tu veilles sur chacun de nous.

C’est en se donnant que l’on reçoit,
c’est en oubliant qu’on se retrouve soi-même,

c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon,
c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie.

Saint François.

Maman, tu resteras à jamais dans nos cœurs.
Tes enfants, petits-enfants et famille.

Ce samedi 7 mai 2011, à 19 heures, une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de Chalais, avec la participation de la
Schola de Notre-Dame-de-Valère.

†
A la douce mémoire de

Albert RICCIOZ

2010 - 8 mai - 2011 

Un an déjà sans entendre le
son de ta voix. Mais elle réson-
ne toujours en nous avec au-
tant de vivacité. Tu nous man-
ques...

Une messe d’anniversaire sera
célébrée, à l’église de Plan-
Conthey, le samedi 7 mai à  
17 h 30.

†
Profondément touchée par les témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Ami TORELLO

remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs messages, leurs
prières et leurs dons ont pris part à sa peine.

Montagnier, mai 2011.

A vous qui avez partagé notre
peine lors du décès de

Monsieur

Julot
FOURNIER

1922

A vous qui l’avez accompagné
lors du dernier adieu et qui
nous avez témoigné votre sym-
pathie et votre affection, nous
vous disons merci du fond du
cœur.

Un merci particulier:
– à la direction, aux révérendes sœurs du Castel Notre-Dame à

Martigny, ainsi qu’au personnel soignant;
– au docteur Marcel Moillen;
– à Messieurs les curés Duchoud et Mettan;
– au personnel des entreprises Daniel Fournier Agencement

S.A., Daniel Fournier Interior Concept S.A. et Metal ID S.A.;
– à l’Administration communale de Dorénaz;
– au PLR de Dorénaz;
– à la direction et au conseil d’administration de SEIC S.A.;
– à la direction et au conseil d’administration de RhônEole

S.A.;
– à la direction et au conseil d’administration de ValEole S.A.;
– à la fédération des communes valaisannes;
– à la Société de développement Dorénaz-Alesse-Champex;
– au club de pétanque Les Cadets, à Martigny-Croix;
– à la direction de la Distillerie Louis Morand et Cie, à

Martigny;
– à la société de musique La Villageoise, à Dorénaz;
– à la société de chant La Cécilia, à Dorénaz;
– à la classe 1952 de Martigny-Combe;
– au groupe folklorique La Comberintze;
– à l’ancienne équipe de Chasse de Bovine, à M. Yvon Saudan;
– au chœur Saint-Joseph de Martigny-Croix;
– aux amis et connaissances;
– aux pompes funèbres Pagliotti et Fils, à Martigny.

Martigny-Croix - Martigny - Dorénaz, mai 2011.

†
En souvenir de

Georgy DARBELLAY

2001 - 7 mai - 2011 

Déjà 10 ans que tu es parti,
mais ta présence auprès de
nous demeure.
Ton amour nous porte.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de
Martigny-Croix, le samedi
7 mai 2011, à 19 heures.

En souvenir de

Hedwige
CHESEAUX-

FURGER

8 mai 2010 

Déjà une année.
Tu es dans nos pensées chaque
jour et dans nos cœurs pour
toujours.
Veille et protège ta grande
famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le jeudi 5 mai à
19 heures, à l’église de Saillon.

EN IMAGE

†
Le chœur mixte
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline PIGUET

maman de Magali, et belle-
mère de Philippe Rey, mem-
bres et amis du chœur.

No de fax
au Nouvelliste

pour les avis mortuaires
027 329 75 24

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis

mortuaires soit de famille soit de société, transmis par fax ou
par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de

nous appeler après votre envoi au 027 329 76 42 dès 18 h,
pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de place, la parution des faire-part de remercie-

ments peut être modifiée sans avertissement de notre part.



MERCREDI 4 MAI 2011 LE NOUVELLISTE

AVIS MORTUAIRES 39

†
La Municipalité de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel MÉTRAILLER
vice-juge de 1985 à 1992

papa de Laurent, ancien président de commune.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Le Domaine de la Gîte et l’Académie Aurore

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel MÉTRAILLER
papa d’Emmanuelle, présidente de l’Académie et responsable du
Domaine.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les Amis

des Rives-du-Rhône
et la Fondation
Rives-Hautes

ont la tristesse de vous annon-
cer le décès de

Monsieur
Jean-Daniel

MÉTRAILLER
papa d’Emmanuelle, tréso-
rière et amie dévouée, ancien-
ne collaboratrice des Foyers
des Rives-du-Rhône.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Dans la soirée du lundi 2 mai 2011, après avoir fait bénéficier de
son savoir à toute une génération d’écoliers durant sa vie
professionnelle, s’en est allé paisiblement au loin pour y décou-
vrir et s’enrichir de nouvelles connaissances

Monsieur

Jean-Daniel MÉTRAILLER
1935 

instituteur retraité 

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Françoise Métrailler-Bussien, à Muraz;
Ses enfants et petits-enfants:
Laurent Métrailler, à Collombey,
ses enfants Marie, Estelle et Robin et leur maman Françoise, à
Muraz;
Emmanuelle Métrailler, à Saxon;
Jean-Philippe et Isabelle Métrailler-Daves et leur fille Manon, à
Verbier;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Thérèse Saudan-Métrailler et famille, à Saint-Léonard;
Frida Métrailler-Meichtry et famille, à Salins;
Lucie Boillat-Bussien et famille, à Sion;
Nanette Dossan-Bussien et son fils, à Genève;
Clairette Guérite-Bussien et famille, à Monthey;
Marie-Rose Pont-Bussien et famille, à Lausanne;
Sœur Marie-Nicolas, en religion à Dole, France;
Bernard et Lucie Bussien-Mariaux et famille, à Muraz;
Michèle et Albert Chiaradia-Bussien et famille, à Villeneuve;
La famille de feu Marco et Françoise Bussien-Mariétan;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Muraz, le jeu-
di 5 mai 2011, à 16 heures.
Jean-Daniel repose à la crypte de l’église de Muraz, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Rue Pré-Court 12, 1893 Muraz.

†
La Chorale de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel MÉTRAILLER
membre d’honneur, et beau-frère de Bernard Bussien, sous-
directeur et ami.

Son épouse:
Monique Bart-Savioz, à Avenches;

Ses enfants:
Wolfgang et Claudia Bart, leurs enfants, à Morat;
Margit Gutknecht et ses enfants, à Emmen;
Andreas et Irene Bart, et leurs enfants, à Cressier/FR;

Son frère:
Alfred Hans Barth et son amie Ursula, à Ostermundigen, et famille;

ainsi que les familles, parentes alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy
BART

enlevé à leur tendre affection,
le mardi 3 mai 2011, dans sa
75e année.

Un culte sera célébré au temple de Cotterd, le vendredi 6 mai
2011, à 13 h 30, suivi de l’incinération.

Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, 1580 Avenches.

Domicile de la famille:
Monique Bart-Savioz, Sous-Ville 13, 1580 Avenches.

Un merci particulier au Dr Pradervand ainsi qu’au personnel de
l’EMS Prerisa à Lucens.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à l’Association
Alzheimer, Section Vaud, 1001 Lausanne, CCP 10-8983-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le profond chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Henri BONVIN
1924

survenu le 29 avril 2011, après une courte maladie, à son
domicile de Courgevaux FR.

Font part de leur peine:
Son épouse Daniela Bonvin-Ranzoni;
Sa fille Jeannine Schallert-Bonvin;
Son beau-fils Wolfgang Schallert;
Sa belle-fille Micheline Bonvin Lagger;
Ses petites-filles Nadine, Myriam et Fanny;
Son arrière-petite fille Eléonore;
Sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère;
Sa nièce et son neveu;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir du défunt la cérémonie d’adieu aura lieu dans
l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La commission scolaire
la direction des écoles

le personnel enseignant et les élèves
de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PIGUET
belle-maman de Philippe Rey, enseignant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Remerciements

Très touchée par vos témoignages d’amitié, votre présence, vos
dons, la famille de

Madame

Catherine
FOLLONIER-
FOLLONIER

1917

vous remercie chaleureuse-
ment d’avoir partagé sa peine.

Un merci particulier:
– au docteur Eggs à Evolène;
– à la direction, au personnel et aux résidents du home Saint-

Sylve, à Vex;
– au curé René Garessus;
– au Chœur d’hommes d’Evolène et à la chorale Edelweiss des

Haudères;
– aux pompes funèbres associées S.A., à Sion.

Les Haudères, mai 2011.

Remerciements

Profondément touchée et émue
par vos témoignages de sym-
pathie et d’amitié, la famille de

Monsieur

Rinaldo
DARIOLY

vous remercie de l’avoir entou-
rée par votre présence, vos mes-
sages, vos dons ainsi que vos
prières.

Un merci particulier:
– à la Pharmacie de Nendaz, M. et Mme Schaller et à tout son

personnel;
– à la classe 1968 d’Erde;
– au personnel des soins intensifs de l’hôpital de Sion et des

soins continus de l’hôpital de Sierre;
– aux pompes funèbres Patrick Quarroz.

Mai 2011.

†
En souvenir de

Thérèse
ZUBER-

GENOUD
6 décembre 1924 - 4 mai 2001

Cela fait déjà dix ans que tu
nous as quittés. Le dévouement
porté à ta famille, à ton entoura-
ge et à la société demeure en
nos mémoires.
Veille sur nous, nous te gardons dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église Sainte-Croix à
Sierre, aujourd’hui mercredi 4 mai 2011, à 19 heures.

Dépot d’avis
mortuaires

Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 heures

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
SONIA BELLEMARE

Je n’étais pas à Sarajevo

Il était 16 h 07 avant-hier
quand j’ai reçu un appel de
la police cantonale: «Ma-

dame Bellemare, confirmez-
vous que votre numéro de pla-
que est celui-ci: xxx? – Oui. Et
vos plaques, elles sont sur vo-
tre voiture, en ce moment?»
Evidemment qu’elles étaient
sur la voiture correspondante,
en tout cas hier matin quand
je l’ai laissée sur le parking de
l’entreprise.

Renseignements pris, mon
numéro de plaques d’immatri-
culation, de même que celui de
deux autres automobilistes va-
laisans et quelques confédérés,
avait été falsifié et retrouvé dans
une récente perquisition à Sara-
jevo. «Nous avons enquêté à la

demande des autorités de Bel-
grade, qui travaillaient dans le
cadre d’une affaire de délin-
quance», explique Jean-Marie
Bornet, porte-parole de la police
cantonale valaisanne. Toutefois,
il n’y a aucun autre lien avec le
territoire helvétique.

La police suppose que les indi-
vidus interpellés souhaitaient
rouler en ex-Yougoslavie avec
des plaques suisses falsifiées, as-
sorties de cartes grises tout aussi
fausses. C’est une chance qu’on
les a arrêtés avant qu’ils ne com-
mettent une vraie grosse bêtise
avec mon numéro de plaque.
C’est toujours embarrassant de
devoir trouver des alibis pour
prouver qu’on n’a pas braqué
une banque.�

SUDOKU N° 25

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° 24

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
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BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
EVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
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HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
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SALVAN
SAXON
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TROISTORRENTS
VERCORIN
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BANGKOK
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TOKYO
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JEUDI 5 VENDREDI 6 SAMEDI 7 DIMANCHE 8

Après une brève retraite hier, le soleil reviendra en force 
aujourd’hui sur le Vieux-Pays et brillera souvent sans 
contradiction aucune. Après une matinée très fraîche, 
les températures devraient atteindre les 20°C au cœur 
de l’après-midi. Ces conditions ensoleillées se 
poursuivront jusqu’au week-end dans une ambiance 
devenant estivale. Quelques nuages élevés 
traverseront le ciel samedi et un risque d’orages 
vespéraux est probable en montagne dès dimanche.

Grand ciel bleu
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Service de réparation Avant d’acheter,
faites réparer! C’est bien moins cher
Prix intéressant - Service de dépannage entre Sierre et Martigny

RÉPARATIONS électromécaniques

Machines à café
Trancheuses – Aspirateurs
Robots ménagers
Fours à micro-ondes
Outils d’atelier

INSTALLATIONS
Alarmes - Contrôle d’accès
Vidéophones et caméras
Serrures de sécurité
Cylindres (KESO, KABA)
Gâches électriques – Ferme-portes Installations de sécurité et réparations électromécaniques

ALPTECH-SECURITY
Robert OCKERSE
R. du Vieux-village 79, 1967 Bramois
Tél. & fax 027 203 0859
Natel 079 567 9801
www.alptech-security.ch
E-mail: info@alptech-security.ch

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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