
L’ex-président de la BCVs l’admet:
«Je n’étais pas à l’aise en Valais»

RUMEUR CONFIRMÉE Alors que la presse people s’efforce de trouver à Carla Bruni
des rondeurs significatives – comme ici lors d’une apparition lundi sur TF1 – le futur
grand-père Pal Sarkozy et la future grand-mère Marisa Tedeschi confirment, chacun
de son côté, que la femme du président français est effectivement enceinte. PAGE 24
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F. BERNARD STALDER Le président démission-
naire s’explique enfin, aujourd’hui, dans une
interview au magazine «La Banque suisse».

EN BONNE SANTÉ Il dément les rumeurs de
maladie mais avoue sa déception: «Le défi
n’était pas à la hauteur de mes attentes.»

MAL INFORMÉ «Si j’avais eu conscience de
toutes les particularités du mandat, explique
Stalder, je ne l’aurais pas accepté.» PAGE 23
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FRUITS ET LÉGUMES DU PAYS
promotion valable du 16 au 21 mai 2011

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

Tomates grappe
du pays, barquette

2.50
KG 4.25

-41% *

Fraises
du pays, barquette

3.90
500 G 6.50

-40% *

PUBLICITÉ

L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

BCVs:
la faute de Cina
Sous la bien nommée rubrique «Carrière»,

nosconfrèresdumagazine«LaBanquesuisse»
publientaujourd’hui l’interviewd’unmonsieur
visiblement très content de lui:
F. Bernard Stalder, l’ex-président du conseil
d’administration de la Banque Cantonale du
Valais.Cebravehomme,enpleinesanté, rassu-
rez-vous,nousdit tout lebienqu’ilpensede lui-
même, de sa brillante trajectoire internationa-
le,etsurtout,desadifficultéàtravaillerdansun
petit canton et une petite banque comme les
nôtres.
«Je me suis rendu compte après quelques

mois que cedéfi n’était pas à lahauteurdemes
attentes»,confesselesieurStalder.Enclaireten
décodé: pour une pointure commemoi, toutes
ces invitations locales, ces responsables politi-
ques en même temps actionnaires majoritai-
res, ces cadres régionaux, tout ce microcosme
provincial me mettaient mal à l’aise… Et de
précisersonsoulagement, sonbonheurdequit-
ter le Valais pour ne sans doute jamais y
revenir.
Fort bien, monsieur Stalder! D’ailleurs, per-

sonne ici ne vous regrette. Même les membres
du conseil d’administration qui vous avaient
soutenuonthier radicalement changédepoint
de vue à la lecture de vos aimables propos: y
compris des personnalités proches de l’homme
qui vous fit roi, un certain Jean-Michel Cina,
dont le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a
pas eu la main heureuse en faisant le forcing
pour vous imposer auprès de ses collègues du
Gouvernement.
Pourvuquecelaéclaire,infine,leschoixfuturs

du Conseil d’Etat! Pourvu que nos ministres
jouent cette fois sans hésiter une carte 100%
valaisanne!�

jpr - ar
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Ils étaient réservés naguère
aux seuls services d’urgence.
Avec le concours de l’Organisa-
tion cantonale valaisanne des
secours (OCVS), les défibrilla-
teurs cardiaques, ces appareils
servant à réactiver le cœur en
cas d’attaque, intègrent désor-
mais toute une série de lieux pu-
blics. Cabinets médicaux bien
sûr mais aussi remontées méca-
niques, piscines, écoles, salles de
spectacles, banques, usines élec-
triques et bientôt cabanes d’alti-
tude. Depuis peu, ils ont fait leur
apparition dans une grande
chaîne de commerce de détail.
Migros Valais en a équipé tous
ses points de vente, ce qui porte
le nombre de défibrillateurs en
Valais à environ trois cents.

Interview de Jean-Pierre
Deslarzes, directeur médical de
l’OCVS.

Que pensez-vous de l’initia-
tive de Migros Valais?

Ce type de démarche est à sa-
luer. Car l’arrêt cardiaque est un
grave problème de santé publi-
que. Chaque jour en moyenne,
un cas est signalé dans notre
canton. Il survient chez des per-
sonnes encore souvent jeunes et
apparemment en bonne santé.
Nous soutenons donc la forma-
tion à la réanimation et à l’utili-
sation de défibrillateurs. Il faut
savoir qu’actuellement, les me-
sures de réanimation se sont
simplifiées – on ne pratique
plus la ventilation – et chacun
peut s’initier en trois ou quatre
heures de cours à ces techni-
ques et au maniement du dis-
positif.

Y a-t-il un risque de laisser
des défibrillateurs en libre ac-
cès au grand public?

Non. Ces instruments semi-
automatiques sont extrême-
ment sûrs et fiables. Ils donnent
des instructions vocales pour
guider les secouristes à chaque

étape de la réanimation. Ils sa-
vent analyser le rythme cardia-
que et après la transmission d’un
choc électrique, un métronome
incorporé règle la vitesse de

compression thoracique cor-
recte à poursuivre dans le cadre
d’un massage cardiaque conti-
nu. Je craindrais davantage le
vandalisme sur les appareils.

Le réseau de défibrillateurs
va donc encore se densifier...

L’OCVS encourage toute ini-
tiative privée mais aussi les com-
munes à se doter de ces appa-
reils dans le cadre du concept
des secours régionaux pour que
nos premiers répondants locaux
dans le terrain puissent en être
dotés. A l’image d’Anniviers qui
en a acheté huit. Les grandes en-
treprises de remontées mécani-
ques du canton en sont aussi
équipées. Zermatt a ouvert la
voie il y a près de dix ans. L’idée
est que tous les points d’un do-
maine skiable soient atteigna-
bles en moins de cinq minutes

par un patrouilleur. Globale-
ment, le défibrillateur est perçu
comme un élément supplémen-
taire de sécurité et un peu
comme un argument de marke-
ting.

Actuellement, on compte un
appareil pour 1000 Valai-
sans. Quel est l’objectif?

On ne pose pas l’équation en
ces termes. Notre canton mon-
tagneux est très décentré. Nous
faisons donc la différence entre
les zones urbaines et les vallées
périphériques. Il n’est pas priori-
taire d’équiper des villes qui dis-
posent de bases d’ambulances

ou d’hôpitaux par exemple. Par
contre, des villages comme
Arolla, La Fouly ou Fionnay doi-
vent disposer d’un défibrilla-
teur. Dans cette perspective,
l’OCVS a pratiquement terminé
un inventaire à l’échelle du can-
ton. L’objectif est d’élaborer une
cartographie précise du terri-
toire. En cas d’arrêt cardio-respi-
ratoire, la Centrale 144 pourra
localiser immédiatement l’appa-
reil le plus proche. Ce gros tra-
vail devrait être terminé à l’au-
tomne. Les centrales d’urgences
d’autres régions se sont déjà an-
noncées pour utiliser le système
valaisan.�

RÉANIMATION Les défibrillateurs cardiaques se généralisent dans le canton. Exemple avec

Les premiers secours

EN CHIFFRES

9000 Tel est le nombre
d’arrêts cardiaques

survenant en Suisse chaque
année..

1 arrêt cardiaque, c’est ce
que l’on recense

quotidiennement en Valais.

80% des arrêts
cardiaques

surviennent à domicile.

60% des arrêts
cardiaques se

produisent devant témoins.

70% Telle est la proportion
d’arrêts cardiaques

pour lesquels aucun geste de
réanimation n’est entrepris par les
proches avant l’arrivée des
professionnels...

10% Ainsi peut-on
quantifier la

diminution des chances de survie
à chaque minute qui passe.

Migros Valais est la première chaîne de
commerce de détail à équiper tous ses
points de vente – magasins, Ecoles-
clubs, centrale – de défibrillateurs car-
diaques. L’installation de ces 27 appa-
reils représente un investissement de
120 000 francs pour la coopérative.

Pourquoi une telle opération?
Parce que nous voulons nous engager
pour le bien-être de nos clients. On dé-
nombre chaque année en Suisse 28
fois plus de morts par arrêt cardiaque
que par accident de la route. Et 90%
des infarctus ont une issue fatale. Dans
la grande majorité des cas, la rapidité
des secours détermine les chances de
survie et de rétablissement sans sé-
quelle. Il y a quelques années, notre
succursale de Zermatt a vécu le drame
d’une victime par arrêt cardiaque. Ce

n’est pas le facteur déclenchant de no-
tre initiative mais il y a contribué. Nous
souhaitons, à notre mesure, faire bais-
ser une mortalité bien évitable.

Comment allez-vous faire connaître
cette démarche à vos clients?
Tout d’abord, nous avons formé 110
collaborateurs, soit 6% de l’effectif total,
à l’utilisation des défibrillateurs. Dans
chaque point de vente, deux person-
nes au minimum savent se servir du
dispositif. Avec un système de perma-
nence tout au long de l’année. Les em-
ployés seront invités à suivre une for-
mation continue tous les deux ans.
Ensuite, nous avons évidemment placé
les appareils à proximité des caisses
ou du service-client dans des zones de
grand passage. Enfin, dans le courant
de l’année, nous sensibiliserons la po-

pulation à ce sujet en organisant des
démonstrations de sauvetage dans
nos centres commerciaux.

Avec ce type de concept, est-ce que
l’on n’atteint pas les limites du marke-
ting en profilant les risques cardia-
ques comme argument publicitaire?
L’élément marketing n’est pas celui qui
a prévalu. Cette action est en revanche
un exemple tangible de ce qui peut se
réaliser concrètement. Nous allons
bien au-delà de l’aspect publicitaire.
L’investissement, considérable pour la
coopérative, comprend l’achat d’appa-
reils mais aussi la formation. Et puis,
au coût initial s’ajouteront au fil du
temps les frais d’entretien des appa-
reils, de formation continue et de for-
mation initiale pour de nouveaux colla-
borateurs.� PF

CHRISTIAN
GROGNUZ
CHEF DU
DÉPARTEMENT
SUPERMARCHÉS
À MIGROS VALAIS

= TROIS QUESTIONS À...

«L’élément marketing n’est pas celui qui a prévalu» Les défibrillateurs sont aussi
sujet d’actualité pour les autres
grandes surfaces. Ainsi Manor a
installé le premier appareil en
2008 à Sierre alors que Monthey
vient d’être équipé en mars 2011.
Sion devrait à son tour y avoir
droit, l’enseigne étant en train
d’élaborer un concept qui per-
mettra de doter tous ses maga-
sins.
Chez Coop, on en a déjà installé
dans les grands centres com-
merciaux et on évalue la situa-
tion avant d’en mettre dans les
plus petits commerces. «Il n’y en
a pas encore en Valais mais
nous sommes en train d’évaluer
la situation pour en déposer un
au Centre Bassin Conthey», ex-
plique Sabine Vulic, porte-parole
de Coop. MP

EUX AUSSI!

Arrêt cardiaque dans un magasin: il est impératif d’avertir immédiatement un membre du personnel et de composer le 144. Démonstration hier à Migros Sierre. BITTEL

�«La Centrale 144
pourra bientôt localiser
rapidement l’appareil
le plus proche.»

JEAN-PIERRE DESLARZES DIRECTEUR MÉDICAL DE L’OCVS

jpr - ar
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Rôti d’Epaule de Porc roulé
frais du pays, nature ou épicé

kg 990
11.70 *

Emincé de Veau
'minute' frais du pays, env. 1 kg

kg 2850
37.- *

Poulet Fermier blanc
frais de Bourgogne

kg
-30% 1090

15.70 *
Escalopes de Dinde
fraîches de France, 6 pièces

kg 1590
21.- *

Saucisses à rôtir
Del Maître

4 x 150 g
-40% 570

9.50 *
Raclette Combe
carré 700-800 g

kg 119015.40 *
Ananas Supremo
10 tranches

6 x 565 g 590
8.30 *

Chips Party Zweifel
nature (400 g) ou paprika (380 g)

paquet 590
7.30 *

Sumol
à l’Orange

6 x 1.5 l
-33% 840

12.60 *
Cornalin du Valais
AOC 2009

6 x 70 cl 74.-84.50 *
Pril vaisselle
Apple, Lemon ou Power Gel

3 x 600 ml
-30% 790

11.40 *

28.90
KG

36.20 *

Faux-Filet Resto de Bœuf
frais du pays/U.E., morceau

* 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

34.-
6 X 75 CL

39.20 *

Grain de Gris
Rosé Domaine
de Jarras 2010

PROMO VALABLE DU 16 AU 21 MAI

9.90
KG 17.50

-43% *

Filets de Carrelet
frais de Hollande

Pralinato
Classico
Nestlé Frisco

6.-
6 X 85 ML

8.50 *

PUBLICITÉ

QUE FAIRE EN CAS D'ARRÊT CARDIAQUE?

APPELEZ LES SECOURS
ET, SIMULTANÉMENT...

PRATIQUEZ UN
MASSAGE CARDIAQUE
Il est vital de continuer
ce massage tout au long
de l'intervention

ALLUMEZ L'APPAREIL
Une voix électrique
délivre les instructions.

PLACEZ LES ÉLECTRODES
SUR LE CORPS1 2 3

SUIVEZ
LES INSTRUCTIONS4

L'une sous l'aisselle gauche, l'autre 
sur la poitrine (côté droit). L'appareil 
procède alors au diagnostic et
prépare la charge électrique.

Lorsque l'appareil en donne l'ordre, appuyez 
sur le bouton pour délivrer l'électrochoc, puis 
reprendre tout de suite le massage.

144

Migros et bientôt les cabanes de montagne. Le 144 applaudit.

en grandes surfaces

Dans les cabanes de montagne
aussi on est en train d’installer des
défibrillateurs cardiaques. Babeth
Dayer, responsable de la cabane
de Pra-Fleuri, a vu un homme
mourir sous ses yeux il y a deux
ans. C’était en avril 2009. Ce ran-
donneur français de 39 ans effec-

tuait la traversée Chamonix-Zermatt.
«L’an dernier sa famille m’a amené un défibrillateur.
Avant cet accident, je pensais que nous n’étions pas très
haut en altitude et que nous n’étions qu’à une heure
trente de marche du barrage de la Dixence. J’estimais
donc que nous connaissions des risques limités. Et
puis je me suis rendu compte que cela pouvait arriver.
Cela était déjà arrivé à des collègues auparavant et
cette année encore je sais qu’un homme est décédé en
cabane. Dans ces cas-là chaque seconde compte et
les secours ne peuvent pas arriver en quelques minu-

tes. Je suis donc des cours chaque année pour savoir
utiliser cet appareil. Une fois qu’il est installé, il faut
aussi être capable de faire un massage cardiaque jus-
qu’à l’arrivée des secours. C’est important de rester à ni-
veau pour ne pas paniquer si un jour nous devions
l’utiliser. Face à une vie humaine qui est entre nos
mains, il n’y a pas de choix, il faut pouvoir réagir.»
Depuis cet accident mortel en 2009, Babeth Dayer
s’est mobilisée au côté de l’Organisation cantonale
valaisannes des secours (OCVS) pour que toutes les
cabanes du canton s’équipent de l’un de ces appa-
reils. La mise en place devrait se faire cet été. Le projet
présenté dans nos colonnes en septembre 2010 pré-
voyait d’équiper 70 cabanes. Un défibrillateur coûte
2000 francs. Pour couvrir ces frais importants, Babeth
Dayer s’était alors tournée vers la Loterie romande qui
a accordé son soutien. Une annonce officielle est pré-
vue à la fin du mois et présentera plus de détails sur le
financement et la réalisation du projet.�MARIE PARVEX

TÉMOIGNAGE: EN CABANE AUSSI ON VEUT S’ÉQUIPER DE DÉFIBRILLATEURS

Dans les supermarchés, les défibrillateurs sont situés dans des zones de grand passage. BITTEL
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ÉNERGIE
A-t-on
les moyens
de sortir
du nucléaire?
Depuis la catastrophe de Fu-
kushima, une grande part des
Suisses voudrait sortir du nu-
cléaire. La question qui est sur
toutes les lèvres est: «En avons-
nous les moyens?» Voici quel-
ques éléments de réponse.
Si nous voulions remplacer la
production électrique des qua-
tre centrales nucléaires helvéti-
ques, il faudrait construire
5200 éoliennes de même puis-
sance que celles que je vois de
ma véranda. Une telle implan-
tation n’est pas envisageable,
même si l’éolien fait partie de la
solution.
Faut-il en conclure, pour au-
tant, que pour se passer du nu-
cléaire il faudra obligatoire-
ment passer par des centrales
thermiques rejetant quantité
de CO2 dans l’atmosphère? Je
pense que non.
Relions une majorité des boi-
lers électriques à des panneaux
solaires thermiques et ce sont
1000 éoliennes de moins.
Remplaçons nos ampoules clas-
siques par des économiques,
encore 1000 éoliennes de
moins.
Construisons des centrales à
biomasse (bois de nos triages
forestiers, gaz de nos step) qui
produisent de la chaleur et de
l’électricité en cogénération et
ce sont 600 éoliennes de
moins.
Avec ces mesures, nous en som-
mes à la moitié de notre pro-
duction d’électricité nucléaire
et pouvons nous passer large-
ment des deux centrales les

plus vétustes, celle de Beznau
et celle de Mühleberg.
Allons encore plus loin! Favori-
sons l’isolation de nos bâti-
ments. Construisons des mi-
cro-centrales de turbinage
comme celle prévue à Marti-
gny-Combe. Installons des
pompes à chaleur ou des chauf-
fages à pellets partout où nous
nous chauffons encore à l’élec-
tricité. Raccordons nos lave-lin-
ges et lave-vaisselles au réseau
d’eau chaude produite par des
panneaux solaires thermiques.
Chauffons l’eau de nos piscines
publiques de la même manière.
Remplaçons nos lignes électri-
ques aériennes les plus vétustes
par des lignes enterrées plus ef-
ficientes. Incitons nos entrepri-
ses et nos centres commerciaux
à ne plus être consommateurs
d’énergie mais également pro-
ducteurs.
Les surfaces disponibles sont
gigantesques et permettraient
la production de chaleur,
d’électricité mais aussi de froid.
Bref, pour répondre au titre de
cet article, la réponse est: «Oui!
Nous avons largement les
moyens de nous passer de
l’énergie nucléaire!». Mais en
avons-nous la volonté... politi-
que?

Thibault Schönmann
Evionnaz

Dans le «Nouvelliste» du 11 mars dernier, sous le titre
«DSK, le candidat des clercs», j’expliquais, assez seul
dans l’univers éditorial, pourquoi je ne croyais pas une
seconde aux chances du patron du FMI dans la présiden-
tielle de 2012.

Je condamnais l’arrogance de l’homme attendant qu’on
vienne le chercher (cf. Delors, 1995). Je rappelais qu’au-
cun n’avait atteint l’Elysée sans être chef d’un grand par-
ti. J’exposais les plus grands doutes face aux chances,
dans la mentalité électorale française, d’un «enfant pro-
digue, qui aurait brillé à l’étranger». Les récents dévelop-
pements de l’actualité, hélas, règlent le problème, ce qui
est dommage: j’aurais aimé voir ma thèse se vérifier, ou au
contraire s’effondrer, dans le champ politique, non celui
du buzz populaire mondial.

Je continue de croire que le prochain président de la Ré-
publique française pourrait bien être socialiste, et je con-
firme le souhaiter. La France n’a plus de président de gau-
che depuis 1995, Chirac a plutôt bien habité la fonction,
après un prédécesseur exceptionnel. Sarkozy, lui, l’a rui-

née, cette fonction, il a multiplié les signes d’une droite
orléaniste, d’argent, d’apparat, il a reproduit la grande er-
reur de Giscard. Cette arrogance du paraître, il faudra
bien que son camp la paye. D’où la chance, selon moi, des
socialistes.

Et puis, la France n’est pas un pays libéral.
Les hommes d’argent, elle en veut bien,
mais dans les banques, pas à l’Elysée. C’est
le fruit d’une très vieille tradition, à vrai
dire d’Ancien Régime, où le Roi n’est pas
Fouquet. Le chef de l’Etat, en France, doit
être simple, parler simplement, ne sur-
tout pas étaler ses richesses. Ni Porsche,
ni voiture de sport de Giscard, ni dia-
mants de Bokassa: cela colle peut-être à la
mentalité italienne, pas à celle de la
France.

Dans ces conditions, en contraste avec le bling-bling
style Sarkozy ou DSK, il n’est pas exclu que la France de
2012 donne ses chances à un homme simple, honnête.

Par exemple, François Hollande. Incarnation de la pro-
vince, avec ses années passées à la Mairie de Tulle, sa pré-
sidence du Conseil général de Corrèze (le département de
Queuille, bien avant d’être celui de Chirac). Incarnation

du travail, de la patience, de la fidélité à
ses engagements. Ancrage dans le pays
profond, qui n’est pas celui des éclats pari-
siens. Une sorte de Monsieur Tout le
Monde, sans rien en lui qui brille, si ce
n’est sa détermination croissante dans
son chemin vers l’Elysée.

Cette France de Hollande me rappelle
celle de Bayrou, qui était mon candidat
(malheureux!) en 2007. Elle a en elle
quelque chose de tranquille et d’incroya-
blement fort, surgi du Sillon. Survolez
une fois la France, de nuit: pendant de
longues minutes, on n’y voit parfois au-

cune lumière. Hors de ce qui scintille, la force d’un des-
tin peut aussi, en certains moments de l’Histoire, avoir
ses chances.�

François Hollande, 2012
L’INVITÉ

PASCAL
DÉCAILLET
JOURNALISTE Il n’est pas exclu

que la France
de 2012 donne
ses chances à
un homme simple,
honnête.

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

Le pinceau magique
d’une Valaisanne
Anne-Chantal, peintre d’ori-

gine valaisanne résidant actuel-
lement à Genève, possède un
curriculum bien étoffé. En effet,
cette jeune peintre a déjà exposé
dans diverses galeries en Suisse
et à l’étranger, obtenant un im-
portant succès auprès du public
et des critiques. Cette artiste
nous vient du monde de l’éduca-
tion. Maîtresse enfantine, elle a
su pénétrer l’univers des en-
fants dont les yeux continuent à
l’enflammer. Ses voyages au
cœur de l’humain lui offrent
toujours autant de richesses.
Elle nous avoue que ces émo-
tions pures restent son souffle
dans la peinture. «Aujourd’hui,
trouver des réponses aux ques-
tions perpétuelles que soulève la
perception humaine n’est plus une
priorité, se livre-t-elle. La com-
préhension de l’autre devient in-

tuitive et sollicite plus souvent l’in-
telligence émotionnelle que cogni-
tive. La quiétude devient l’essence
de la vie que mes parents m’ont of-
ferte.» Ses œuvres prennent
naissance à la source d’une in-
telligence sensible et émotive
qu’elle exprime, dans un pre-
mier temps, par des mots et
qu’elle fixe ensuite sur la toile
dans son atelier. Quiconque
connaît Anne-Chantal n’est pas
surpris de la voir subitement et à
tout moment noter scrupuleu-
sement des fragments de dis-
cours et de phrases qu’elle garde
bien précieusement. De ces
mots, de ces petites notes saisies
au gré des rencontres naissent
parfois ses œuvres... A Fully, elle
présentera quelques-unes de ses
dernières créations, fruits de sa
fertile imagination qui ne man-
queront pas de susciter un cer-
tain émoi. Car l’art vu à travers
les yeux de cette artiste – qui a
su, avec légèreté et finesse, che-
vaucher le monde figuratif et le

conjuguer avec l’abstrait, en pé-
nétrant deux univers que sa
main au toucher délicat et son
imagination ont su imprégner
de fortes sensations – devient
magie.

Une artiste aux couleurs
de la Toscane
Pour ceux qui ne connaissent

pas encore Tatiana Petrucci, il
faut savoir que cette artiste-
peintre est née en Italie à Mari-
na di Pietrasanta, en Versilia.
Toute jeune, elle a fréquenté
les cours pour devenir styliste
de mode mais déjà germait en
elle la passion de la peinture.
Le tournant de sa vie fut sa ren-
contre avec le peintre Vittorio
Emanuele, et la fréquentation
de l’atelier de ce dernier éveilla
en elle le désir de se consacrer
corps et âme à l’art pictural.
Depuis 2005, elle a participé à
plusieurs expositions en Italie
qui ont suscité un vif intérêt
non seulement auprès du

grand public mais aussi parmi
les critiques d’art. Même si les
paysages et la mer, qui sont le
fil rouge de cette artiste, consti-
tuent un univers classique
dans le monde pictural, elle
sait y imprégner sa touche sen-
sitive. Mais surtout, nous
avons pu entrevoir dans ses
dernières toiles le besoin d’al-
ler vers d’autres horizons pic-
turaux. En admirant ses ta-
bleaux, on perçoit clairement
le nouveau défi que s’est donné
Tatiana, qui veut tourner la
page du classicisme pour en-
treprendre une recherche
créative orientée vers un nou-
veau symbolisme, plus près
d’une vision imaginaire et
avant-gardiste, porteuse de
nouvelles émotions. Elle
étonne sans aucun doute car
cette femme a le talent pour
nous surprendre une fois de
plus et nous fera vivre, grâce à
son pinceau magique, de nou-
velles sensations.�

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

EXPOSITION. Une fois de plus, l’Italie et la Suisse se trouvent en symbiose dans l’art.
Poursuivant sa philosophie, la Galerie Mosaico Artistico de Fully présente – du 20 mai au 28 juin –
les œuvres picturales d’Anne-Chantal Menoud-Cheseaux et de Tatiana Petrucci.

Anne-Chantal (à gauche) et Tatiana... Deux univers, une seule passion: la peinture. L’éléphant, tout un symbole pour cette jeune et souriante artiste
valaisanne. Le classicisme italien pour cette artiste originaire de la Toscane. LDD

ALP-INFO

La peinture transfrontalière à l’honneur

COURRIER
DES LECTEURS

jpr - gb



GILLES BERREAU

Soit ils ne se rappellent plus,
soit ils disent qu’ils n’ont rien fait
ou presque. C’est, en résumé, la
défense choisie hier devant le
Tribunal cantonal par les Koso-
vars V. et M., deux des cinq accu-
sés de l’affaire «Rachel», la triste-
ment célèbre rixe de janvier
2007 survenue à Monthey et du-
rant laquelle une jeune femme
avait été frappée violemment.
Devant le TC présidé par Fran-
çoise Fitoussi-Balmer, V. et M.
ont demandé hier en appel la
clémence des juges. Le procu-
reur André Morand et les parties
civiles ont demandé le rejet de
ces appels.

Clémence ou sévérité?
Lors du premier procès à Mon-

they en 2009, le procureur An-
dré Morand avait requis six mois
de travail d’intérêt général (TIG)
contre V, qui avait écopé de
douze mois ferme. Hier, le Mi-
nistère public a admis que la
peine qu’il avait demandée à
l’époque pour V. était trop légère
à la lumière de son expérience
acquise depuis ce premier pro-
cès, notamment après avoir étu-
dié une autre rixe survenue à
Martigny. Et le procureur d’esti-
mer que la peine juste se situait
entre les six mois de TIG et les
douze mois de prison infligés à
Monthey. Néanmoins, le procu-
reur a relevé que l’accusé avait
évolué favorablement depuis
cette rixe et que la question du
sursis restait ouverte.

Contre le second accusé, con-

damné à huit mois avec sursis en
première instance, le Ministère
public avait requis 480 heures
de TIG avec en prime le sursis.
Hier, André Morand n’a pas
écarté totalement la thèse de la
défense arguant du fait que M.
ne serait intervenu que pour sé-
parer les combattants.

«Mon client n’a pas
récidivé»
Me Léonard Bender, avocat de

V., a estimé que les deux coups
de poing donnés à l’ami de Ra-
chel par son client ne valaient
pas une peine aussi lourde. D’au-
tant que le jeune Kosovar de 25
ans n’a plus eu de démêlés avec la
justice depuis les faits il y a plus
de quatre ans.

Pour sa part, Me Vincent Fra-
cheboud a expliqué que son
client M. n’est intervenu dans la
bagarre que pour séparer les pro-
tagonistes. A l’entendre, punir
M. pourrait même dissuader à
l’avenir d’autres témoins d’agres-
sions d’intervenir pour porter
secours aux victimes.

Bon samaritain?
L’avocat de Rachel, Me Frédéric

Dellessert, a relevé «l’attitude cho-
quante des deux appelants qui n’ont
aucune envie d’assumer leurs actes.
V., l’un des principaux protagonis-
tes, se fait passer pour une victime!»

L’avocat a rappelé les souffran-
ces et les séquelles endurées en-
core aujourd’hui par la jeune
femme, estimant qu’il y avait à
l’époque une claire volonté des
accusés de venger un ami d’ori-
gine kosovare qui avait perdu
un œil à cause du petit ami de
Rachel. Hier, la défense a con-
testé cette thèse d’une expédi-
tion punitive.

Estimant que les peines déci-
dées en première instance
étaient le strict minimum face
un tel déchaînement de vio-
lence, Me Jean-Luc Addor, dé-
fenseur de L., un Suisse lui éga-
lement blessé lors de cette rixe,
parle lui aussi de règlement de
compte et juge l’appel des deux
accusés «téméraire et cho-
quant».

Et Me Addor de se demander:
«Nous aurions devant nous un
gentil garçon rangé et un bon sa-
maritain? On croit rêver. Nous
sommes face à une agression
d’une rare sauvagerie.»�

MARTIGNY
Zoom cinématographique
sur Pascal Couchepin
La collection «Plans-Fixes»
consacre un de ses films à
l’ancien président de la
Confédération. Projection mardi
24 mai au cinéma Casino. PAGE 7
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L’Espace Création tourne actuellement à plein régime. HOFMANN

ÉCONOMIE Idées émergentes et projets
de qualité se bousculent au portillon
au sud de la gare de Sion.

Gros engouement pour
l’Espace Création

Le 22 avril dernier, l’Espace
Création, dévolu aux entreprises
émergentes et à la recherche et
au développement, hissait fière-
ment ses nouvelles couleurs au
sud de la gare de la capitale, sur la
tour des anciens entrepôts Val-
rhône. A cette occasion, il fêtait
l’arrivée d’Hydro Exploitation et
de ses chercheurs, une installa-
tion qui souligne la crédibilité de
la démarche.

Depuis, l’espace tourne à plein
régime, à tel point que la place
pourrait manquer dans un pro-
che avenir. En effet, trois projets
confirmés y ont pris leurs quar-
tiers, deux sont actuellement en
pourparlers pour les rejoindre.
De même, trois projets émer-
gents se développent à l’espace
alors qu’une douzaine d’autres se
profilent à un proche horizon.
Cela signifie que d’ici à la fin
juin, 25 personnes travailleront
dans les locaux de l’espace.

En attendant le campus
On le sait, la ville de Sion pré-

voit la construction d’un cam-
pus en collaboration avec la

HES-SO et des partenaires pri-
vés. En attendant l’arrivée de
cette structure, l’Espace Créa-
tion joue en quelque sorte un
rôle de relais entre le monde
académique et la réalité indus-
trielle. «Nous permettons à des
projets, notamment de la haute
école, de se concrétiser. Nous
voulons remplacer le chaînon
manquant entre l’idée et sa com-
mercialisation. Nous étudions
les raisons qui empêchent un
projet de démarrer et proposons
des solutions. En fait, nous cons-
tituons une sorte d’antichambre
du futur campus sédunois», ex-
plique Nicolas Servageon, co-
ordinateur de l’espace et secré-
taire du comité stratégique.

Le coordinateur se dit en-
chanté de la qualité des pro-
jets candidats à une place à
l’espace: «Tout ce qu’on m’a pré-
senté tient parfaitement la
route. A cette qualité s’ajoute un
intérêt qui dépasse mes espéran-
ces. Un tel engouement, c’est
génial. Cela prouve que nous
répondons à un besoin de l’éco-
nomie.»� PIERRE MAYORAZ

RIXE Ils avaient participé à la violente bagarre
de 2006 à Monthey. Deux Kosovars minimisent
leur rôle dans cette affaire.

Deux agresseurs de Rachel
demandent la clémence

Selon son avocat, M. (chemise à carreaux) serait intervenu uniquement pour séparer les protagonistes. BITTEL

Aujourd’hui encore, Rachel souffre
des séquelles de la rixe survenue
il y a plus de quatre ans. BITTEL

LE 13 JANVIER 2007

Le 13 janvier 2007, Rachel et un de
ses amis sont pris à partie en pleine
ville de Monthey par V. et une de ses
amies, mineure. Une violente ba-
garre s’ensuit au cours de laquelle
d’autres amis de V., dont M., arrivent
sur les lieux. Les coups pleuvent.
Rachel et un garçon sont blessés
notamment à la tête. La jeune
femme est admise au CHUV. Au-
jourd’hui encore, elle porte des pla-
ques métalliques et souffre.
Cinq personnes ont été jugées en
2009 pour ces faits. L’un d’eux, H.,
enfermé depuis lors pour être traité,
a été rejugé l’an dernier à sa de-
mande. Le Tribunal cantonal avait
alors confirmé le jugement mon-
theysan et l’homme n’est toujours
pas libre. Deux autres accusés
n’avaient pas recouru contre les pei-
nes avec sursis infligées en 2009.
Restait à traiter hier les appels de V.
et M. Le jugement sera rendu dans
quelques jours.� GB
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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

7/
7j

-
24

h /
24

S’olange
dons exceptionnels
voyante de grande
renommée. Je connais
votre avenir!...
0901 909 910
Fr. 2.80/min.
Depuis une ligne fixe

BIO-HARMONIE • 1950 Sion • 079 218 41 41
Chantal Hofmann

adultes et enfants

Oligothérapie - Réflexologie
Fleurs de Bach...

Maux de tête • insomnies • sinusites
problèmes digestifs • stress • otites
douleurs articulaires • constipation...

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

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

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

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

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Rte de Lausanne - AIGLE

Tél. 024 468 13 37

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Av. de France 11 - MONTHEY

Tél. 024 471 76 70

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

Tél. 027 203 31 57

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

La performance à l’état pur.

Hyundai Genesis Coupe
2.0T (213 ch) à partir de CHF 35890.–*
3.8V6 (303 ch) à partir de CHF 40890.–*

* 2.0 T: consommation mixte normalisée: 9.5 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 220 g/km, cat. de rendement éner-

gétique F. 3.8 V6: consommation mixte normalisée: 10.3 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 246 g/km, cat. de rendement

énergétique G. Emissions moyennes de CO2 de toutes les voitures neuves proposées en Suisse: 188 g/km.

Service de réparations 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*
Commandez sur  
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

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

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

Exclusivité

Station vapeur

 LAURASTAR FIRST G 1
• La station de repassage à pression vapeur 
pour les plus exigeants • 3.5 bars de
pression de vapeur • Vapeur chauffée 2x
• Facile et maniable      No art. 511137

Réservoir amovible pour un repassage en continu

Incl. table de repassage d‘une valeur de fr. 120.-

Prix du set seul.

499.90
au lieu de 619.90
Economisez 

120.–
 de 619.9619.90

Station de repassage

 EVOLUTION G4
• Volume de vapeur doublé de la vapeur ultra-fine
(200 l/min.) • Pression vapeur constante de 3.5 bars
No art. 511142

seul.

299.90
avant 359.90

Economisez 

60.–

nt 9 9359.90

Prêt à l‘emploi

en 3 min.

��������	
�������
��

Résultat

Très 
bien

seul.

2249.–
Garantie petit prix

Jugement au test Fust:
la nouveauté mondiale de 
semelle en 3D répartit la 
vapeur encore plus unifor-
mément sur la surface de la 
semelle et donc également 
sur le tissu. Simultanément 
la semelle tend le tissu et 
repasse les plis de manière 
encore plus lisse. Le double 
volume unique de vapeur,
de même que la table de 
repassage active éliminent 
les froissures et fixent durab-
lement le tissu lisse.

Conclusion: les systèmes 
et stations Laurastar allègent 
les tâches ménagères quoti-
diennes et vous font gagner 
plus de temps.

Testé et
recommandé!

NOUVEAU: la succursale Visp
 est ouverte sans interruption!

Première semelle active en 3D

Inclue le FINALTOUCH - idéal pour défroisser

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Can-
tonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 
• Martigny, 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 suc-
cursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

Voyance précise et rapide �v��

SOLENE
t�l. 0901 12 12 20 - F�.2.50/m��

(	�
u�� u�� l�g�� fix� - 	� 9h-23h)
p�
�� �u��� ���h��g, �����l�

�� ���l��� 	�� �êv��

Conseiller (ère) à la clientèle

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Chablais Vaudois – banque en plein essor et
bien implantée dans la région – cherche, pour renforcer son équipe, un

Conseiller (ère) à la clientèle

Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable du conseil et du
suivi de la clientèle ainsi que du déroulement impeccable de toutes les
activités liées aux relations clients. Votre habileté dans la communication,
votre sens des initiatives ainsi que votre comportement engagé ont déjà
fait leurs preuves. Une formation ou une expérience bancaire est un
avantage. Une petite équipe, bien rodée et professionnelle, est à vos
côtés pour vous soutenir dans vos activités.

Après une période d'introduction qui sera adaptée à vos capacités et à
votre niveau de formation, vous serez introduit progressivement dans vos
nouvelles responsabilités.

Vous serez appelé à travailler aux guichets essentiellement à Ollon ainsi
qu'occasionnellement à Aigle et à Bex, où vous pourrez également être
affecté à des activités de back-office.

L'entrée en fonction est le 1er juin 2011 ou date à convenir.

L'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans, mais nous examinerons toute
candidature.

Langues requises: français

Appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier de candidature complet,
avec CV, copies de certificats et photo, d'ici au 25 mai 2011. M. Charles-
Henri Desarzens, Directeur, Tél. 024 463 90 20 se fera un plaisir de vous
donner des renseignements complémentaires relatifs à cette fonction et
pourra vous en parler plus en détails lors d'un entretien personnel. Bien
évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen du Chablais Vaudois
Att. M. Charles-Henri Desarzens
Place du Centre 1
1860 Aigle

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

Vente - Recommandations Offres d’emploi

Voyance

Consultations - Soins

Education - Enseignement

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
005-008378

Matériel
hôtel-restaurant

Vente au cul du container
Caisses enregistreuses (ordi), friteuse,

trancheuse, machine à glaçons,
four à pain, salamandre, crêpière,

vaisselle et nappes, etc.
à Vernayaz, sortie ouest

suivre les flèches

Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2011
9 h-19 h

Tél. 079 554 38 88.
036-619418

Saint-Maurice
Cabinet

de guérison
douleurs

physiques,
émotionnelles

Anne Coutaz
magnétiseuse,
guérisseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.

03
6-

61
82

96
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

Grimisuat
Massages
relaxants
par masseuse
diplômée. Sauna,
hammam, jacuzzi.
Tél. 077 434 92 16.

036-619487

Véhicules automobiles
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MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

En augmentation
MARIE PARVEX

Le nombre de cas de chlamy-
diose, une maladie qui peut pro-
voquer la stérilité et des grosses-
ses extra-utérines, a plus que
doublé en Valais en cinq ans. De
72 cas en 2005, 165 ont été rele-
vés en 2010 et déjà 36 depuis le
début de l’année 2011. La syphi-
lis qui avait complètement dis-
paru en 2005, est de retour avec
21 cas en 2009 et 12 en 2010.

Les hépatites B se comptent en
vingtaine chaque année alors
que le VIH oscille entre 12 et 17
cas par an.
Le docteur Frank Bally du ser-
vice des maladies infectieuses de
l’Institut central des hôpitaux
valaisans (ICHV) se mobilise
pour prévenir les infections.

Comment peut-on expliquer
une telle augmentation des
maladies sexuellement trans-
missibles?
Dans les années 80 on a fait de

grosses campagnes de préven-
tion du sida. Cette maladie mor-
telle a fait très peur et les infec-
tions ont beaucoup diminué.
Même la syphilis n’était plus dé-
clarée.Audébutdesannées90, la
menace vitale pour les porteurs
du VIH est devenue moindre
grâce aux nouveaux traitements.
Les gens font probablement
moins attention. En ce qui con-
cerne la chlamydiose, il y a d’une
part, les personnes qui ne se pro-

tègent pas qui peuvent être con-
taminées mais aussi les couples
stables qui décident de renoncer
au préservatif. Avant, ils se font
dépister pour le VIH mais il n’y a
pas de dépistage automatique
pour la chlamydiose.

C’est une maladie dont on en-
tend peu parler...
Elle est connue depuis long-
temps mais cela fait seulement
dix ans que nous pouvons la

diagnostiquer facilement. Ac-
tuellement il n’y a pas de pro-
gramme de dépistage en Suisse.

Les gens ont moins peur du
VIH. Ont-ils raison?
Cela reste une maladie à vie qui
comporte une forte dimension
d’exclusion. Comment trouver
un partenaire quand on est por-
teur? Chaque cas est un cas de
trop puisqu’en utilisant un pré-
servatif on est protégés du VIH.

Où s’adresser pour s’informer
et se faire dépister?
Chez un médecin de premier re-
cours, un gynécologue ou au-
près de la consultation médicale
spécialisée de l’ICHV qui pro-
pose aussi des consultations
anonymes. Les centres Sexualité
Information Prévention Educa-
tion SIPE) sont à disposition
pour des informations et offrent
conseils et dépistages du VIH.

Infos: www.sipe-vs.ch et www.sida-vs.ch

�«Les gens font moins
attention parce qu’ils ont
moins peur du VIH.»

FRANK BALLY MÉDECIN AU SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES DE L’ICHV

FILM L’ancien président de la Confédération livre sa vision de son parcours
politique. Il multiplie les anecdotes et ne ménage pas les conservateurs.

Plan fixe sur Pascal Couchepin
JEAN-YVES GABBUD

La collection «Plans-Fixes»
consacre un de ses films à Pascal
Couchepin. La première projec-
tion publique aura lieu mardi 24
mai à 18 heures au cinéma Casi-
no de Martigny. Présentation en
avant-première.

Au temps du Valais
conservateur
Pascal Couchepin reçoit son

intervieweur, Eric Hoesli, dans
sa maison qui porte la date de
1848. Un chiffre qui n’a rien à
voir avec la date de construction
de l’édifice. C’est l’année de fon-
dation de la Suisse radicale dont
il est question ici. Tout un sym-
bole.

Pascal Couchepin parle du Va-
lais de sa jeunesse. «Politique-
ment, c’était un régime très dur»,
assure-t-il. Pour illustrer son
propos, il raconte sa première
leçon d’histoire à l’abbaye de
Saint-Maurice. Un chanoine y
parle de la «spoliation des biens
du clergé par les libéraux-radi-

caux». Le jeune Pascal remet en
question cette interprétation
des faits et il se voit, associé à ses
camarades issus de familles radi-
cales, traité de «fils de voleurs et,
peut-être voleurs vous-mêmes.»

L’ancien président de la Confé-
dération s’amuse aussi à parler
du temps où il fourbissait ses
premières armes en tant que no-
taire à Martigny. Un client l’avait
alors choisi pour signer un acte
de vente d’un bien à l’Etat du Va-
lais. Le Conseil d’Etat était inter-
venu en demandant de changer
de notaire, faute de quoi il aurait
renoncé à l’achat…

Ouverture radicale
Cette lutte partisane n’en gar-

dait pas moins des aspects hu-
mains. Pascal Couchepin ra-
conte que lors de ses campagnes
électorales pour le Conseil na-
tional, les transports étaient as-
surés par les personnes de sa
classe d’âge, tous partis confon-
dus.

Pas de grandes révélations
dans ce film de 46 minutes,

tourné en noir-blanc avec une
caméra figée sur le visage de l’in-
terviewé, mais suffisamment
d’éléments pour comprendre le
climat intellectuel dans lequel le
plus célèbre politicien octodu-
rien a baigné au début de sa car-
rière politique.

Un homme libre
Lui qui estime que Martigny

était une ville ouverte et que le
reste du canton l’était beaucoup
moins se revendique comme le
représentant de la liberté. «J’ai
toujours essayé d’être libre. Le radi-
calisme, c’est la lutte contre toutes
les féodalités.» Ainsi, explique-
t-il, le grand libéral qu’il est n’a
jamais fait preuve d’allégeance
face aux industriels. Ni même
face au Valais. «Je n’ai jamais favo-
risé le Valais», déclare-t-il, à pro-
pos de ses années passées au
Conseil fédéral.

Qui dit Conseil fédéral pense
inévitablement à l’opposition
Blocher-Couchepin. Ce dernier
n’exclut pas que dans cette rivali-
té, il y avait une part de lutte en-

tre deux mâles alpha. Mais pas
seulement.

Rivalité avec Blocher
«Au quotidien, ça se passait plu-

tôt très bien», entre Pascal Cou-
chepin et Christoph Blocher.
Par contre, les divergences sont
profondes sur le fond. «Je pré-
tends que le peuple peut se trom-
per et qu’il y a des droits plus fonda-
mentaux que la démocratie
directe, ce sont les droits de
l’homme.»

L’Octodurien n’hésite pas à éta-
blir un parallèle entre le fa-
scisme et l’UDC. «A la source, il y
a un peu la même vision du rap-
port de l’individu à la politique,
l’individu est noyé dans le groupe.
C’est pour cela qu’est exclu l’étran-
ger.» Interrogésursonimpopula-
rité, Pascal Couchepin en rit. Il
se rappelle qu’en 1976 déjà le
président martignerain de son
parti lui avait écrit: «Arrête la po-
litique, les gens ne veulent pas de
toi». Une impopularité qui ne l’a
pas empêché d’avoir une longue
carrière politique.�

Un film de 46 minutes de la collection «Plans-Fixes» consacré à Pascal Couchepin sera projeté mardi prochain à Martigny. BITTEL/A

INCENDIE DE VIÈGE
L’armée met un terme à son engagement
L’armée a mis fin lundi à son engagement dans la lutte contre
l’incendie de forêt de Viège qui s’était déclenché le 26 avril dernier. Le
contingent militaire a dénombré jusqu’à 150 hommes qui ont fourni
1700 jours de service. L’armée a fourni des hélicoptères, des tuyaux et
des bassins d’accumulation d’eau. Plus d’une centaine d’heures de vol
ont été accomplies pour déverser 1800 tonnes d’eau sur les flammes.
Les forces d’intervention sous la conduite des pompiers valaisans, ont
désormais les foyers sous contrôle.� ATS/NC
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A acheter à Aproz AC. Achète autos, accid. et
non accid., km sans importance, paiement cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à attractif prix, camions, machines
de chantier, pelles, tracteurs, véhicules utilitai-
res, autos. Paiement cash tél. 079 721 82 49/SMS.

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 acheter autos AC. Autos, autobus, alle-
mands, japonais, etc., en l’état, tél. 078 603 15
60, suncar.ch@hotmail.com

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

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

consultation/soins

d’appui
scolaire

Ravoire, joli chalet rénové
rénové, 4 chambres à l'étage, salle à man-
ger et salon avec pierre olaire, vé-
randa, terrasse et jardin avec vue, orienté
sud, habitable à l'année
tél. 027/722.64.38

21 % de rabais sur SUZUKI SX 4
SUZUKI SX 4 GL TOP 4X4 à prix DISCOUNT.
Remise exceptionnelle de 6'550 CHF. Prix
net 24'900 CHF. Couleurs disponibles : gris,
noir, vert, orange. Véhicules neufs, garan-
tie 3 ans constructeur. 4 pneus d'hiver mon-
tés sur jantes alu. www.tradingcar.ch. Tél.
079/5072348 ou 027/7641638.

Chrysler Voyager, 7 places, 1998, 148 000 km,
expertisée du jour, Fr. 4500.– à discuter, tél. 078
627 58 57.

Ford Fiesta 1.2 cabriolet, 1998, direction
assistée, airbag, jantes alu, expertisée du jour,
Fr. 1800.–, tél. 079 819 50 71.

Ford Focus cabriolet Titanium, 2007, 58 500 km,
exp. du jour, Fr. 19 900.–, essence, pneus neige
sur jantes, tél. 079 368 27 47 (après 17 h).

Jeep militaire en bon état, année 1966, pein-
ture neuve, Fr. 6500.– à discuter, tél. 027 346 43 42.

Magnifique Audi A4 break, 2000, 81 000 km,
véhicule toutes options, expertisée du jour,
Fr. 15 900.– à discuter, tél. 078 627 58 57.

Mazda 121 1.2 (mod. Ford Fiesta), 1997, 5 p.,
128 000 km, direction assistée, airbag, experti-
sée du jour, Fr. 2000.–, tél. 078 896 19 56.

Mitsubishi Pajero GDi, 2000, 150 000 km,
3 portes, bleu, crochet, climat., barres de toit,
très soignée, tél. 079 699 23 56.

Renault Clio F1 Sport Team 27, jaune, 2008,
1998 cm3, pack Grand Turismo, 70 200 km,
Fr. 25 000.–, tél. 079 372 76 00.

Seat Ibiza, 1996, 5 portes, 142 000 km, 4 vitres
électriques, jantes alu, direction assistée,
embrayage, freins, échappement neufs, exper-
tisée du jour, garantie 3 mois, Fr. 1600.–,
vignette 2011, tél. 079 527 05 20.

Toyota RAV4 Linea Sol, mod. court, 3 portes,
boîte auto, etc., 18 500 km, état de neuf,
Fr. 17 800.–, reprise véhicule, tél. 079 409 27 27.

Anzère, joli 21/2 pièces, grande terrasse, meu-
blé, belle vue, proche du centre, Fr. 170 000.–,
tél. 079 446 06 17.

Ardon, villa jumelle 51/2 p.
neuve. 125 m2, parcelle 315 m2. Séjour, cuisine
ouverte totalement équipée, 1 salle de bains,
1 WC visiteurs, 3 chambres à coucher, jardin,
terrasse. Cave, salle de jeux, buanderie,
garage, parkings extérieurs. Livraison: juin
2012, Fr. 550 000.–. MG Immobilier, tél. 079
290 46 46.

Ayent, 71/2 pièces
Maison villageoise de 2 appts (31/2 et 41/2 pièces)
avec une grange aménagée en garage box
dans un cadre verdoyant et calme. Terrain de
600 m2. Possibilité d’acquérir une 2e grange. A
rénover complètement, Fr. 250 000.–, tél. 078
768 11 69 – www.valimmobilier.ch

Briey, Vercorin, chalet 41/2 pièces, chauffage
pompe à chaleur et cheminée, terrain 600 m2,
accès facile, Fr. 475 000.–, tél. 079 487 13 78.

Conthey, 2 villas jumelées, à construire, fini-
tions au choix du preneur, tél. 078 805 33 83,
tél. 079 815 99 85.

Conthey, village, nouvelle promotion,
appartements de 21/2 à 51/2 pièces. Finitions au
gré du preneur, tél. 079 752 28 37.

Fully, nouvelle promotion La Forêt. Au
cœur de Fully, situation d’exception, 31/2 p. et
41/2 p. dans résidence de 5 appartements, tran-
quillité, ensoleillement max. Dès Fr. 432 000.–
Réf. 443 et 448, www.immo-valais.ch – Tél. 027
722 21 21.

Flanthey, 31/2 pièces, 160 m2

Maison mansardée et lumineuse, terrain de
1200 m2 avec arbres fruitiers et vignes.
Situation calme et vue panoramique.
Mezzanine, cuisine ouverte sur le séjour avec
poêle à bois, spacieux studio séparé avec
accès à la terrasse, Fr. 590 000.–, www.valim-
mobilier.ch, tél. 079 323 18 18.

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

Grimisuat, sur parcelle de 613 m2, quartier
calme, proche écoles, villa de standing neuve
61/2 pièces, 160 m2 avec sous-sol et garage, gou-
dronnage chemin, possibilité choix et modifica-
tions personnalisés, Fr. 785 000.–, visites tél. 078
623 38 75.

Grône, appt 41/2 pces, 120 m2, sous comble sans
ascenseur, cave, pl. de parc, garage, Fr. 375 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Hérémence, Riod, attique 41/2 pces, 130 m2,
garage, 2 balcons, vue, calme, sauna, carnotzet,
Fr. 295 000.–, tél. 079 446 06 17.

Loèche-les-Bains, appartement 31/2 pièces
86 m2, 2 chambres, séjours, cuisine américaine
neuve, 3 balcons, parking fermé, ascenseur,
immeuble récemment rénové. Tout confort,
exp. sud, tél. 022 348 21 85, tél. 079 240 82 04,
tél. 027 470 11 84.

Martigny, appart 41/2, 90 m2 en duplex, parc,
lumineux, vue imprenable, 5 min de la gare,
Fr. 430 000.–, tél. 078 602 80 19 (le soir).

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

Miège sur Sierre, raccard
20 min Crans-Montana, de particulier, authen-
tique raccard comprenant rez inférieur: cave;
rez supérieur: cuisine agencée, salle à manger,
terrasse dallée avec vue; étage: chambre dou-
ble avec WC-bains, Fr. 158 000.–, téléphone
027 744 16 40 (matin, soir).

Nax, grande maison indépendante, superbe
emplacement, avec terrain, Fr. 690 000.–, libre
de suite, tél. 076 392 72 18.

Noës, Sierre, parcelle à bâtir pour immeuble,
environ 1800 m2, proche des commodités,
Fr. 480 710.–, tél. 079 361 48 96.

Ollon, Chermignon, 21/2 pièces, état de neuf,
meublé + 31/2 pièces attenant à restaurer,
Fr. 265 000.–, tél. 027 458 10 17.

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, appartement 21/2 pièces,
2 balcons + 1 place de parc, à proximité de la
gare, Fr. 175 000.–, tél. 021 961 91 56 (matin).

Sierre, 41/2 pièces, à 3 min à pied de la gare, la
Résidence Le Forum des Alpes saura vous séduire.
Appartement de standing avec protection phoni-
que accrue, dès Fr. 474 000.–. Disponible fin août
2011. Aton S.A., tél. 079 563 61 59.

Sierre, app. 21/2 pièces neuf
66 m2, balcon 13 m2. Séjour, cuisine ouverte
totalement équipée, 1 salle de douche avec
WC, 1 salle de bains, 1 chambre. Garage
inclus. Livraison: juin 2012, Fr. 325 000.–. MG
Immobilier, tél. 079 290 46 46.

Sierre, app. 31/2 pièces neuf
85 m2, balcon 21 m2. Séjour, cuisine ouverte
totalement équipée, 1 salle de douche avec WC,
1 salle de bains, 2 chambres à coucher. Garage
inclus. Livraison: juin 2012, Fr. 405 000.–. MG
Immobilier, tél. 079 290 46 46.

Sierre, attique 41/2 pièces neuf
120 m2, terrasse 45 m2. Séjour, cuisine ouverte
totalement équipée, 1 salle de douche avec WC,
1 salle de bains, 3 chambres à coucher. Garage
inclus. Livraison: juin 2012, Fr. 660 000.–. MG
Immobilier, tél. 079 290 46 46.

Sierre, rte de Sion 6, attique
de 51/2 pièces (145 m2) avec deux terrasses,
année de construction 1968, vue imprenable,
ascenseur privé à l’appartement, Fr. 410 000.–,
poss. achat deux emplacements parkings sou-
terrains reliés par l’ascenseur, à prévoir chan-
gement sanitaire et cuisine, tél. 079 236 18 63.

Sion, proche centre-ville, promotion Le Rocher
(Minergie) rue de Loèche, appartements
41/2 pièces pour automne 2012. Finitions au gré
du preneur. Prix et dossier sur demande, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Uvrier, spacieux et magnifique attique
41/2 pièces avec terrasse privative de 130 m2, au
dernier étage d’un petit immeuble avec par-
king et place parc extérieure, Fr. 750 000.–, tél.
079 361 48 96.

Sion, proche du centre-ville, av. de France,
promotion Le Canaletto, studios, appartements
21/2-31/2 pièces et attique duplex pour printemps
2013, finitions au gré du preneur. Prix et dossier
sur demande – www.jmp-immo.ch – Téléphone
078 607 69 00.

Venthône, duplex 41/2 p., 115 m2, balcon, ter-
rasse, cave, parc, dans maison villageoise, Fr.
460 000.–, tél. 078 755 69 89.

Vollèges, Fr. 490 000.–
Appartement de 41/2 pièces, 129 m2, rénové,
grand salon + cheminée, 2 salles d’eau, 3 cham-
bres spacieuses, cuisine équipée, économat,
balcon, terrasse, cave et garage. Belle vue sur
Bagnes et Ferret, ensoleillé, calme, proche de
toutes les commodités et de Verbier, tél. 079
707 00 18.

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

Martigny, famille cherche à acheter appar-
tement ou maison 41/2 ou 5 pièces, urgent, tél.
079 514 92 14.

Mayens-de-Mase, cherchons terrain viabilisé,
max. 1000 m2, tél. 079 403 70 00, après-midi ou
sernat@bluewin.ch

Urgent, de Martigny à Sion, cherchons pour
nos clients, appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Cherche à louer, à Sion, appartement 2 à
3 pièces, loyer modéré, tél. 078 813 14 36.

Famille cherche appartement en vieille
ville de Sion, min. 41/2 pièces. Offre commis-
sion, tél. 079 521 40 87.

A Collombey-le-Grand Z.I., halle industrielle
320 m2, tél. 079 347 30 10.

A Saillon, dans villa, appartement de 31/2 pces,
avec accès à une pelouse privative et deux
places de parc. Situation très calme, libre
01.07.2011, Fr. 1300.–, tél. 027 722 75 32, tél.
079 881 46 03.

Anzère, app. 21/2 pièces meublé, 68 m2, vue
spectaculaire, balcon sud, à l’année, Fr. 950.– +
charges, libre 1.6.2011, tél. 079 239 41 52.

Bramois, 21/2 pièces avec cachet, situé dans le
vieux village de Bramois à la rue des Artisans 7.
Hall d’entrée, cuisine séparée, salon-salle à
manger, 1 chambre, 1 salle de bains, buanderie,
balcon, Fr. 1000.– + charges, tél. 027 323 63 70.

Bramois, aux Mistelles, à remettre appar-
tement de 41/2 pièces, Fr. 1892.–, 2e étage avec
terrasse. Toutes commodités. Etat complète-
ment neuf, libre de suite, tél. 079 102 70 22 ou
sophil@bluewin.ch pour les visites.

Châteauneuf, Conthey, 41/2 pièces, proche
commodités, lumineux, rénové, pl. ext. + pl. int.,
Fr. 1400.– + charges, tél. 079 332 27 69.

Conthey, rte d’Antzère, dans un immeuble
neuf, appartement 41/2 p., 137 m2, rez, pelouse.
Proche de toutes commodités, Fr. 2330.– c.c.,
tél. 027 346 08 81 ou tél. 079 244 67 24.

Daillon, app. 3 pièces + 2 caves + 3 places de
parc, Fr. 1100.–, plus charges, 1 mois gratuit,
libre de suite, tél. 027 322 90 02.

Fully, 41/2 pces, disponible dès le 01.07.11. Au
1er étage d’un petit immeuble de 5 apparte-
ments. Très propre et lumineux, poêle suédois,
grand balcon, jardin avec BBQ, cave-garage +
pl. de parc inclus, chauffage bois + électrique,
Fr. 1530.– c.c., tél. 079 517 80 47.

Grimisuat – Sous l’Eglise, appartement en
attique de 5 pces – 140 m2, terrasse 115 m2. Vue
imprenable – cave – garage – place de parc,
Fr. 2100.– + charges – libre dès le 1er juillet 2011,
renseignements tél. 079 428 16 26.

Grimisuat, 41/2 pièces attique, 138 m2, pro-
che de toutes commodités, libre 01.07.2011 ou
à convenir, Fr. 1500.– + ch., tél. 079 501 06 49.

Grimisuat, 51/2 pces ds maison, rénové 2011,
140 m2, garage, caves, Fr. 1800.– + ch., sans ani-
maux, libre de suite, tél. 079 831 97 43.

Martigny, av. Gare 24, local commercial,
vitrine, 186 m2, sur 2 étages, dès 01.01.2012, tél.
079 373 56 60, tél. 079 232 06 90.

Martigny, rue Pré-Borvey 7, appartement
31/2 pièces, Fr. 1395.– charges comprises, libre
tout de suite, tél. 027 722 64 81.

Martigny-Bourg, petit local, grande vitrine,
tél. 027 723 38 04.

Savièse, Ormône, magnifique 41/2 p. neuf
(jamais habité), avec 3 chb, 2 sdb, salon et cui-
sine avec accès à une terrasse orientée s.–o.,
cave, places de parc int. et ext., Fr. 1950.–/mois
ch. c., disponible au 1er août, contact, tél. 079
447 42 00.

Savièse, studio dans villa, de plain-pied,
entrée indépendante, pelouse, jardin, place de
parc, libre de suite, tél. 079 640 48 41.

Saxon, à louer ou à vendre, villa indivi-
duelle en rondins, 41/2 pièces, pour couple ou +
1 enfant, libre tout de suite, Fr. 2100.– + char-
ges, tél. 079 606 48 71.

Sierre + Muraz, dépôts, caves, garages,
garde-meubles, selon grandeur, dès Fr. 125.–
c.c., libres de suite, tél. 079 221 15 63.

Sierre, résidence Lamberson, rte de Sion 33,
proche centre-ville, immeuble neuf, magnifi-
que appartement de 125 m2, 3e, cuisine équi-
pée, terrasse 10 m2, place de parc sous-sol,
41/2 pièces, Fr. 1900.– + charges. Régie Antille,
tél. 027 452 23 23, réf. Cathrein.

Sierre-Ouest, 2 pièces indépendant dans
villa, sud, rez, calme, préférence à personne
seule. Libre de suite, Fr. 1150.– c.c. Eventuel-
lement parc, location mensuelle Fr. 70.–, tél.
027 455 94 57 ou tél. 079 607 60 40.

Sion, 41/2 pièces
Attique, deux salles d’eau, garage. Rue de
l’Avenir. Fr. 1750.– charges comprises, libre
dès le 1er octobre, tél. 027 322 90 02, tél. 079
447 22 43.

Sion, à 2 min à pied de la gare, place de
parc, Fr. 70.– par mois, tél. 027 322 73 24.

Sion, appartement de 177 m2, dès mai 2012
ou à convenir. Convient pour bureau ou médi-
cal, Fr. 2500.–/mois, charges comprises, tél. 079
321 01 68.

Sion, centre, 41/2 p., 31.7.11/avant, 8e étage,
rénové, Fr. 1700.– c.c., pl. parc, Fr. 120.–, tél. 024
473 62 00.

Sion, studio. Entrée 1er juin ou selon entente,
Fr. 615.– y c. charges, électricité, taxe TV, tél.
027 746 43 05, de 10 h à 12 h.

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 036-619077 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

Veysonnaz, de suite, app. meublé 2 pièces,
garage, terrasse, Fr. 700.– + ch., téléphone 027
207 17 27, tél. 079 947 87 95, www.coolvs.ch

Vissoie, centre village 
appartement de 31/2 pièces dans maison
d’époque avec beaucoup de cachet (voûtes à
double ogive, escaliers à vis), pour personne
respectueuse de l’ancien, Fr. 1500.–, libre de
suite, tél. 079 236 18 63.

2 dames ch. heures de nettoyage pour faire
des à-fonds. Villas, chalets, appartements, Sion
environs, travail soigné, tél. 079 431 05 00.

Cherche nettoyages de chalets ou apparte-
ments en station, tél. 076 470 23 42.

Cherche travail de rénovation, carrelage,
peinture, rustique et pose d’acier, etc., tél. 079
866 57 26.

Dame avec expérience dans la restaura-
tion cherche à faire des extras ou heures de
ménage, de suite, tél. 079 937 01 93.

Homme à tout faire suisse cherche petits
travaux ou emplois + peinture, téléphone 079
606 28 88.

Homme ch. travail: montage murs à sec, pose
dalles, carrelages + parquets, petite maçonne-
rie, etc., Valais central, tél. 079 652 07 13.

Homme cherche travail de paysagiste ou
entretien jardin, Valais central, téléphone 078
829 53 61.

Homme expérimenté, bien équipé, avec
machines, ch. travail de peinture, rénovation
intérieure et extérieure, tél. 079 247 44 45.

Je cherche du travail dans la peinture, le
carrelage et rustique, tél. 079 856 12 93.

Jeune couple motivé cherche gérance: bar,
restaurant, café ou gîte, tél. 079 603 25 71.

Jeune fille avec expérience cherche travail
comme aide de cuisine, tél. 076 735 38 42.

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

Maman de jour, je garde vos enfants chez
moi dans un appartement équipé pour tous les
âges, à Sierre, tél. 078 831 65 32.

Philippe Morisod rech. machiniste spécia-
lisé, travail sur abatteuse/porteur, fixe à 100%,
tout de suite, conditions CCT VS, téléphone 079
301 36 78.

Dame suissesse 55 ans cherche compagnon,
âge idéal 55-60 ans, 1 m 80, pour loisirs, voya-
ges et bonne table, tél. 078 687 00 65.

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

Lapins petits pour engraissement, tél. 079
447 93 50.

A très bon prix, 80 chaises et 30 tables, idéal
pour restaurant, caveau ou carnotzet, tél. 078
625 68 44.

Aux Iles à Sion, cabane de jardin en bois
massif. Possibilité de la déplacer sans la démon-
ter, au plus offrant, tél. 078 654 58 24.

Belle table salle à manger, plateau granit de
125 cm diamètre, avec rallonge de 60 cm incor-
porées, 6 chaises confort, Fr. 1900.–, tél. 079
387 18 20 ou tél. 079 220 49 42.

Box pour chien, Vari Kennel, 69 x 55 x 51, très
bon état, Fr. 75.–, tél. 079 468 70 97.

Cuisine en bois, bon état, appareils
Electrolux, à démonter et à emporter sur place,
prix à discuter, tél. 078 681 33 70, Conthey.

Fenêtres neuves, bois et métal blanc, croi-
sillons, dim. 156 x 114, 2 pièces; 116 x 114, 7 piè-
ces; 76 x 114, 6 pièces. Prix à discuter, tél. 079
287 60 31.

Fourneau Tiba, 86 x 60 x 56, avec comparti-
ment linge, occasion Fr. 500.– à l’emporter, à
Monthey, tél. 077 451 74 32.

Magnifique table valaisanne, noyer massif,
75 x 120 + 2 rallonges + 6 chaises, Fr. 1000.– à
discuter, tél. 078 811 92 78.

Remorque 750 kg, bâchée, décembre 2010,
Fr. 880.–. 1 x 1000 kg Fr. 600.– + divers pour bri-
coleur, brocante, etc., tél. 024 477 27 88.

Robots, tondeuses, débroussailleuses, trac-
teurs, taille-haies, motoculteurs, téléphone 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch), le ser-
vice en plus!

Toupins-cloches Chamonix + cloches pour le
pâturage, tél. 079 514 04 89.

Véranda aluminium 5,50 m x 3,30 m, porte
coulissante, à démonter sur place à Collonges,
au plus offrant, tél. 027 767 13 66.

Institut Bien-être Sion, masseuse diplômée,
réflexologie, drainage lymphatique, reiki, mas-
sages thérapeutiques, ch. des Collines 28,
1er étage, tél. 076 376 86 80.

Problèmes de dos? Victor, reboutologue, se
déplace à domicile, tél. 027 458 10 17.

2 vélos Crosswave lady and man, excellent
état, 21 vitesses, bleus, cadre acier Hi-Ten 48 et
53 cm, valeur à neuf Fr. 495.–, cédés Fr. 150.–/
pièce, tél. 027 346 02 86.

BMW R 1200 GS Adventure, exp., pot
Akrapovic, 1997, 63 000 km, gd service fait, irré-
prochable, Fr. 12 850.–, tél. 079 432 35 56.

Vélo de course alu Cilo, Fr. 90.–, téléphone
027 203 16 93.

Yamaha Fazer 600 cc, idéal pour passer le
permis de la grosse moto, Fr. 3500.–, tél. 078
627 58 57.

Yamaha TDM 850, top-case, expertisée du
jour, tél. 079 786 05 88.

Yamaha XT 660 R, année 2007, 2000 km,
35 kW, état neuf, noire, Fr. 5000.–, téléphone
079 793 41 59.

Cherchons personne maîtrisant l’informa-
tique, qui aurait un peu de temps à offrir,
depuis son domicile, à une mission chrétienne
et humanitaire (défi pour soulager une popula-
tion qui souffre en Afrique), tél. 078 770 70 71,
tél. 027 746 14 63.

Piscine de Nax cherche étudiants garde-
bains (piscine) avec brevet 1 (bleu), durant
août, tél. 079 474 54 14, dès 19 heures.

Restaurant à Crans-Montana recherche un
jeune cuisinier, place à l’année, tél. 027 481 37 67.

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

Laurence, 43 ans, elle s’habille avec élé-
gance, bon goût, féminité. Elle avoue son
besoin de tendresse, de dialogue. Loisirs variés,
elle veut retrouver avec vous tendresse, compli-
cité de tous les jours, tél. 027 322 12 69, Destin
A2 Forever.

Martine, 53 ans, la solitude lui pèse! Très
belle femme, svelte, souriante, dynamique.
Appréciant: gastronomie, musique, voyages,
sport. Un peu timide, calme, elle saura vous
aimer, tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.



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

      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

     par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours Rires 2, 3, 4 ou 5, 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 RIRES... (Fr. 1.-/SMS)60 BILLETS

À GAGNER

le trait d’union des valaisans
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NF RIRES 2
JEUDI 2 JUIN

NF RIRES 3
VENDREDI 3 JUIN

NF RIRES 4
SAMEDI 4 JUIN

NF RIRES 5
DIMANCHE 5 JUIN

NF RIRES 2
JEUDI 2 JUIN

NF RIRES 3
VENDREDI 3 JUIN

NF RIRES 4
SAMEDI 4 JUIN

NF RIRES 5
DIMANCHE 5 JUIN

MODÈLE
AMBROGLIO
avec câble de délimitation
Fr. 2990.–
(+ installation par nos soins)

Débroussailleuses

électriques ou à moteur dès Fr. 245.–

Nouveauté mondiale
AMBROGLIO L50

La première
tondeuse robot

qui ne demande pas
d’installation.

Fr. 1790.–
(POSSIBILITÉ D’ESSAI)

Sans câble
de délimitation!

ATOMISEUR
YONGJA 56.5 CC
ACTION
450.–

POMPE À DOS
à moteur 
dès 369.–
YONGJA 

Grand choix de
tondeuses électriques et

à moteur
Dès Fr. 119.–

POUR VOS 
TRAVAUX DE LA VIGNE ET

DU JARDIN
26

Service 
après-vente 

conseil-qualité

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

8e vide-grenier, samedi 28 mai à La Balmaz.
Infos et réservations: tél. 079 424 86 44 ou
http://labalmaz.com

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

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

Dégustation de fraises à Riddes, vendredi
20 mai dès 16 h et samedi 21 mai dès 11 h,
directement du producteur, www.philfruits.ch,
tél. 079 242 79 92.

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits,
bas prix, tél. 078 925 58 57.

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

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc., garantie 1 an,
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

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

Sud Ardèche. Famille suisse loue maison à
super prix! Dès Fr. 490.–/sem., tél. 0033 687 96
55 17 ou cigala.over-blog.com

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

Caravane Eriba GT 420 Triton, 2 lits fixes,
long. 518, larg. 200, haut. 280, nombreuses
options, Fr. 14 200.–, tél. 027 346 09 20.

Véhicule 3 roues électrique Classic PX por-
table, parfait état, service effectué, année
2008, tél. 079 628 53 53.

Transfert aéroport
Transport vers ou depuis l’aéroport de vos
vacances avec confortable véhicule 7 places.
On vient vous chercher chez vous et vous accom-
pagne jusqu’au check-in. Tarif: Fr. 1.50/km, quel
que soit le nombre de passagers, dégressif
selon distance, tél. 078 790 74 41.

Traverses de chemin de fer au téléphone 079
582 75 96.

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

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

Cherche vigne 1000 à 5000 m2 pour tailler,
ébourgeonner, effeuiller, attacher, couper, payé
au m2, Valais central, tél. 076 470 23 42.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Offres
d’emploi

Petite entreprise
dans la
construction
Centre Valais
cherche

personne
quelques heures
par semaine
pour entretien
piscine
Jeune retraité
bienvenu.
Faire offre
sous chiffre
W 036-619451
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-619451

Enseignement

Cours, Conthey

ANATOMIE
PATHOLOGIES

MASSAGES 
ETC.

Renseignements et
inscriptions sur

www.oxyvie.ch ou 
tél. 076 345 30 55.

Cours accrédité
ASCA,

places limitées.
036-617619

Vente -
Recommandations

Peintre
indépendant
pour travaux
de peinture,
rénovation appts,
chalets, peinture
décorative.

Prix modéré,
devis gratuit.

Tél. 079 342 21 87.
036-619432

contact@messageriesdurhone.ch 
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J’accueille un enfant
SÉJOUR
Long : du 2 juillet au 13 août 2011
Court : du 2 juillet au 2 août 2011

Merci aux nouvelles personnes qui ont répondu à nos appels; merci aux ancien-
nes qui ont renouvelé cette expérience enrichissante.

Cependant, malgré ces appels répétés, il manque encore de nouvelles familles
pour répondre à la demande de FEU ET JOIE Paris qui voudrait dire oui à tous
ces petits défavorisés.

Il arrive que l’on hésite, que l’on doute de la valeur de cet accueil. Non ! N’hési-
tons plus, ces enfants âgés de 3 à 8 ans attendent. Pour leur sourire, pour une
expérience enrichissante : appelez-nous.

Nous attendons votre appel. Merci!

Frida et Michel Largey, Ch. du Trot 16, 3979 Grône
Tél./fax 027 458 15 22 - Mobile 078 752 45 31

feuetjoie.vs@sunrise.ch www.feuetjoie.org

SOS
Un sourire + une expérience

enrichissante

PUBLICITÉ

La médiatrice culturelle du Musée Olsommer, Claire Moulin Lorétan, avec
des élèves de Miège. Une visite-enquête passionnante autour du
langage du corps dans la peinture. LE NOUVELLISTE

VEYRAS MUSÉE OLSOMMER

Quand les tableaux parlent
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Les enfants sont les bienvenus
au musée Olsommer de Veyras.
L’exposition «Corps et âme»,
qui leur est consacrée, décrypte
le langage du corps des person-
nages d’un tableau: les mimi-
ques, les gestes ou les positions.
Une enquête ludique réalisée
par la conservatrice du char-
mant musée, Katia Boz Balmer.
A partir de l’exposition en cours
sur Veska Olsommer, femme et
muse de Charles-Clos, elle a
imaginé un parcours didactique
autour de la gestuelle dans la
peinture. Aux murs, des toiles
représentent Veska et dans les
niches posées au sol, des repro-
ductions puisées dans l’histoire
de l’art montrent différentes
postures. Des classes primaires
de la région sont déjà venues dé-
couvrir, par l’observation, le dia-
logue et à travers des jeux, ce
langage des émotions. Lundi
dernier, une vingtaine d’élèves
des 5e et 6e primaires de Miège
ont effectué la balade avec
Claire Moulin Lorétan, média-
trice culturelle au musée. Ils
sont plutôt curieux quand on
leur demande de reconnaître,
sur les visages, la colère, la joie,
la tristesse ou la peur. Ou lors-
qu’ils doivent associer des sons
aux tableaux. Un dossier d’en-
quête en main, les élèves par-
courent les postes. «Est-ce qu’un
tableau parle?», demande la mé-
diatrice. «Le visage dit quelque
chose, un sentiment», répond une
élève. «On va voir ici comment un

tableau nous raconte une histoire
et traduit des émotions», ajoute la
guide. La culture religieuse des
élèves aide à la lecture des repro-
ductions issues surtout de la Re-
naissance où les codes et la ges-
tuelle sont précis: les mains
jointes, les mains qui remer-
cient, celles qui s’ouvrent… Pas
très loin d’une Veska, parfois
mélancolique, qui se tient le vi-
sage ou qui prie. Avec peu de
moyens, Katia Boz Balmer réus-
sit à raconter une histoire inté-
ressante, qui se termine dans les
combles par la révélation d’un
secret que les enfants auront à
même de découvrir. La conser-
vatrice possède un art de la com-
position et du langage pour jeu-
nes, elle s’en ferait même une
spécialité. Notez qu’il n’y a pas
besoin d’être en classe ou ac-
compagné de la médiatrice cul-
turelle pour suivre l’exposition.
Les familles peuvent la décou-
vrir par eux-mêmes, elle se suffit
entièrement. Et les adultes ap-
prendront beaucoup aussi!

Des ateliers durant l’été
Le Musée propose toute l’an-

née des ateliers d’art pour les en-
fants, y compris en été. «Les
Z’ateliers d’été» au mois de
juillet permettront aux enfants
âgés de 6 à 11 ans, en compagnie
de l’artiste peintre Laetitia Sala-
min, de réaliser un parcours ar-
tistique centré sur les cinq conti-
nents.�

Exposition jusqu’au 30 octobre.
www.musee-olsommer.ch

FESTIVAL DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL

Et Randogne chanta!
Pour la troisième fois de son

histoire, le chœur mixte L’Espé-
rance de Randogne organisera le
Festival du Groupement des
chanteurs du Valais Central
(GCVC), 61e du nom, les 21 et
22 mai. Bruno Romailler, prési-
dent du comité d’organisation,
espère cette fois-ci des cieux clé-
ments: «La dernière fois que nous
avions organisé la fête, en avril
1981, nous pataugions dans dix
centimètres de neige», se souvient
le chanteur, fidèle au chœur de-
puis 52 ans.

Ce n’est pas une mince affaire
d’organiser un tel événement.
Depuis une année le comité s’ac-
tive pour accueillir dans les
meilleures conditions 23 chora-

les, 12 chœurs d’enfants, soit
1200 chanteurs! 150 bénévoles
et 51 commissaires s’assureront
de la bonne marche du festival.
Celui-ci obéit à un protocole
bien établi, inscrit dans la tradi-
tion. Mais les organisateurs ont
quelque peu dérogé aux princi-
pes. Pour la première fois, la ma-
nifestation se déroulera sur deux
sites distincts: les productions
musicales devant jury se tien-
dront au centre scolaire de Ran-
dogne, pour le reste, le public
aura rendez-vous sous tente, aux
Palettes à Bluche. «Cette rencon-
tre représente le couronnement de
toute une saison de répétitions, de
discipline, mais aussi la joyeuse
confrontation avec d’autres pas-

sionnés de l’art choral», explique
Bruno Romailler.

La journée du samedi sera con-
sacrée aux chœurs d’enfants. En
soirée, le public sera gâté, de
l’avis du président. «Le concert
sera gratuit pour tous. Invité pour
l’occasion, le groupe a capella For
the Passion, quintette genevois
plein d’humour et de ferveur, a
brillé récemment à la fête des mu-
siques populaires de la TV ro-
mande.» Le dimanche débutera
par une grand-messe animée
par 150 choristes masculins.
Suivront les productions, la par-
tie officielle, le défilé, le chant
d’ensemble et les aubades. � BC

Programme complet sur www.randogne.ch

CHIPPIS
Moyen Age. Le chœur mixte
La Caecilia organise deux soirées
médiévales les vendredi 27 et
samedi 28 mai à la salle de gym
de Chippis. Au programme:
animations d’acrobatie et de
jonglerie, répertoire du Moyen-
Age à la Renaissance interprété
par la Caecilia et l’ensemble
Cornevielle, décors, costumes et
mets typiques. Réservations au
027 455 05 39.

SIERRE
Exposition. La compagnie
Marin présente sa création
théâtrale «Un dimanche indécis
dans la vie d’Anna», au travers
d’une exposition itinérante à
voir à la bibliothèque de Sierre
jusqu’au 8 juin.

MÉMENTO

STATIONNEMENT La commune fait un inventaire des places de parc disponibles
sur son territoire et met en place un nouveau concept de parcage.

Parcage sauvage en Anniviers
CHRISTIAN DAYER

Une photo dans la main, Au-
gustin Rion, conseiller commu-
nal en charge de la sécurité,
nous montre la place centrale de
Vissoie telle qu’elle se présente
un matin à 9 heures. On y voit
des camions stationnés dans
tous les sens et occupant l’espace
réservé exclusivement aux cars
postaux. Il y a même une ba-
layeuse parquée sur la route et
sur un passage pour piétons. La
problématique du parcage est
bien réelle dans la capitale anni-
viarde et le chargé de sécurité a
du pain sur la planche pour met-
tre un peu d’ordre dans ce sec-
teur. Il faut dire que Vissoie con-
naît d’abord un intense trafic
routier - c’est ici que convergent
les routesdetous lesvillagesde la
vallée -, un nombre important
de commerces, le centre scolaire
et les bureaux de l’administra-
tion communale. Fort de ces
constats,AugustinRions’estatte-
lé à la refonte et la mise en œuvre
d’un nouveau concept de par-
cage sur le territoire communal
d’Anniviers et plus particulière-
ment de Vissoie. Aidé dans sa tâ-
che par le service technique de
la commune et par la police, il a
répertorié toutes les places dis-
ponibles. Pour chaque village,
un inventaire détaillé et un plan
de situation ont été élaborés. Un
immense travail qui a été réalisé
à l’interne par souci d’économie.

Le gros problème
est à Vissoie
«Nous planchons sur la

meilleure utilisation possible de
nos places de parc. Chaque village
a ses propres besoins et leur géo-
graphie ne permet pas toujours de
résoudre les déplacements et le
parcage aussi facilement que sou-
haité» lance le conseiller. Et les
situations ne sont pas les mêmes
dans les stations qui disposent
souvent de places de parc en suf-
fisance grâce aux parkings des
remontées mécaniques. Le gros
problème se situe à Vissoie. Le
but est de limiter ici la durée de

parcage des places à la journée
ou à l’heure, en fonction de leur
emplacement et des besoins, de
créer une zone d’interdiction de
parcage, sauf sur les places mar-
quées. De créer une zone à
20 km/h (priorité au piéton) en-
tre le camping et la place des
cars. Il est aussi envisagé de faire
parquer les enseignants dans les
parcs périphériques comme la
place des fêtes et la piscine qui se
situent à deux minutes à pied du
centre scolaire. Et de fermer la
place de la Tour et de l’Eglise par
une borne. Ce concept a été dis-
cuté au sein du Conseil commu-

nal; pour celui-ci «la politique en
matière de places de parc doit être
discutée pour l’ensemble du terri-
toire, notamment le principe de la
gratuité ou non, ceci pour des rai-
sons évidentes d’égalité de traite-
ment».

Ajoutons que la commune
d’Anniviers est une entité ré-
cente et qu’à ce titre elle a pu
mener une réflexion en profon-
deur sur ses structures et ses in-
frastructures (c’est le cas des pla-
ces de parc); une réflexion que la
multiplicité des administrations
d’antan n’aurait pas permise.
Maintenant que l’inventaire des

places de parc a été opéré, il
reste à le peaufiner puis à mettre
le projet à l’enquête. Il reste aus-
si à bien informer la population.
Le nouveau système de parcage
devrait être opérationnel cet hi-
ver.�

Des camions sur la place centrale réservée aux cars postaux à Vissoie: une situation qui ne peut plus durer. DR

La même place centrale telle qu’Augustin Rion l’imagine dans un avenir
proche. LE NOUVELLISTE

QUELQUES CHIFFRES
çAnniviers c’est:
3000 places de parc communales
et des remontées mécaniques
2500 véhicules/jour qui circulent
sur la route principale de Sierre
100 km de routes cantonales
300 km de routes communales

çLa police d’Anniviers c’est:

2 agents professionnels
3 auxiliaires à temps partiel, pour un
territoire qui va de la plaine du
Rhône aux plus hauts sommets des
Alpes

çLes tâches de la police:

65% circulation, parcage, accidents,
contrôle
10% administration
25% autres tâches
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à une institution ou une personne
œuvrant en Suisse romande en faveur
d’enfants particulièrement défavorisés.
Pour en savoir plus et faire acte de candidature,
rendez-vous sur le site www.orphelin.ch (Prix FSMO)
Fondation de secours mutuels aux orphelins
CP 334 - 1211 Genève 12 - Tél.022 830 00 50

Pour la cinquième année consécutive,
la Fondation de secours mutuels aux
orphelins attribuera en 2011 son

Prix FSMO
doté de 20000francs

PUBLICITÉ

Forces Motrices de la Borgne exploite la force hydraulique entre le
barrage de La Luette et la Centrale de Bramois. DR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FM BORGNE

2010, année très sèche
Parce que les conditions hy-

drologiques étaient défavorables
durant l’année 2010 et parce que
la nouvelle concession a impli-
qué de nouveaux débits de dota-
tion, Forces Motrices Borgne,
réuni en assemblée générale la
semaine dernière, a enregistré
une baisse de 22,7% de sa pro-
duction par rapport aux dix der-
nières années. Le dividende de
l’année 2010 est de 5%.

La production brute d’énergie
a atteint 81,5 millions de kWh
en 2010. De l’énergie récoltée
dans le val d’Hérens entre le bar-
rage de La Luette et la centrale
de Bramois. FN Borgne exploite
également l’énergie de la
Dixence, entre le Sauterôt et sa
confluence de la Borgne.

Ses responsables réfléchissent
à l’avenir du bâtiment cente-
naire de l’usine de Bramois.

Il a été rappelé qu’un recours
au Tribuanl fédéral émane du
WWF. Celui-ci s’oppose à l’ho-
mologation de la concession oc-
troyée l’an dernier jusqu’en
2085. FM Borgne est au béné-
fice d’un délai de prolongation
des mesures provisoires jusqu’en
décembre 2012.

Les actionnaires de la société
sont les communes concédantes
d’Hérémence, de Mont-Noble,
Saint-Martin, Sion et Vex, qui
détiennent 51% du capital-
actions, le solde étant réparti en-
tre Forces Motrices Valaisannes
SA (20%) et Grande Dixence SA
(29%).� SB/C

GRIMISUAT
Rencontre Né pour lire. Une activité Né pour lire est organisée à
la bibliothèque de Grimisuat le jeudi 19 mai de 10 h à 11 h. Pour les
bébés et les enfants accompagnés de leurs parents.

SION
Braderie solidaire. Les Restos du Cœur organisent une nouvelle
braderie d’habits neufs le vendredi 20 mai de 10 h à 19 h sans
interruption à la cure de la cathédrale.

SION
Expo collective à la Treille. Elisabeth Volet, Hélène Schmid,
Arielle Mabillard, Rosetta De Paola et Fabienne Baechler exposent
leurs peintures ou sculptures à la Galerie de la Treille à Sion (rue de
Savièse 9).
Vernissage le vendredi 20 mai de 16 h à 20 h.
Du 20 mai au 4 juin mardi au jeudi de 16 h 30 à 19 h 30, vendredi et
samedi de 10 h à 18 h.

SAVIÈSE
Soirée de contes Marie Emilie Louise (contes) et Marco (musique)
vous convient à une soirée au local des contes de Savièse, route de
Granois 57. Vendredi 20 mai à 20 h.

MÉMENTO

PRÉVENTION Des militaires ont simulé une épizootie de fièvre aphteuse.

Des soldats en guerre contre les virus
Tous les militaires ne luttent

pas avec des fusils. C’est notam-
ment le cas de la compagnie vé-
térinaire 3 en cours de répéti-
tion actuellement à Savièse.
Parmi les missions de cette unité
qui compte 120 hommes, la
lutte contre les épizooties oc-
cupe une place prépondérante.
Alarmable en tout temps, la for-
mation dispose de connaissan-
ces et de matériel très sophisti-
qué afin de répondre aux
situations les plus graves. En cas
d’épizootie, l’armée pourrait
donc intervenir rapidement au
côté du vétérinaire cantonal, des
pompiers et de la projection ci-
vile.

Un exercice à l’échelle 1/1 a été
réalisé en début de semaine afin
de tester les automatismes. Le
scénario prévoyait une contami-
nation de fièvre aphteuse à
l’Ecole cantonale d’agriculture
de Châteauneuf. Rapidement,
les hommes en gris-vert se sont
déployés sur les lieux. Création
de zones, barrages, douches de

décontamination et désinfec-
tion générale ont été testés du-
rant près de deux jours. Avec
succès selon Jérôme Barras, le
vétérinaire cantonal: «Les sol-

dats sont très bien entraînés et ils
agissent dans le calme. Ils dispo-
sent aussi d’un très bon équipe-
ment. En cas de grosse contamina-
tion, si l’office se retrouve débordé,

l’intervention de l’armée en
deuxième échelon est un réel et ef-
ficace appui.» A l’heure du dé-
briefing, l’officier vétérinaire de
la compagnie était aussi satisfait
de la simulation: «C’est toujours
plus motivant pour les hommes de
faire des exercices réalistes», a re-
levé le premier-lieutenant Mar-
tin Balsiger avant de rappeler
que ses hommes étaient prêts à
intervenir partour en Suisse en
moins de quatre heures.

Danger
pour la race d’Hérens?
La menace est-elle réelle? «Des

foyers de fièvre aphteuse ont été re-
pérés en Bulgarie. Cette maladie
serait très problématique en Valais
pour la race d’Hérens qui compte
un faible effectif. Une perte d’un
quart du cheptel serait dramati-
que. Cela fait partie des soucis ma-
jeurs de mon service mais grâce à
de telles simulations, nous pou-
vons nous préparer à répondre effi-
cacement», a conclu le vétéri-
naire cantonal.� DAVID VAQUIN

En cas d’épizootie, toute la zone est immédiatement bouclée. Les
soldats doivent intervenir avec des tenues de protection spéciale et
soigneusement nettoyer puis désinfecter l’écurie contaminée. DR

DÉCOUVERTE Nouvelles fouilles archéologiques à la rue des Châteaux.

Retour à l’âge du bronze

CATHRINE KILLÉ ELSIG

L’année 2010 a été riche en dé-
couvertes archéologiques à
Sion. Après la mise au jour de la
suite du site néolithique déjà
connu de Sion au numéro 16 du
chemin des Collines, la pour-
suite de la fouille de la nécropole
de Don Bosco, les archéologues
ont pu étudier les vestiges d’un
complexe relativement impor-
tant d’époque romaine tardive.
Cette découverte a été réalisée
lors des travaux effectués en vue
de la construction d’un parking
pour l’Etat et des résidents du
quartier à l’extrémité de la rue
des Châteaux. «Ce bâtiment
d’origine romaine, de construction
très soignée, pourvu d’une installa-
tion de chauffage par canaux
rayonnants, peut être daté du Bas

Empire romain», note François
Wiblé.

Depuis peu, de nouvelles
fouilles ont été entreprises parce
que des sondages pratiqués sous
cet édifice ont montré que le site
avait été occupé, dès l’âge du
bronze, au IIe millénaire avant
J.-C. «Cette deuxième interven-
tion archéologique doit préciser la
nature des occupations protohisto-
riques, à savoir d’habitats sur ter-
rasses», poursuit l’archéologue
cantonal. C’est l’entreprise Aria
SA, archéologie et recherches
interdisciplinaires dans les Al-
pes, qui fouille actuellement le
site. Placée sous la responsabilité
de François Mariéthoz, une
équipe œuvrera pendant plu-
sieurs mois.

On remonte le temps

«Après l’enlèvement de la ma-
jeure partie des structures d’épo-
que romaine, on a repéré quel-
ques traces d’occupation des
lieux du second âge de fer, soit de
l’époque gauloise, entre 450 et 15
av J.-C.», souligne François Wi-
blé. «Les niveaux les plus intéres-
sants, car les mieux conservés, de
l’époque de Hallstatt-premier âge
du fer environ 900-450 avant no-
tre ère, puis les niveaux d’habitat
de l’âge du bronze, font actuelle-
ment l’objet d’une documenta-
tion minutieuse», ajoute l’ar-
chéologue cantonal. «Cela
permettra assurément d’appré-
hender les conditions de vie maté-
rielle des habitants des lieux,
dont on connaît les rites funérai-
res grâce aux recherches menées
ces dernières années sur le site
proche de Don Bosco.»

50 ans du Petit-Chasseur
Dans la capitale, il sera encore

beaucoup question d’archéolo-
gie cet automne. En effet, le 50e
anniversaire de la découverte de
la nécropole néolithique du Pe-
tit-Chasseur sera célébré notam-
ment par une exposition à la
Grange-à-l’Evêque, un colloque
international et une école docto-
rale.

Pour mémoire, la mise au jour
des premières tombes en coffres
de dalles du site marque une
étape importante dans la con-
naissance des coutumes funérai-
res au néolithique final dans
l’Arc alpin.

Pendant plus de douze ans, des
fouilles systématiques amène-
ront des révélations sur plus de
deux millénaires de l’histoire va-
laisanne.�

Les fouilles ont repris vers la place Maurice-Zermatten, elles dureront plusieurs mois. BITTEL
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BOUCHON VAUDOIS
DE DENIS PITTET    journaliste*

Tout est désormais dit ou presque
pour les élections communales
vaudoises. Dimanche, c’était le
premier tour de l’élection des syn-
dics. Peu de communes votaient
en vérité – une soixantaine – les
autres (comme Lausanne pour ci-
ter un exemple) ayant élu le syndic
tacitement. Tacitement…
Voilà le premier mot clé de la ré-
ponse à la question posée en titre:
les syndics sont souvent des per-
sonnalités qui, une fois en place,
«tiennent» deux, trois, voire qua-
tre législatures sans que, surtout
dans les petits villages, soit remis
en question leur bilan. Le syndic
est ainsi une sorte de potentat lo-
cal éclairé, mémoire vivante de
l’histoire du bled, connaissant
tout sur tout, ce qui peut être une
qualité à l’heure du numérique
éphémère. Mais c’est aussi parfois
une tare, car la remise en question
perpétuelle qui devrait être une
qualité première chez un élu n’est
pas toujours là. Cela peut devenir
un handicap lorsque le syndic uti-
lise à son avantage ses larges con-
naissances.
Le syndic vaudois cristallise par
ailleurs à l’excès sur lui louanges
et critiques. Il est réellement l’em-
blème et porte l’image de sa com-

mune. Une prise de position exa-
gérée peut se révéler une épée de
Damoclès définitive au-dessus de
sa tête. Sensible aux mots, le Vau-
dois est encore plus chatouilleux
sur le non-dit. Tout l’art est là: le
bon syndic saura faire preuve
d’un courage mesuré. Les
meilleurs auront de bons amis
dans le camp adverse.
Issu d’un parti – même dans les
communes où les listes sont dites
«d’entente communale» – le syn-
dic vaudois doit assez rapidement
faire l’apprentissage de l’Exécutif,
où le pragmatisme l’emporte sur
les luttes partisanes. C’est pour
cela qu’on a beaucoup lu dans la
presse vaudoise de lundi des hom-
mes qui parlaient de «fédérer»,
«d’écouter», de «rassembler» ou
encore de «dialoguer».
La durée de la législature vaudoise
est passée de quatre à cinq ans.
Avant, on disait une année pour
apprendre, deux ans pour faire et
une année pour se représenter.
Personne ne sait vraiment com-
ment il faudra – à l’avenir – dé-
cortiquer les cinq ans de règne
d’un syndic.

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

Qu’est-ce qu’un syndic vaudois?

COMPTES DE PORT-VALAIS

La prudence reste de mise
malgré un bon résultat
2010

«Malgré des chiffres réjouissants,
nous continuons à distiller un mes-
sage de prudence», explique la
présidente Margrit Picon-Fur-
rer. Les comptes 2010 de Port-
Valais bouclent sur un excédent
de recettes de plus de 500 000
francs, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 160 000
francs. «Ce bon résultat est no-
tamment dû aux impôts sur les
personnes physiques», poursuit la
cheffe de l’Exécutif.

Vice-présidente et municipale
en charge des finances, Sonia
Tauss commente: «Ils sont supé-
rieurs de 1,1 million à ceux de
2009. Nous avons une très bonne
qualité de contribuables. Et du
côté des personnes morales, nous
avons pu récupérer quelque chose
de Symrise, l’entreprise ayant fer-
mé ses portes en mars 2010. Il res-
tait en outre un reliquat relatif à
2009. Mais à l’avenir, nous ne
pourrons plus compter là-dessus.»

Les investissements
explosent
Quid, dans ce contexte, des

discussions relatives à la reprise
de l’usine par une nouvelle so-
ciété? «Les négociations avec le
partenaire potentiel d’origine n’ont
pas abouti», indique Margrit Pi-
con-Furrer. «De nouveaux pour-
parlers sont en cours.»

Si la marge d’autofinancement
s’élève à 3,4 millions, les investis-
sements nets ont aussi pris l’as-
censeur. Prévus à hauteur de
1,16 million, ils touchent pres-
que les 3 millions. «Les montants
supplémentaires ont été approu-
vés par l’assemblée primaire de

juin dernier», rappelle Sonia
Tauss, qui fait référence au dé-
placement de l’ancien chantier
naval et à la démolition de BTR.
«Et pour ce qui est du Plan général
d’évacuation des eaux, le conseil a
voulu profiter des bonnes condi-
tions météorologiques pour termi-
ner la section difficile entre la route
cantonale et la croix du Bugnon. Il
a aussi décidé d’aller de l’avant
avec la place de la Gare.»

La dette maîtrisée
«Mais d’autres investissements

importants se profilent à l’horizon,
tels que la fin de la construction du
cycle intercommunal à Vouvry»,
ajoute Margrit Picon-Furrer.
«Nous devons donc rester vigi-
lants.» Avec un taux d’endette-
ment net par habitant de 1516
francs considéré comme faible,
«notre situation reste saine», con-
clut Sonia Tauss.

Les comptes seront détaillés à
la population lors de l’assemblée
primaire du 31 mai qui se dérou-
lera aux Evouettes.� NM

VOUVRY Dans l’affaire de l’ouverture d’un centre pour requérants d’asile aux
Barges, Esther Waeber-Kalbermatten s’est rendue lundi soir dans le Chablais.

La Municipalité a ses réponses
FABRICE ZWAHLEN

Le président Reynold Rinaldi
et ses collègues de la Municipali-
té de Vouvry ont – enfin – reçu
les réponses qu’ils attendaient
liées à la création d’un centre
pour requérants d’asile dans le
secteur des Barges à Vouvry.
L’Exécutif in corpore a reçu la
conseillère d’Etat Esther Wae-
ber-Kalbermatten (la cheffe du
Département de la sécurité), Si-
mon Darioli (le chef du Service
de l’action sociale) et Emile
Blanc (le chef de la section asile
du Service valaisan de l’action
sociale) afin d’être informé offi-
ciellement de la marche à suivre
décidée par le canton dans ce
dossier.

Trente personnes, des céliba-
taires ou des familles, selon la
surface des pièces disponibles,
seront installées aux Barges. «Le
nombre, en l’occurrence celui des
familles, pourrait augmenter si les
locataires actuelles du bâtiment
numéro 8 devaient s’en aller», pré-
cise Reynold Rinaldi. «Par con-
tre, aucun édifice supplémentaire
ne sera construit.» Les détails sur
l’hébergement des futurs requé-
rants seront prochainement
peaufinés par le canton et une
délégation vouvryenne compo-
sée du président de la commis-
sion d’urbanisme et du respon-
sable du service technique.

«Ces requérants ne resteront pas
les bras croisés»,poursuit le prési-
dent. «Ils seront astreints à une

occupation dans le domaine de
l’agriculture, de la petite mécani-
que (principalement sur des ma-
chines agricoles) ou s’occuperont
de l’entretien des bâtiments.»

Centre supplémentaire?
Commeil s’yétaitengagéorale-

ment, le canton a confirmé sa
volonté d’installer à Vouvry des
personnes en cours de procé-
dure (2e accueil) et non pas des

NEM (non-entrée en matière)
ou des «1er accueil» comme à
Collombey. «C’était un point très
important pour nous», admet
Reynold Rinaldi.

«La gestion de ces futurs requé-
rants sera centralisée au niveau
cantonal. Des enfants en âge de
scolarité obligatoire pourront être
intégrés à des classes de Vouvry et
ce en collaboration avec le Dépar-
tement de l’éducation, de la culture
et du sport qui prendra en charge la
gestion de cours d’appui (ndlr: no-

tamment en matière d’appren-
tissage du français). Côté sécuri-
té, c’est la police cantonale qui va
gérer la question en assurant, par
exemple, des permanences de nuit.
Côté risque d’incendie, les bâti-
ments seront très bien équipés.»

«Mes collaborateurs et moi-
même avons tout fait pour répon-
dre aux nombreuses questions qui
nous ont été posées», explique
Esther Waeber-Kalbermatten.

«Nous avons transmis au Conseil
municipal toutes les informations
possibles, présenté notre concept
et un condensé des expériences
que nous vivons dans d’autres cen-
tres de 2e accueil, tels Ardon, Les
Agettes, Steg ou Rarogne.»

«Le canton est l’unique respon-
sablede larépartition–équitable–
des requérants d’asile», tient à
souligner la socialiste. Et de ré-
véler: «Il faut savoir qui si l’afflux
de demandeurs d’asile enregistré
depuis deux mois en Suisse se

poursuit – il est surtout lié aux
Erythréens, Bosniaques et aux Ser-
bes – nous pourrions ouvrir un
centre de 1er accueil supplémen-
taire dans le canton.» Pour mé-
moire: le Valais doit accueillir
2,9% des candidats à l’asile en
Suisse.�

Le bâtiment principal du domaine des Barges à Vouvry accueillera, dès cet automne, trente requérants d’asile. SACHA BITTEL/A

MONTHEY
L’Harmonie en concert. Le
prochain concert de quartier de
l’Harmonie aura lieu demain à
19 h à la place Tübingen. Celui-ci
sera précédé d’un défilé, du

Vieux-Collège jusque sur la place.

LEYSIN
Cor des Alpes. L’académie
suisse de cor des Alpes se produit
demain à 17 h à la place Large.

Présence de plus de 30 cors et de
deux lanceurs de drapeau.

AIGLE
Conférence annuelle.
L’association L’enfant et l’hôpital

vous convie à sa conférence
annuelle sur le thème «Les allergies
et intolérances alimentaires chez
l’enfant: réalité et croyance». C’est
ce soir à 19 h à la cafétéria de
l’hôpital du Chablais. Entreé libre.

MÉMENTO

EN CHIFFRES

16 millions: recettes
de fonctionnement.

12,6 millions: charges
de fonctionnement

3,4 millions: Marge
d’autofinancement.

2,9 millions: investissements
nets

1516 francs: dette nette
par habitants

TOUJOURS
DE LA FRUSTRATION

«Dans ce dossier, je reste frustré de-
vant l’application de la politique du
fait accompli», lâche Reynold Rinal-
di, le président de Vouvry. «Je com-
prends que personne ne dira spon-
tanément oui à l’arrivée de
requérants mais on aurait pu être
avertis d’une manière un peu plus
correcte. Même si créer un embargo
sur la divulgation de ces informa-
tions avec les risques de fuites qu’il
aurait pu engendrer était difficile.»
Esther Waeber-Kalbermatten a jus-
tifié sa communication devant la
complexité «à garder cette décision
secrète». Quant à la pétition de
l’UDC qui a réuni 1209 signatures,
«le Conseil d’Etat a pris acte mais on
ne va pas y répondre car j’ai déjà
pris la parole au Grand Conseil suite
à deux interpellations en ce sens»,
résume-t-elle. «Pour ma part, je
reste vigilant par rapport aux effets
collatéraux liés à l’ouverture du cen-
tre, cet automne (ndlr: parmi les-
quels des risques de trafic de dro-
gue)», conclut Reynold Rinaldi.� FZ

�«On ne répondra pas
formellement à
la pétition de l’UDC.»

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN
CHEFFE DU DÉPARTEMENT VALAISAN DE LA SÉCURITÉ
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Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

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

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

BAGNES
Réédition du livre
sur l’école libre

L’école libre de Bagnes (1900-
1943), véritable fronde face à
l’enseignement traditionnel de
la religion, a durablement mar-
qué les esprits. Le mémoire de li-
cence en histoire de Sandra
Deslarzes-May, défendu en
1994 à l’Unil, sous la direction
du professeur François Jéquier, a
sorti cette étonnante tentative
de l’ombre et mis en lumière un
pan méconnu de l’histoire can-
tonale et régionale, celui de la
franc-maçonnerie, des fortes
personnalités libérales et radica-
les, et de cette frange des pre-
miers «sans confession» de nos
statistiques fédérales.

Les Editions Faim de siècle ont
édité une première fois ce travail
en 1998. Etant épuisé, l’ouvrage
vient d’être réédité par son au-
teur, Sandra Deslarzes-May, et
Samuel Torello. Cette réédition
est augmentée d’une nouvelle
préface de Christian Michaud,
d’une lettre d’Alphonse Mi-
chaud, instituteur de l’école li-
bre, à Maurice Charvoz, fonda-
teur de l’école, et d’une nouvelle
postface signée par l’auteur.

Afin de marquer cette réédi-
tion, une conférence-vernissage
aura lieu le samedi 21 mai, à
17 heures, dans l’ancien bâti-
ment de l’école libre, siège de la
fanfare L’Avenir. Toutes les per-
sonnes intéressées sont conviées
à ce vernissage qui sera suivi par
un apéritif offert par la com-
mune de Bagnes.� OR/C

MARTIGNY
Toxicomanie. La prochaine
rencontre de l’Association des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
(APCD) a lieu ce jeudi 19 mai
dès 20 heures à la salle de
conférence du Casino à
Martigny. Infos au 027 723 29 55,
de 8 à 19 h, sept jours sur sept
ou sur le site www.apcd.ch

RIDDES
Projections annulées.
Prévues à la Vidondée ce jeudi
19 et vendredi 20 mai, les deux
soirées films-conférence
«Jusqu’au bout du possible» –
avec Serge Roetheli et David
Max – sont annulées. Infos au
079 213 22 66.

MARTIGNY
Alzheimer. Pro Senectute
Valais propose un temps
d’échange et de réflexion sur la
maladie d’Alzheimer. Rendez-
vous les jeudis 19 et 26 mai
ainsi que les 9, 16 et 30 juin.
Infos et contacts: 027 322 07 41.

MÉMENTO

La zone du Verney, à Martigny,
c’est, pour beaucoup de Marti-
gnerains, la déchetterie munici-
pale, une zone de stockage de
matériaux, un ancien moto-
cross, une gravière, un dépôt de
vieux pneus. Pas très ragoûtant
de prime abord. Et pourtant, au
beau milieu de tout ça se cache
un petit trésor de nature, une
réserve de Pro Natura Valais que
la commune et le canton ont dé-
cidé de réhabiliter. «Dans les an-
nées 1980, les gamins des écoles
venaient ici faire leurs cours de
biologie», rappelle Pierre-André
Giroud, chef des services tech-
niques de la ville, «ensuite, sans
entretien, la forêt a pratiquement
tout envahi et presque asséché les
gouilles.» Cette réserve n’est pas
très vieille, puisque c’est à la fin
des années 1970, lorsque l’auto-
route est terminée et que les en-
gins de chantier quittent la
zone, que, peu à peu, des oi-

seaux migrateurs s’y installent.
Le Verney est en effet au carre-
four des axes de migrations des
cols du Grand-Saint-Bernard,
de la Forclaz ou de Balme et
puis, la fluctuation du niveau
des eaux, en rapport avec le dé-
bit du Rhône, recrée un biotope
lié aux zones inondables des
grands fleuves sauvages, au-
jourd’hui presque tous domesti-
qués. Oiseaux, libellules, plan-
tes des marais y trouveront à
nouveau un lieu accueillant.

«Nous avons travaillé avec le
biologiste Philippe Werner et les
services de l’Etat», explique Da-
vid Martinetti, municipal en
charge des travaux publics.
«Début décembre nous avons
d’abord coupé passablement d’ar-
bres qui avaient tendance à assé-
cher les gouilles. Ce printemps,
nous avons recreusé les étangs
pour qu’ils soient alimentés par la
nappe et créé des digues de pro-

tection.» Cette semaine, des
panneaux didactiques et des
postes d’observations seront
installés tout autour de la zone.

«On aimerait faire de cet endroit
une destination de promenade
pour les familles et pas simple-
ment une réserve pure et dure»,

ajoute le conseiller communal.
Les chiens y seront par contre
interdits, respect de la faune
oblige... Le coût de ces travaux
est estimé à 80 000 francs,
dont 60% sont à la charge du
canton.

Dans un second temps, les au-
torités souhaiteraient renaturer
l’ancienne piste de motocross.
Mais celle-ci est toujours en
mains privées. L’ensemble du
secteur est classé en zone na-
ture. Les pâturages attenants
sont en zone agricole protégée,
qui interdit notamment les cul-
tures intensives et l’utilisation
de produits chimiques. «Quant
aux pneus, le tout devrait être
évacué d’ici à deux ou trois ans»,
assure Pierre-André Giroud.
� OLIVIER HUGON

Inauguration ce samedi 21 mai. Visites
guidées dès 9 h. Partie officielle à 10 h,
apéritif dès 10 h 30.

David Martinetti et Pierre-André Giroud admettent que les travaux ont
été importants. «Mais d’ici à quelques mois, la nature aura repris ses
droits.» LE NOUVELLISTE

MARTIGNY Plusieurs hectares ont été rendus à la nature dans la région du coude du Rhône.

Le Verney se remet au vert

VERBIER Le 1er sommet de la sculpture ouvre ses portes cette semaine et pour un mois. Avec
des pointures de l’art contemporain américain, mais aussi des Valaisans, comme André Raboud.

Eh bien, créez maintenant...
PASCAL GUEX

Présenté comme la star
numéro un de l’art contempo-
rain américain, Will Ryman sera
plutôt bien entouré ce prochain
mois dans le val de Bagnes. Tête
d’affiche de la 1re édition du Rési-
dence et parc de sculptures 3-D
Verbier, l’artiste new-yorkais re-
trouvera en Valais des compa-
triotes de tout premier plan
comme Sam Bassett, Edouard
Farro ou Gregory Coates. Mais
pas seulement. Ce concept cul-
turel original ouvrira en effet
également ses portes à des créa-
teurs d’ici, grâce au soutien ap-
porté par le canton (voir enca-
dré). Parmi les 13 artistes à
l’affiche de ce mois de création
figurent ainsi André Raboud,
Nathalie Delaye, Josette Tara-
marcaz ou encore Kiki Thomp-
son, Bagnarde de cœur et tout
prochainement Suissesse de
passeport.

Exposées en extérieur
durant une année
A l’enseigne de «Go tell it on

the mountain» (Viens le dire sur
la montagne), tout ce beau
monde prêtera donc son sens ar-
tistique et des palettes d’expres-
sion forcément étendues à une
expérience originale. Qui con-
siste à réunir sous un même toit
des artistes aux sensibilités di-
verses pour les convier à créer
chacun une œuvre originale. Ex-
posées le samedi 25 juin pro-
chain à l’occasion d’une soirée
vernissage très attendue, ces
sculptures seront ensuite pla-
cées dans divers lieux stratégi-
ques de la station et du domaine
skiable géré par Téléverbier. Cé-
dées ensuite aux sponsors et aux
visiteurs les plus offrants, ces
œuvres laisseront place nette, à
la fin juin 2012, à de nouvelles
créations qui auront été réali-
sées par les acteurs du 2e Sculp-
ture Park Residency 3-D Ver-

bier. Imaginé par Madeleine
Paternot et quelques autres
amateurs d’art amoureux de
Verbier, ce rendez-vous culturel

d’un nouveau genre se veut aussi
populaire. «Les artistes invités
doivent non seulement créer au
moins une sculpture de grand for-

mat, mais ils sont aussi tenus de ré-
server deux week-ends pour ani-
mer des ateliers gratuits ouverts
aux enfants des écoles de la ré-

gion.» C’est à cette occasion no-
tamment que les artistes valai-
sans se joindront aux invités
étrangers. Les acteurs de cette
résidence seront également in-
vités à offrir des présentations
artistiques destinées aux adul-
tes. «Nous pourrons ainsi attein-
dre l’objectif de ce nouvel atout
qui est non seulement d’embellir
l’environnement de Verbier – en
respectant la nature – avec de
l’art public de qualité, mais en-
core de créer un dialogue interna-
tional entre les artistes eux-mê-
mes, les visiteurs et de simples
curieux.»�

Plus d’informations sur le site internet.
Tapez: www.3-dfoundation.com

André Raboud – ici photographié en pleine création pour fêter ses 40 ans de sculpture – figure à l’affiche du
1er «Sculpture park Residency 3-D Verbier». il sera notamment invité à animer des ateliers pour les écoliers de
la région. BITTEL/A

LE CANTON S’INVESTIT
Près de 100 000 francs pour poser le
décor de cette première édition –
notamment monter une tente de
300 m2 au cœur de la station –, pas
loin du double pour loger les artistes
et leur offrir des conditions idéales
de création: le budget initial de cette
première édition de 3-D Verbier se
voulait ambitieux. Et pour espérer
équilibrer ses comptes, Madeleine
Paternot mise sur trois sources de fi-
nancement: les collectivités publi-
ques; les sponsors institutionnels (la
loterie romande ou Téléverbier) ain-
si que des mécènes privés.
Principal bailleur de fonds, la com-
mune de Bagnes s’est ainsi enga-
gée à hauteur de 100 000 francs.
L’Etat du Valais, lui aussi, s’est décidé
à investir dans l’aventure. Dans une
proportion moindre qu’escomptée
par les organisateurs, mais de façon
sensible quand même. «Dans le ca-
dre de son programme Etincelle, le
canton va payer pour les animations
liées aux ateliers destinés aux éco-
liers. En plus, le fonds culturel va fi-
nancer la participation de chaque
artiste valaisan....»� PG

xd - ar



L’Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle expose dès le 25 mai
des œuvres de l’artiste. Le public
peut découvrir 70 sculptures et
dessins de Niki de Saint Phalle

jusqu’au 21 août. L’exposition est
avant tout consacrée à l’iconogra-
phie animale. «Après les femmes, il
s’agit du thème le plus important de
son œuvre», a expliqué Caroline
Schuster Cordone, commissaire
de l’exposition et vice-directrice
du Musée d’art et d’histoire au-
quel l’Espace est rattaché.

Niki de Saint Phalle aimait les
animaux. Elle défendit souvent
leurcause.D’unpointdevueartis-
tique, ils évoquent souvent pour
elle des facettes de l’humain. Ils
symbolisent ses peurs et ses es-
poirs. Ils éclairent son rapport
auxhommes.Cette femmeacon-
sidéré les hommes de sa vie
«comme ses muses» et les a sou-
vent représentés sous les traits
d’animaux.Ilyaainsiparexemple
le lion, leserpent, lerhinocéroset

le dragon. Ce dernier
est souvent Jean Tin-
guely dont elle fut
l’épouse pendant vingt
ans et dont elle parta-
gea la vie pendant près
de trente ans. «Quand
les hommes sont amou-
reux, ce sont des ani-
maux. Quand ils sont
méchants, ces sont des
monstres», écrivait-
elle. Si ses fameuses
Nanas, toutes de ron-
deurs et de couleurs,
ne sont pas absentes de
l’exposition, un aspect
plus sombre de son art
est plus présent. Mais
là encore, les couleurs
vives ne sont jamais
loin.�ATS

CINÉMA
Les pirates à l’abordage
Yeux au khôl extralarge, dégaine
d’allumé permanent, le capitaine Jack
Sparrow est de retour. Pour une cure
de jouvence. PAGE 16
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CHANSON La chanteuse montheysanne Onésia Rithner présente son premier album
«D’accords» ce jeudi soir au Crochetan. Un bel écrin pour une bien jolie perle.

La musique, comme elle l’entend
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

La musique est entrée très tôt
dans le cœur, dans l’âme d’Oné-
sia Rithner. Au début, il y eut les
sons, des clochettes, des percus-
sions, des bruits. Une initiation
dispensée par sa marraine alors
qu’elle n’avait que 3 ans. La jeune
Montheysanne en garde un sou-
venir lumineux, d’un éclat qui
aujourd’hui encore brille sur sa
vie, oriente ses choix. «Je me sou-
viens très bien de ces cours», sou-
rit-elle. «Ils étaient basés sur la
reconnaissance des sons. J’adorais
ça. Il y avait peut-être déjà là quel-
que chose du métier d’ingénieur
du son...» Car en plus de compo-
ser ses propres chansons et de
jouer de plusieurs instruments
(piano, violon, guitare, métallo-
phone), Onésia Rithner est titu-
laire d’un Bachelor d’ingénieure
du son, obtenu à la fin 2009.

Talent précoce
Cette passion dévorante pour

la musique a donné à la chan-
teuse une volonté farouche, celle
de matérialiser la musique
qu’elle seule a en tête. En 2003
déjà, quand le concours de la
TSR «Merci, on vous écrira»
donneàsontalentnaissantl’occa-
sion d’enregistrer une de ses pre-
mières compositions («Ma
Rose»), elle se sent frustrée par
le son qui coule des haut-par-
leurs du studio. «J’aurais aimé le
réaliser moi-même. Je n’arrivais
pas à expliquer la façon dont je
l’entendais sonner.» Alors elle dé-
cide d’apprendre les secrets du
studio et une fois sa maturité en
poche en 2005, elle s’envole
pour Londres pour y suivre une
formation d’ingénieur du son.
Signe que sa nature douce et sa
voix caressante cachent un ca-
ractère bien trempé. Car affron-

ter seule la City lorsqu’on sort à
peine de l’adolescence demande
son lot de courage.

Son Bachelor obtenu, Onésia
Rithner s’attelle à la réalisation
de son premier album. Et avant

même sa sortie, le milieu musi-
cal prête une oreille très intéres-
sée aux maquettes que la chan-
teuse enregistre et mixe
elle-même.

C’est ainsi qu’elle remporte

avec son titre «Comfort Song» le
Demotape Contest du dernier
festival M4Music à Zurich. Une
autre de ses compositions –
«Sous les déchets la plage» – dé-
croche la première place de

l’IGSU Anti-Littering Song Con-
test du site MX3.ch. Francis Ca-
brel lui-même la sélectionne
pour participer à ses «Rencon-
tres d’Astaffort», placées cette
année-là sous le patronage ex-
pert d’Emily Loizeau. La même
année, elle est encore choisie
comme interprète helvétique
pour le spectacle «Du Haut des
Airs», qui vise à promouvoir la
chanson française. Ce qui lui
donnera l’occasion de jouer no-
tamment aux Francofolies de
Montréal et de Spa, en Belgique.

L’aboutissement
Jeudi soir, Onésia vernira donc

avec ses musiciens Raphael Pe-
droli (batterie), Franco Mento
(machines) et Aurélie Wydler
(violoncelle), son premier al-
bum, celui qu’elle a rêvé depuis
près de dix ans. Aux commandes
durant tout le processus, de l’en-
registrement au pressage, elle se
dit soulagée de le tenir enfin
dans ses mains. «Je ne pensais pas
queçareprésenteraitautantdetra-
vail», soupire-t-elle. «Lorsque j’ai
terminé le mixage du dernier titre,
le 1er avril dernier, je croyais que je
pourrais souffler un peu. Mais il
restait beaucoup à faire, gérer le
graphisme (ndlr: réalisé par le
Valaisan Lionel Gaillard), le ti-
ming du pressage...»

Au bout du compte, Onésia
peut être fière. Son premier al-
bum est extrêmement abouti,
réussi. Sa pop électronico-acous-
tique lui ressemble. Enjouée,
malicieuse, grave parfois comme
le sont les titres «Bleu» ou «Une
femme qui tremble». Jamais pe-
sante, sa musique s’épanouit
dans la fraîcheur des mots et des
sons. Des sons qu’elle a enfin pu
modeler à son goût. Des sons qui
ont séduit l’ingénieur américain
Adam Ayan, chez qui elle a peau-
finé le disque. «Il a travaillé pour
des artistes de la trempe de Nirva-
na... J’avais peur qu’il juge mal
mon travail. Mais il m’a dit qu’il
avait aimé le projet, qu’il avait une
âme...» Le plus beau compli-
ment qu’on puisse faire...�

�« J’ai des rêves, mais pas d’objectif à court terme.
Cela me permet d’apprécier chaque chose qui vient.»
ONÉSIA RITHNER CHANTEUSE

Onésia Rithner, un premier album qui confirme le grand talent entrevu depuis 2003. CLAIRE FOLGER

«D’accords», Willy Lugeon, 2011.
Vernissage jeudi 19 mai au
Théâtre du Crochetan, 20 h. Entrée libre,
rés: vernissage@onesiarithner.com

SION
Artémis en concert. Ce jeudi 19 mai, Artémis sera en concert au
Diam’s Club de Sion dès 22 heures. Entrée 10 francs.

VÉTROZ
Blues night. Le trio The Z-bros joue ce jeudi 19 mai à partir de 19 h
et jusqu’à 23 heures à l’atelier Gourmand à Vétroz. Du blues de Robert
Johnson à Stevie Ray Vaughan en passant par BB King et Muddy Waters.

MÉMENTO

Le roi lion, Jean Tinguely. MHAF

INFO+

ARTS PLASTIQUES Fribourg consacre une exposition à Niki de Saint Phalle au-delà de
ses célèbres Nanas.

Le bestiaire de l’humain

PUBLICITÉ
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IN LA LANTERNE MAGIQUE
Ciné-club pour enfants,
14 h, 16 h

PIRATES DES CARAÏBES:
LA FONTAINE
DE JOUVENCE (3D)
Film d’aventures américain de
Rob Marshall avec Johnny Depp,
Penelope Cruz et Ian McShane,
12 ans,
17 h 45, 20 h 30

LU
X WINTER’S BONE

Drame américain de Debra Granik
avec Jennifer Lawrence, John
Hawkes et Kevin Breznahan,
v.o., 14 ans,
18 h 15

FAST AND FURIOUS 5
Film d’action américain de Justin
Lin avec Vin Diesel, Paul Walker et
Dwayne Johnson,
14 ans,
20 h 15

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S BEX

GRAIND’SEL
PIRATES DES CARAÏBES:
LA FONTAINE DE JOUVENCE
12 ans, 20 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
PIRATES DES CARAÏBES:
LA FONTAINE DE JOUVENCE
(3D)
12 ans, 15 h, 18 h, 21 h

COSMOPOLIS 2
RIO
De Carlos Saldanha, 7 ans, 15 h 45
THE TREE OF LIFE
De Terence Malick, 16 ans, 18 h, 20 h 45

COSMOPOLIS 3
FAST AND FURIOUS 5
De Justin Lin, 14 ans, 15 h 30, 20 h 35
DE L’EAU
POUR LES ÉLÉPHANTS
De Francis Lawrence, 12 ans, 18 h 15

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O LE CHAPERON ROUGE
Réalisé par Catherine Hardwicke
avec Amanda Seyfried, Gary
Oldman, Billy Burke,
12 ans,
20 h 30

Dans une histoire inspirée d’un cé-
lèbre conte de fées, une adoles-
cente se retrouve en grand danger
quand son village décide de chas-
ser les loups-garous qui terrorisent
la population à chaque pleine lune.

PL
AZ

A SOURCE CODE
Réalisé par Duncan Jones
Avec Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan, Vera Farmiga, 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. Les
passagers du train se comportent
avec lui avec familiarité alors qu’il
ne les a jamais vus. Désorienté, il
cherche à comprendre ce qui se
passe mais une bombe explose
tuant tout le monde à bord.

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O PIRATES DES CARAÏBES:
LA FONTAINE
DE JOUVENCE

De Rob Marshall avec Johnny
Depp,
Geoffrey
Rush,
Penelope
Cruz,
12 ans,
14 h,
20 h 30

CO
RS

O MINUIT À PARIS
De Woody Allen avec Marion
Cotillard, Owen Wilson, Rachel
McAdams, Carla Bruni,
12 ans, v.o. ss-titrée fr./all.
20 h 45

SI
ER

RE LE
BO

UR
G PIRATES DES CARAÏBES:

LA FONTAINE
DE JOUVENCE
Film d’aventures américain de Rob
Marshall avec Johnny Depp,
Penelope Cruz et Ian McShane,
12 ans,
15 h 30, 20 h 30

Dans cette histoire pleine d’action,
le capitaine Jack Sparrow retrouve
une femme qu’il a connue autre-
fois. Leurs liens sont-ils faits
d’amour ou cette femme n’est-elle
qu’une aventurière sans scrupules?

CA
SIN

O THE TREE OF LIFE
Drame anglais de Terrence Malick
avec Brad Pitt, Jessica Chastain et
Sean Penn, 14 ans,
20 h 30

Jack grandit entre un père autori-
taire et une mère aimante, qui lui
donne foi en la vie. La naissance
de ses deux frères l’oblige bientôt à
partager cet amour inconditionnel,
alors qu’il affronte l’individualisme
forcené d’un père obsédé par la
réussite de ses enfants. Jusqu’au
jour où un tragique événement
vient troubler cet équilibre pré-
caire...

CA
PIT

OL
E MINUIT À PARIS

Comédie américaine de Woody
Allen avec Rachel McAdams,
Michael Sheen et Marion Cotillard,
12 ans,
18 h 30, 20 h 45

Un jeune couple d’Américains
dont le mariage est prévu à l’au-
tomne se rend pour quelques
jours à Paris. La magie de la capi-
tale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune
homme amoureux de la Ville
Lumière et qui aspire à une autre
vie que la sienne.

LE
SC

ÈD
RE

S DE L’EAU
POUR LES ÉLÉPHANTS
Drame américain de Francis
Lawrence avec Reese Witherspoon,
Robert Pattinson et Christoph Waltz,
12 ans,
20 h

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.

MUSIQUE Brigitte, duo français qui sort un premier album plein de fantaisies, bouscule le train-train
de la chanson francophone. L’accord parfait de deux voix sur scène et de deux amies à la ville.

La femme aux deux visages
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

L’une est brune, l’autre blonde.
Sylvie et Aurélie forment un duo
depuis 2008, qui répond au nom
de Brigitte. Un hommage à trois
dames qui portent ce prénom,
Bardot, Lahaie et Fontaine, trois
Brigitte qui ont marqué les es-
prits, dans des styles différents.
«C’est aussi un prénom rétro, qui
évoque quelque chose de familier et
de proche. Brigitte pourrait aussi
être la meilleure amie de maman,
une cousine ou une tante», expli-
que la brune Sylvie. «En fait, nous
avions envie d’un seul prénom pour
nos deux voix. Et l’accord de nos
deux voix a créé une troisième
voix.»

Cette troisième voix, fort har-
monieuse, a donné naissance à
un premier album, «Et vous, tu
m’aimes?», un disque dont le ti-
tre est né d’une phrase répétée
entre les deux copines, et qui pro-
pose un joyeux mélange de pop,
de folk et de chanson française
aux textes parfois provocateurs,
souvent très drôles. Le tout or-
chestré sans le moindre effet re-
cherché, assure Sylvie. «Nous au-
rions bien aimé être si calculatrices,
ça nous aurait permis de gagner du
temps. Nous sommes spontanées et
nous avons laissé libre cours à nos
envies, il y a plein de styles de musi-
que sur l’album. Nous nous sommes
dit que ce serait peut-être notre der-
nier projet, notre dernière chance,
car nous avions déjà fait des al-
bums, chacune de son côté, qui
n’avaient pas marché. Nous avons
pensé: «On n’a qu’une seule vie, al-
lons-y, éclatons-nous!». Et au fur et
à mesure, nous avons accouché de
ces chansons.»

Deux en une
Il est donc loin le temps où Au-

rélie tournait avec ses musiciens
et où Sylvie œuvrait au sein d’un
groupe, sans grand succès. De-
puis la rencontre par l’intermé-
diaire d’un ami commun, les
deux musiciennes sont devenues
inséparables et complices.

ChezBrigitte, toutseconstruità

deux. Aurélie et Sylvie, toutes
deux mères de famille, travaillent
selon des horaires définis par le
rythme de vie de leurs enfants.
«Nous écrivons, composons, arran-
geons, décidons tout ensemble.» Et
si des divergences surviennent,
elles ne durent jamais long-
temps: «Ce qui nous intéresse, c’est
l’accord entre nous, c’est d’être en-

semble, de chanter d’une même
voix. C’est la confiance et le respect
de l’autre qui nous guident.»

Les deux Brigitte ne font donc
qu’une, du moins sur scène.
«Mais ne dites surtout pas «les»
Brigitte», s’insurge Sylvie. «Il s’agit
d’une personne. Mais je ne crois pas
que l’on puisse parler d’un person-
nage: Brigitte exprime nos vies réel-

les. C’est vraiment nous que nous
racontons dans nos chansons,
même si sur scène, et dans les chan-
sons aussi, tout est un peu plus fort
et plus grand que dans la vie, tout
est un peu exagéré.»

L’accueil du premier disque de
Brigitte laisseentoutcasprésager
un bel avenir pour le duo, qui n’a
pas eu le temps de se poser pour

réfléchir à l’avenir. «Pour l’heure,
nous avons pas mal de concerts à
donner en France, en Suisse et en
Belgique. Et nous avons aussi notre
vie de famille. Nous avons des idées
de nouvelles chansons, mais pour
l’instant, nous avons cet album à
défendre sur scène. Mais c’est vrai
que, même si nous sommes ravies
d’être sur scène, après deux ans et
demi de concerts, nous avons hâte
de chanter d’autres choses.»

Et Brigitte dans cinquante ans,
quelle genre de dame sera-t-elle?
«J’aimerais bien qu’elle vieillisse
bien.Mais jecroisquequandonfait
les choses de manière sincère, droit
dans ses baskets, avec respect pour
les gens avec qui on travaille, tout se
passebien.Brigitteestpartie surdes
bases tellement saines que j’ai l’im-
pression que rien ne peut nous arri-
ver. Pourvu que ça dure!»�

�«Nous avions envie d’un seul prénom pour
nos deux voix. Et l’accord de nos deux voix a créé
une troisième voix.» SYLVIE MEMBRE DE BRIGITTE

Brigitte, un duo à la fois tonique, drôle et sexy qui se décline en blonde (Aurélie) et en brune (Sylvie). DR

«Et vous,
tu m’aimes?»,
3e Bureau/ Wagram
Music/Disques
Office.
En concert vendredi
20 mai à 20 h 30 au
D!Club à Lausanne.

INFO+

BRIGITTE est un duo composé
d’Aurélie Maggiori et Sylvie
Hoarau. Le groupe débute sur
myspace et se produit sur
scène, dans des clubs parisiens,
faisant aussi les premières
parties d’Anaïs. Le duo participe
à la bande annonce du film de
Benoît Pétré, «Thelma, Louise et
Chantal».

LE GROUPE se fait remarquer
l’année dernière avec sa reprise
sensuelle de «Ma Benz», de
NTM, qui lui vaut une invitation
dans l’émission «Taratata».
Brigitte sort un disque trois
titres, «Battez-vous» et signe
avec le label 3eme
Bureau/Wagram. Brigitte sort
«Et vous, tu m’aimes?», son
premier album en avril 2011.

CINÉMATHÈQUE SUISSE
Fellini
en intégrale

La Cinémathèque suisse à
Lausanne présente en juin une
rétrospective intégrale de Fede-
rico Fellini. Trois soirées spécia-
les sont également au menu
dont une projection au Capitole
de «La Dolce Vita» en présence
d’Anouk Aimée.

«La Strada», «Amarcord»,
«Casanova», «Otto e mezzo»:
les œuvres de Fellini sont sou-
vent autant de points de repères
dans l’histoire du cinéma. Le
réalisateur italien a même donné
son nom à un univers fantasma-
tique, même si l’adjectif «felli-
nien» finit par être galvaudé.

Avec cette intégrale, l’amateur
pourra se replonger dans les di-
verses facettes de l’œuvre, avec
ses évolutions jusqu’aux films
ultimes. En parallèle, le Musée
de l’Elysée présentera «Fellini,
la grande parade», une exposi-
tion centrée uniquement sur les
images, celles qui ont inspiré le
maître et celles qu’il a fabri-
quées.

Trois soirées sont organisées
également pour accompagner
la rétrospective. Le 6 juin, «La
Dolce Vita» sera projetée au
Capitole en présence d’Anouk
Aimée. Deux jours plus tard, ce
sera au tour d’«Intervista» avec
l’acteur Sergio Rubini.

Enfin le 1er juillet, la Cinéma-
thèque montrera «Imago, L’im-
maginario di Federico Fellini»,
en présence de Gérald Morin,
l’assistant du réalisateur. Par
ailleurs, l’institution fermera
pour la première fois depuis
1981 durant les mois de juillet et
d’août pour des travaux d’entre-
tien «absolument indispensa-
bles».� ATS

Plus d’infos sur www.cinematheque.ch
INFO+

«La Dolce Vita» sera projetée en
présence d’Anouk Aimée. DR

dc - sv
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À L’AFFICHE

Présenté hors compétition à Cannes,
«La conquête» est la première fiction
française à mettre en scène un prési-
dent encore en exercice. Très attendu,
le quatrième long métrage de Xavier
Durringer retrace la conquête du pou-
voir d’un certain Nicolas Sarkorzy
(auquel Denis Podalydès prête ses
traits). A en juger la bande-annonce,
le résultat paraît assez féroce. Le «pro-
tagoniste» a déjà prévenu qu’il n’irait
pas voir le film. C’est plutôt bon
signe…� VAD

de Xavier Durringer, avec Denis
Podalydès, Florence Pernel, Bernard
Le Coq, Hippolyte Girardot…

«La conquête»
«PIRATES DES CARAÏBES: LA FONTAINE DE JOUVENCE» En quête d’immortalité, Johnny Depp tombe sur une
Penélope Cruz qui en impose. Quand la franchise «caraïbe» épuise un peu plus son capital spectaculaire…

Les flibustiers sont un peu fatigués

VINCENT ADATTE

C’est la loi cruelle des séries!
Dès la fin de la projection, le
spectateur fidélisé cède au dé-
mon de la comparaison. De fa-
çon lapidaire, l’on dira que cette
quatrième croisière parvient à
faire (un peu) oublier le nau-
frage qui avait affecté la précé-
dente traversée, sans pour au-
tant renouer avec l’effet de
surprise du tout premier abor-
dage. Il importealorsderappeler
la genèse particulière de cette
saga battant pavillon noir.

La malédiction de Walt
Celle-ci constitue en effet un

prolongement «grand écran» de
l’une des plus fameuses attrac-
tions de Disneyland – parc de

jeux ouvert en 1967, trois mois
après la mort de l’oncle Walt, le-
quel en avait fait sa priorité. De
fait, cette origine «foraine»
semble agir comme une malé-
diction, tellecellequis’abatsur le
Black Pearl, empêchant la trans-
position cinématographique de
véritablement s’émanciper de
son ancien statut.

Tout comme les numéros un,
deux et trois, le quatre souffre
du même défaut: un scénario
transparent, purement parodi-
que, qui n’est que prétexte à
quelques morceaux de bravoure
censés impressionner le public
(à l’exemple du galion moder-
niste de Barbe Noire).

Appliquée ici pour la première
fois, sous la forme d’effets très
épisodiques, la 3D renforce en-

core la sensation d’«attrac-
tion».

Hormis quelques sirènes ac-
cortes, le récit ne présente
guère de surprises. Empruntant
toujours plus au fantastique et
toujours moins au film de pirates
proprement dit, les quatre scé-
naristes engagés pour l’occasion
ont juste ranimé le mythe un
brin usé de l’éternelle jeunesse.

Un Johnny Depp toujours
aussi tonique
Ils ont donc imaginé un Jack

Sparrowpartià larecherchedela
légendaire fontaine de Jou-
vence, flanqué d’une ancienne
connaissance au comportement
ambigu, qui n’est autre que la
fille du redoutable pirate Barbe
Noire.

Se défiant de cette intrigue
plutôt convenue, le quatuor de
«screenwriters» l’a criblée de ré-
cits secondaires, plus ou moins
picaresques, avec, à la clef, un ef-
fet de parasitage contreproduc-
tif.

Reste heureusement l’entrain
communicatif de Johnny Depp,
qui semble prendre toujours au-
tant de plaisir à parodier pêle-
mêle Douglas Fairbanks et Errol
Flynn, ses glorieux prédéces-
seurs, même si cette fois il doit
faire face à une Penélope Cruz
qui abuse un peu trop de son ra-
mage et de son plumage!�

Comédie incisive doublée
d’une réflexion existentielle, le
nouveau film de Woody Allen
raconte l’étrange histoire de Gil
Pender, un scénariste de Holly-
wood qui rêve de faire carrière
en tant que romancier. Inter-
prété par un Owen Wilson au
faciès ahuri délectable, Pender
est en visite à Paris avec sa fian-
cée. Alors qu’il se découvre une
profonde nostalgie pour la Ville
Lumière et une envie irrésisti-
ble de flâner, elle préfère fré-
quenter un couple d’amis…

«Allénien» par excellence, ce
plot permet au cinéaste de dis-
séminer quelques remarques
bien senties, non seulement sur
la machine à rêves hollywoo-

dienne, mais aussi sur l’étroi-
tesse d’esprit de certains répu-
blicains. Cependant, le réalisa-
teur change tout à coup de
registre. Grâce à une trouvaille
dramatique aussi simple que
prodigieuse, il catapulte son
personnage auprès de grands
artistes, tels Picasso, Dali et
Buñuel. Dès lors, «Minuit à Pa-
ris» d’une part fascine, d’autre
part donne lieu à une série de
gags géniaux, comme quand
Pender se fait l’inspirateur de fi-
gures incontournables de l’his-
toire de l’art.

Tournant en dérision les spé-
cialistes ès culture et grands
bordeaux, Woody Allen se pré-
serve toutefois du film intello.

Au-delà de l’ironie, il parvient à
distiller une leçon philosophi-
que sur notre incapacité à vivre
le présent. Quant à la prestation
de Carla Bruni en guide du Mu-
sée Rodin, elle est si insigni-
fiante que c’est à se demander si
le réalisateur ne lui a pas fait
jouer les utilités, en écho à son
rôle auprès du président Sarko-
zy... A 75 ans et plus de quarante
longs métrages, Woody Allen
est toujours au sommet de son
art!� RAPHAËL CHEVALLEY

«MINUIT À PARIS»

Tout le monde aime Paris

LE MAG CINÉMA 1. Fast and furious 5
2.Water forElephants (33)
3. Thor (1)
4. Rio (2)
5. Source Code (3)
6. La Fille du puisatier (5)

7. Pina (8)
8. Hall Pass (6)
9. Red Riding Hood (7)
10. Les Femmes du sixième

étage (10)

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

BOX-OFFICE ROMAND
Victoire du muscle par K.-O.

Paris revisité à la faveur d’un regard passionné et d’un casting
éblouissant. FRENETIC

Dans ce quatrième volet, le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) va retrouver une ancienne connaissance, l’incendiaire Angelica (Penélope Cruz)… WALT DISNEY

Cinéaste mythique, aussi rare que
perfectionniste, Terrence Malick ef-
fectue un retour très attendu avec
«L’arbre de la vie», dans lequel l’auteur
du «Nouveau Monde» (2005) met en
scène les souvenirs d’enfance d’un
homme déchiré entre une mère à
l’amour inconditionnel et un père au-
toritaire. Présenté en compétition à
Cannes, son nouveau film restitue le
cycle de l’existence humaine, avec
une puissance à la fois lugubre et
réconfortante!� RCH

de Terrence Malick, avec Brad Pitt,
Sean Penn, Jessica Chastain…

«The Tree
of Life»
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De Woody Allen
Avec Owen Wilson, Rachel McAdams,
Marion Cottillard, Léa Seydoux, Michael
Sheen…

ç FILM DE PIRATES
Cette variante du film de cape
et d’épée canonne sur nos écrans
depuis belle lurette, la première
œuvre du genre remontant déjà
à 1904.

ç STAR-SYSTEM
Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Burt
Lancaster, Marlon Brando… Les rôles
de pirates ont toujours été prisés des
stars hollywoodiennes, histoire
de se confondre avec ces icônes de
la liberté et de l’insoumission!

ç PAS DE DANSE
Le réalisateur de «La Fontaine
de Jouvence» aurait eu les moyens
de faire danser ses forbans. Ancien
chorégraphe, Rob Marshall n’est
autre que l’auteur des comédies
musicales «Chicago» et «Nine»!

de Rob Marshall, avec Johnny Depp,
Penélope Cruz, Keith Richards, Geoffrey
Rush...

INFO+

Tourné dans les forêts imposantes
des Monts Ozarks dans le sud du
Missouri, avec les gens et l’accent du
coin, «Winter’s Bone» est un film indé-
pendant américain qui dénonce
avec une rare lucidité le dénuement
de l’Amérique profonde. Appariant
l’espoir à la désespérance, la réalisa-
trice Debra Granik y raconte caméra à
l’épaule l’histoire de Ree, une ado-
lescente qui affronte un monde de
brutes pour sauver sa famille et sa
maison.� VAD

de Debra Granik, avec Jennifer
Lawrence, John Hawkes, Kevin
Breznahan…

«Winter’s Bone»

INFO+
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PHILIPPE HERVIEU

Jusqu’alors, Volkswagen n’avait
joué qu’occasionnellement la
carte du pick-up, bien que cette
formule, née aux USA, soit deve-
nue incontournable à l’échelle
mondiale, et devenue l’affaire des
constructeurs asiatiques. Afin de
leur apporter enfin la réplique,
VW s’est appuyé sur ses Touareg et
Tiguan, qui l’ont introduit avec
succès dans le 4x4, pour rebondir
dans le pick-up avec l’Amarok (qui
signifie «loup» en langue inuit). Il
part surtout à la conquête des
grands espaces, en particulier
ceux de l’Amérique du Sud, puis-
qu’il est fabriqué en Argentine
(avant de l’être aussi à Hannovre).
Mais, cultivant l’ambiguïté du
genreavecunecarrosserieàdouble
cabine 4 portes accolée à une
benne à ridelles, l’Amarok oscille
entre une vocation utilitaire affir-
mée – et à ce titre distribué par le
réseau VW dédié aux profession-
nels – et celle d’un SUV à la poly-
valence poussée.

Haut sur pattes et bien long
pour nos yeux d’Européens,
l’Amarok en impose aussi par son
allure sculptée dans le souci d’as-
surer une robustesse à toute
épreuve. Sur un châssis mis à
l’unisson pour servir avec loyauté
dans les coins les plus reculés de
la planète, une technologie so-
phistiquée comme un équipe-
ment raffiné en haut de gamme
le configurent également aux as-
pirations de ceux qui l’utilisent
moins pour tracter, ou transpor-
terde lourdescharges,quepour la
pratique de leurs loisirs, nau-
tisme, vol libre ou autres.�

COTES
Longueur: 5,25 m
Largeur: 1,95 m
Hauteur: 1,83 m
Charge utile: 850 kg (suspension
confort)/1000 kg (suspension
Heavy Duty)
Tractage: jusqu’à 2 tonnes
Poids à vide: 1958/2157 kg
Réservoir: 80 litres

MÉCANIQUE
Turbodiesel 4 cylindres
16 soupapes common rail
biturbo 1.968 cm3 de 120 kW/163
ch à 4000 tr/mn.Couple maxi de
400 Nm de 1500 à 2000 tr/mn.
BV M6. En «4x4 Low», blocage
de différentiel et boîte de
transfert avec rapports courts

CONSOMMATION
Mixte: 7,8 l/100
Moyenne de l’essai: 11,5 l/100
CO2: 206 gr/km

PERFORMANCES
0-100 km: 11’’1
V-max sur circuit: 181 km/h

TRAINS ROULANTS
4 roues motrices enclenchables
électriquement en roulant.
Suspension avec train avant
McPherson et essieu arrière rigide
à lames (en suspension Confort ou
Heavy-Duty renforcée). Direction à
assistance hydraulique, freinage
2 disques 2 tambours,
ABS/EBD/AFU, ESP/ASR/EDS
/MSR/Hill Holder avec mode Off-
road et 4 airbags de série.

PRIX
Modèle d’accès: 35 813 fr. (2.0
TDi 122 ch 4x2)
Modèle essayé: 45 943 fr. (2.0
BiTDi 163 ch 4x4 Low Highline)

FICHE TECHNIQUE

FONCTIONNALITÉ Pouvant accueillir à bord
jusqu’à 5 personnes suffisamment bien installées
pour de longues étapes, l’Amarok est capable dans
le même temps de transporter, sur les terrains de
toutes natures, jusqu’à une tonne de marchandises
dans sa benne de 1,55 m de long. Des europalettes
peuvent même être logées transversalement entre
les passages de roue arrière, une première!

INTÉRIEUR Avec trois niveaux de finition (base,
Trendline et Highline), l’Amarok généralise déjà un
peu plus que l’indispensable à son stade d’accès,
pour offrir une bonne dose de raffinement en haut
de gamme. Néanmoins, la présentation de l’aména-
gementintérieurnes’avèrepasaumeilleurniveaude
la marque allemande dans la qualité des habillages,
qui reste cependant correcte.

TECHNIQUE Son châssis à échelle avec ressorts
à lames et freins à tambours à l’arrière montre
l’Amarok rustique mais il affiche sa modernité
avec ses diesels, 2.0 TDi de 122 ch et biturbo de
163 ch très coupleux. Il reçoit, au choix, un mode
4x2 propulsion, une transmission intégrale per-
manente 4Motion ou un 4x4 enclenchable en rou-
lant pour pouvoir s’adapter à toutes les utilisations.

CONDUITE Après avoir été mené sur route, auto-
route et pistes quasi sahariennes, l’aventurier alle-
mand dévoile son paradoxe: celui d’être plus con-
fortable sur de la terre meuble que sur le goudron!
Malgré son poids coquet, le 2.0 TDi biturbo fait
des étincelles, sans pénaliser le confort acousti-
que. Et il tient si bien la piste en 4x2 qu’il faut cou-
per l’électronique pour voir l’Amarok en dérive!

Entre robustesse et raffinement
� Allure sympa et typée VW

� Robustesse

� 2.0 TDi biturbo exceptionnel

� Richesse d’équipement

� Polyvalence d’utilisation

� Confort d’amortissement
sur terrain difficile

LES PLUS

� Amortissement sur bonnes
routes

� Encombrement en ville

� Qualité des habillages

LES MOINS

ACTUALITÉ Désormais intégré au groupe Fiat, Jeep fait son retour dans l’actualité.

La Wrangler reste l’honneur de Jeep
Jeep a eu une histoire mouve-

mentée, mais tout se passe
comme si rien ne pouvait altérer
la vigueur de sa légende, bâtie
sur les exploits de ses 4x4 sur les
terrains les plus accidentés de la
planète. En particulier la Wran-
gler, son modèle le plus emblé-
matique en tant que lointain hé-
ritier de la fameuse «Jeep» du
D-Day. Pour 2011, l’intérieur a
été rénové et est devenu assuré-
ment plus cossu, jusqu’au volant
et aux contre-portes. Le hard-
top peut désormais être couleur
caisse (sur la finition intermé-
diaire Sahara), et bénéficie de
vitres latérales arrière et d’une
lunette agrandies. Parmi l’enri-
chissement de l’équipement, on
note l’apport de rétros électri-

ques et de phares automatiques,
de vrais «plus».

Parallèlement au V6 3.8i de
199 ch, le 4 cylindres turbodie-
sel 2.8 CRD est passé de 177 ch à

200 ch, assorti d’un couple gi-
gantesque de 410 Nm… et d’un
Stop-Start. A l’usage, il s’avère
discret mais un peu plus lourd à
mener sur la 4 portes Unlimited

que la 2 portes, régal à conduire,
y compris hors goudron où la
Wrangler (à partir de 40 650 fr.)
ne cache pas son grand savoir-
faire.� PH

Plus chic dans sa version 2011, la Jeep Wrangler n’a rien perdu de son caractère passe-partout. DR

VOLVO
Une hybride
à la carte
Le Challenge Bibendum Michelin
organise la confrontation des
énergies alternatives plus ou
moins expérimentales dans
l’automobile. Disputée à Berlin du
18 au 22 mai 2011, sa 11e édition
verra notamment les débuts de
la Volvo V60 Hybride
Rechargeable.
Lancé en 2012, ce modèle aura
l’originalité de proposer à son
conducteur le mode de roulage le
plus approprié du moment.
En appuyant sur un bouton, la
V60 Hybride Rechargeable peut
en effet avancer sur la seule
puissance électrique de 70 ch,
soit avec les 215 ch du 5 cylindres
2,4 l turbodiesel, soit enfin sur le
mode hybride
diesel/électrique.�

VOLKSWAGEN AMAROK L’hégémonie des pick-up japonais pourrait bien être mise à mal par l’Amarok concocté par VW pour apporter une
cinglante réplique sur tous les terrains. Moins rustique qu’il n’y paraît, ce pick-up affiche même une certaine sophistication en haut de gamme.

Un nouveau ténor du tout-terrain est né

Garage de la Pierre-à-Voir, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon
Tél. 027 744 23 33, Fax 027 744 31 89

Partenaire de vente :

Concessionnaire:

PUBLICITÉ

SEAT
Deux bolides
pour la Suisse
En exclusivité pour le marché
suisse, Seat commercialise deux
modèles ultrasportifs en série
limitée, Ibiza Cupra R210 SEAT
Swiss Racing et Leon Cupra R310
SEAT Swiss Racing. Optimisés
dans leur motricité, ils sont
surtout gavés de chevaux par les
bons soins d’ABT-Chiptuning qui
a su porter la puissance du
1.4 TSi de l’Ibiza Cupra de 180 à
210 ch, et le 2.0 TSI de la Leon
Cupra R, de 265 à 310 ch. Ces
deux fonceuses soignent aussi
leur look en arborant notamment
la griffe de Fredy Barth, le pilote
suisse engagé dans le WTCC
(World Touring Car Championship)
avec la Seat Swiss Racing
Team.�

Double cabine et une benne à ridelles: l’Amarok joint l’utile à l’agréable à l’œil. DR

jcz - gb



VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681420�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression. Sous réserve de modifi cation de prix et de millésimes.

OFFRES VALABLES DU 18.5 AU 24.5.2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Commandez parmi plus de 
600 vins en ligne et faites-
vous livrer à domicile.

Vins sans caisse.

6.50
au lieu de 9.95

CHÂTEAU JUSTA
ROUGE MO 2007
Bordeaux AC
75�cl�

11.–
au lieu de 18.50
VIANDE HACHÉE 
DE BŒUF
Fraîche, 
Suisse
kg

2.45
au lieu de 3.80

FILET DE SAUMON
LOCH DUART
Élévage, 
Ecosse
100�g�

Certifi é Friend of the 
Sea. Poissons issus de 
l’aquaculture durable.

2.20
au lieu de 2.75

GRUYÈRE KALTBACH
Suisse
100�g 

Affi  né 12 mois en 
grotte, fromage au 
lait cru.5.50

au lieu de 6.95

BUITONI TORTELLINI 
Diverses sortes, 
p.�ex. Ricotta Epinards
500�g�

4.90
POIVRONS 
Jaune, rouge, 
vert, 
Italie 
kg��

3.40 au lieu de 4.30

LES CŒURS
FEUILLETÉS
350�g�

4.50 au lieu de 6.30

HIRZ YOGOURT
6 pcs. selon votre choix
6 × 180�g�

19.95 au lieu de 41.50

SURF
Poudre Tropical
ou Sunshine 
80 lavages

4.65
au lieu de 6.20

SABO
Huile de 
tournesol
1�l�

6.95
au lieu de 8.95

MAGNUM
Diverses sortes, 
p.�ex. Magnum Gold
4 pcs.�

8.95
CARDINAL
LAGER
10 × 33�cl�

9.95 au lieu de 19.90

SUN TOUT EN 1 
Turbo Gel Citron
2 × 480�ml



UNION EUROPÉENNE
AOC mieux protégées
Johann Schneider-Ammann a
signé, hier à Bruxelles, un accord
avec l’Union européenne. Il
offrira une sécurité juridique aux
exportateurs helvétiques.
PAGE 18
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RADIO-TV La pétition pour une réduction de la redevance a été remise hier à
Berne. Le Parlement ne se préoccupe pourtant que de son mode de perception.

La SSR a le couteau sous la gorge
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Que se passerait-il si la rede-
vance annuelle de 462 francs
payée par chaque ménage en
possession d’une radio et d’une
télévision était réduite à
200 francs? La SSR ferait-elle
des coupes dans ses program-
mes ou serait-elle en mesure de
développer ses recettes publici-
taires? Le porte-parole de l’en-
treprise Daniel Steiner refuse
de répondre à cette question
qu’il qualifie d’hypothétique. Le
débat est pourtant bel et bien
lancé. Quelque 143 000 person-
nes ont signé une pétition qui
exige de ramener le montant de
la redevance à 200 francs. Les si-
gnatures ont été déposées hier à
la Chancellerie fédérale. Le but
est de faire pression sur le Parle-
ment qui doit notamment dis-
cuter d’une modification du
mode de perception de la rede-
vance, prélevée par Billag au
prix d’importants frais adminis-
tratifs.

Récupération politique
Tout est parti de l’action «bye

bye Billag» lancée sur Facebook
en 2009. La démarche était apoli-
tique mais elle ne l’est pas restée
longtemps. L’UDC et les organi-
sations de jeunesse des partis
bourgeois se sont associées à la
pétition «200 francs, c’est assez!»
qui a été lancée en début d’année.
«Le produit des redevances doit ser-
vir uniquement à financer le man-
dat d’information, de culture et de
cohésion nationale attribué à la
SSR», explique Brenda Mäder,
présidente des jeunes libéraux-ra-
dicaux. «Les émissions de cuisine,

les jeux ou les séries télévisées n’ont
rien à voir avec le service public».

Le budget actuel de la SSR se
monte à quelque 1,6 milliard de
francs par année, dont 1,2 mil-
liard (75%) est issu de la rede-
vance. Il sert à financer 8 chaînes
de télévision et 18 stations de ra-
dio dans les quatre langues natio-
nales, ainsi qu’un site internet en
plein développement. Le comité
pétitionnaire n’a pas procédé à
une analyse approfondie pour
déterminer le nouveau montant
de la redevance. «Nous nous som-

mes contentés d’indiquer une direc-
tion en proposant une réduction de
moitié», indique Brenda Mäder.

Besoin de transparence
Pour la conseillère nationale

UDC Natalie Rickli, il est évident
qu’il n’est pas nécessaire d’exploi-
ter autant de chaînes TV et de
stations radio pour remplir le
mandat de service public. «Il faut
laisser lesproducteursprivésréaliser
lesémissionsquisontdeleurcompé-
tence». Elle réclame en outre une
meilleure transparence des
comptes. «On ne sait pas ce que
coûte chacune des chaînes et des
stations de radio. Or la publication
de chiffres clairs est nécessaire pour
permettre un débat de fond sur le
service public».

Compte tenu du succès de la
pétition, la démarche suivante
devrait être le lancement d’une
initiative populaire mais le projet
est pour l’instant ajourné, faute
de soutien politique. Bien que
l’UDC ne ménage pas ses criti-
ques à la SSR, elle a d’autres prio-
rités en ce moment. Selon Gre-

gor Rutz, ancien secrétaire
généraldel’UDC,c’estauxorgani-
sations et non aux partis de se
mobiliser sur ce type de sujet. A
ses yeux, il ne s’agit d’ailleurs pas
d’une question gauche-droite.
Pourtant, force est de constater
que les Jeunesses socialistes
(Juso) ne se sont pas associées
aux organisations de jeunesse des
partis bourgeois. Interrogé, le

président des Juso David Roth
tient à se démarquer d’une dé-
marche qu’il a qualifiée de popu-
liste. «Nous avons des doutes sur la
qualité de certaines émissions mais
ce n’est pas en coupant dans les
budgets qu’on accroîtra la qualité».

Une discussion sur le mode de
perception de la redevance se dé-
roule parallèlement à la polémi-
que relative à son montant.
Comme les programmes peu-
ventaussiêtrecaptéspar lesordi-
nateurs et les téléphones porta-
bles, le Conseil fédéral estime
qu’il est temps de généraliser le
prélèvement, indépendamment
de la possession d’une radio ou
d’une TV. Les Chambres sont
d’accord sur le principe mais le
gouverne ment doit encore dé-
poserunprojetconcretquipréci-
sera le mode d’encaissement.
Pour le comité pétitionnaire, il
faut en tout cas prévoir une
clause permettant de libérer de
la redevance les ménages et les
entreprises faisant la preuve
qu’ils ne consomment aucune
émission.�

L’illusion
de la gratuité
touche la SSR
A l’heure où les journaux gra-
tuits se sont imposés dans le
paysage médiatique, il n’est pas
étonnant que le montant de la
redevance radio /TV soit remis
en cause.
Les consommateurs qui ont
baissé le niveau de leurs exi-
gences en se contentant de
feuilleter un journal gratuit
dans le train ne comprennent
plus pourquoi ils doivent payer
pour regarder la TV et écouter
la radio. L’illusion de la gratui-
té n’assombrit plus seulement
l’horizon de la presse écrite
mais aussi celui de la presse
électronique.
La SSR porte pourtant une part
de responsabilité dans cette
évolution. Selon la Constitu-
tion, la radio et la télévision
doivent contribuer à la libre
formation de l’opinion en te-
nant compte des particularités
du pays, notamment linguisti-
ques, mais les contours de ce
mandat de service public res-
tent flous.
Pourquoi faut-il multiplier les
chaînes TV et les stations radio
pour le remplir? Option Musi-
que et Couleur 3 sont sans
doute des stations plaisantes à
écouter, mais en quoi relèvent-
elles du service public? En quoi
la multiplication des séries
américaines qu’on peut voir sur
toutes les chaînes contribuent-
elles à l’édification du public,
seule justification de la rede-
vance? Le comité pétitionnaire
y va à la masse en réclamant
une réduction de moitié de la
redevance, mais il pose de
vraies questions.
Les consommateurs ont le droit
d’exiger une transparence ac-
crue. C’est aussi ça le service
public.

Les auteurs de la pétition estiment que la SSR a «bien assez d’argent». Ils souhaitent plus de transparence. ARCHIVES DAVID MARCHON

COMMENTAIRE
CHRISTIAN IMSAND
cimsand@arpresse.ch

ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA REDEVANCE RADIO-TV

�«Nous nous
sommes
contentés
d’indiquer
une direction
en proposant
une réduction
de moitié.»

BRENDA MÄDER

Les pétitionnaires étaient représentés hier à Berne par la conseillère
nationale Natalie Rickli (à droite), Francisca Brechbühler de «Bye Bye
Billag» et Brenda Mäder (tout à gauche), présidente des jeunes libéraux-
radicaux. KEYSTONE

Conseil en placements BCVs
Faire fructifier ses économies
en toute confiance

La confiance rapproche
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AOC-IGP Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a signé, hier à Bruxelles, un accord
avec l’Union européenne. Il offrira une sécurité juridique aux exportateurs helvétiques.

Bruxelles protégera les AOC suisses
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Suisse et l’Union euro-
péenne (UE) ont signé hier un
accord qui prévoit la reconnais-
sance mutuelle des appellations
d’origine contrôlée (AOC) et des
indications géographiques pro-
tégées (IGP) dont bénéficient
des centaines de produits.

L’accord a été signé à Bruxelles
par le conseiller fédéral Johann
Schneider-Amman, chef du Dé-
partement fédéral de l’Econo-
mie, le ministre hongrois du Dé-
veloppement rural, Sandor
Fazekas, dont le pays préside ac-
tuellement l’UE, et le commis-
saire européen à l’Agriculture,
Dacian Ciolos. Il ne sera toute-
fois pas appliqué avant la mi-
2013, soit deux ans après son en-
trée en vigueur, qui reste
tributaire d’un vote du Parle-
ment européen, attendu cet été.
L’industrie aura ainsi le temps
de se retourner.

Intérêt économique évident
Dans un premier temps, 818

spécialités traditionnelles euro-
péennes et 22 spécialités suisses
entreront dans le champ d’appli-
cation de l’accord, évolutif (il
pourra être réactualisé chaque
année), qui sera annexé à celui
que l’Union et la Suisse ont con-
clu en 1999 dans le domaine de
l’agriculture.

Alors que la libéralisation du
commerce du fromage entre
l’UE et la Suisse est déjà effective
depuis 2007 et est censée être
étendue à l’ensemble du marché
des produits agricoles (des négo-
ciations ont été entreprises), la
protection mutuelle des déno-
minationsd’originerevêtuninté-

rêt économique évident, relève
Alain Farine, le directeur de l’As-
sociation suisse des AOC et des
IGP: «Tout ce qui a du succès se
copie. Au moins l’accord permet-
tra-t-il de maintenir chez nous la

production» de certains produits
d’exportation biens connus, tels
que le gruyère ou encore la
viande des Grisons, ou suscepti-
bles de le devenir (viandé séchée
du Valais, saucisson vaudois,

etc.). Un compromis avait été
trouvé en décembre 2009, aux
termes de trois années de pour-
parlers qui ont longtemps
achoppé sur le sort à réserver à
quelques produits: l’emmental,
le gruyère et la feta, en particu-
lier.

Cas de l’emmental reporté
L’Union et la Suisse ont finale-

ment décidé de reporter à 2013
ou 2014 l’examen du cas de l’em-
mental (l’UE considère qu’il
s’agit d’une appellation généri-
que), produit chaque année à
hauteur de quelque 28 000 ton-
nes en Suisse et 400 000 tonnes
dans l’Europe des Vingt-sept.

Parallèlement, des «solutions
de coexistence» ont été imagi-
nées pour d’autres spécialités,
tel le vacherin Mont-d’Or, qui
continuera à bénéficier d’une

AOC de part et d’autre de la
frontière franco-helvétique, ou
encore le gruyère. L’AOC suisse
sera reconnue dans l’Union,
mais les producteurs français
de ce fromage (2000 tonnes par
an) pourront exploiter une in-
dication géographique protégée
(gruyère de Franche-Comté,
par exemple), pour peu qu’ils
l’obtiennent et que l’étiquetage
ne prête pas à confusion.

Enfin, des «délais transitoi-
res» ont été prévus pour le par-
mesan ou la feta. Ces froma-
ges, d’origine italienne pour le
premier et grecque pour le se-
cond, ne pourront plus être
transformés et /ou produits en
Suisse, mais seulement au
terme d’une période d’adapta-
tion de plusieurs années – six
ans pour le parmesan, par
exemple.�

FROMAGE Le raclette du Valais et le gruyère seront bientôt protégés
au sein de l’Union européenne. KEYSTONE

L’approvisionnement énergéti-
que est décisif pour la Suisse. Les
milieux économiques ont mis en
garde hier devant la presse à
Berne contre des décisions hâti-
ves dans ce domaine. Leurs repré-
sentants demandent une straté-
gie globale pour un
approvisionnement électrique
fiable

On ne pourra prendre une déci-
sion sur l’abandon de l’énergie nu-
cléaire que lorsque des compen-
sations sûres, concurrentielles et
écologiques seront disponibles, a
expliqué le président d’Econo-
miesuisse, Gerold Bührer. En at-
tendant, l’économie soutient le
gel des demandes d’autorisation
en vue du remplacement des cen-
trales nucléaires existantes.

Un approvisionnement électri-
que fiable à des prix avantageux
est un atout décisif pour l’écono-
mie, ont souligné Economie-
suisse, l’Union suisse des arts et
métiers (Usam), Swissmem,
SGCI Chemie Pharma Schweiz
et le Groupement d’intérêt des in-
dustries à consommation inten-
sive d’énergie.

Leurs représentants ont rappelé
le cas de l’Allemagne: l’arrêt d’une

partie des centrales nucléaires a
conduit à une hausse des prix de
l’électricitéde15%.Si lescentrales
nucléaires étaient débranchées
en Suisse et que les accords de li-
vraisonaveclaFranceétaientrési-
liés, le taux d’auto-approvisionne-
ment serait inférieur à 40% en
hiver, a poursuivi Gerold Bührer.

Une électricité plus chère ne se-
rait guère supportable pour les
entreprises helvétiques, selon les
milieux économiques: une
hausse de 30% entraînerait des
coûts supplémentaires pour l’in-

dustrie de plus d’un demi-mil-
liard de francs. Pour l’ensemble
de l’économie, la hausse avoisine-
rait le milliard. Cela se traduirait
par des suppressions d’emplois et
des délocalisations d’entreprises à
forteconsommationénergétique.

L’Usam rappelle de son côté
qu’elle soutient le remplacement
des centrales nucléaires indispen-
sables. Afin d’éviter une pénurie
d’électricité, il faut permettre la
construction de centrales à gaz en
guise de solution transitoire.
� ATS

NUCLÉAIRE Mise en garde contre des décisions hâtives.

Stratégie énergétique globale

L’économie soutient pour l’instant le gel des demandes d’autorisation
en vue du remplacement des centrales nucléaires existantes. KEYSTONE

MÉDECINE DE FAMILLE

L’initiative est maintenue
Déçus par le contre-projet du

Conseil fédéral, les médecins de
famille maintiennent leur initia-
tive «Oui à la médecine de fa-
mille». Selon eux, le texte du
gouvernement ne tient pas
compte de leurs revendications
et n’offre aucune solution au ris-
que de pénurie.

Le contre-projet part d’une
compréhension de la «médecine
de base» qui ne place plus la mé-
decine de famille au centre. Pas
assez clair, le texte englobe d’au-
tres professions, comme par
exemple les infirmières, ont criti-
qué hier, devant les médias à
Berne, le comité d’initiative et
l’Association des médecins de fa-
mille et de l’enfance suisse.

Or, pour les initiants, le méde-
cin de famille doit être au centre
des soins de base, a martelé le
professeur Peter Tschudi, prési-
dent du comité d’initiative. Il doit
être le«pilote», ilest«primus inter
pares» dans les soins de base et le
seul qui soit à même de garder
une vue d’ensemble.

Les initiants ont également ré-
futé certains reproches qui figu-
rent dans le rapport explicatif ac-
compagnant le contre-projet.
Ainsi, selon eux, leur texte ne

veut pas privilégier un groupe
professionnel, mais propose des
solutions concrètes pour résou-
dre les problèmes prévisibles des
soins médicaux de base, par
exemple la pénurie de médecins
de famille.

Une revalorisation de leur pro-
fession est nécessaire, car la révi-
siondestarifs (Tarmed) leurafait
perdre 10% de leurs revenus et
les tarifs de laboratoire ont dimi-
nué de 25%, a souligné Marc
Müller,présidentde l’Association
des médecins de famille.

Baisse des coûts
Les initiants ont aussi fait valoir

que leur projet, au lieu d’entraî-
ner des coûts élevés, va au con-
traire permettre une baisse, car
toutes les études démontrent
qu’un système de santé basé sur la
médecine de famille est le plus
économique. En outre, l’initiative
ne réduit en rien le libre choix du
médecin, contrairement à une af-
firmation «absurde» du Départe-
ment fédéral de l’intérieur.

La procédure de consultation
sur le contre-projet dure jusqu’au
6 juillet. L’initiative a été déposée
en avril 2010 avec plus de
200 000 signatures.� ATS

GENÈVE
Procès de la Banque
cantonale en suspens
Le procès bis de la débâcle de la
Banque cantonale de Genève
pourrait s’interrompre avant
l’heure comme le premier procès.
Quatre des cinq accusés ont en
effet saisi le Tribunal fédéral
d’une demande de récusation du
président du Tribunal
correctionnel de Genève, Jean-
Marc Verniory. Le juge a
désormais une épée de
Damoclès suspendue au-dessus
de sa tête. Le tribunal s’est donné
jusqu’à ce matin pour se
déterminer sur cet incident.� ATS

BÂLE
Un homme refuse
de descendre du toit

Un homme
psychi-
quement
instable a
tenu en
échec la
police toute
la journée

hier à Bâle. Sur le toit de son
immeuble depuis la veille au
matin, il a refusé d’en
descendre. Une tentative
d’installer un matelas de
sauvetage au pied de
l’immeuble a échoué. En
voyant la manœuvre, le
forcené s’est mis à lancer des
tuiles. Alors qu’elle le
ravitaillait, la police a cessé de
transmettre eau et cigarettes
au déséquilibré.� ATS

KE
YS

TO
NE

INCENDIE
Un train a dû être
évacué au Tessin
Un Eurocity en provenance de
Milan a dû être stoppé et évacué
hier vers 9h30 à Airolo, au Tessin,
en raison d’un incendie dans le
convoi. Personne n’a été blessé.
Les causes de l’incendie ne sont
pas encore connues. Le tronçon
Airolo-Biasca a pu être rouvert à
14h sur une voie. Selon les
premières investigations, le feu
aurait pris à l’extérieur du
deuxième wagon. Le train a alors
été immédiatement arrêté et les
quelque 70 passagers ont dû le
quitter.� ATS

GERHARD ULRICH
Juges fédéraux
peu rancuniers
Le Tribunal fédéral (TF) se montre
peu rancunier à l’égard de
Gerhard Ulrich. Il confirme
l’acquittement du fondateur
d’Appel au peuple, qui répondait
d’actes de contrainte à l’égard de
deux juges fédéraux. En 2004,
Gerhard Ulrich avait distribué des
tracts ignominieux pour les deux
hauts magistrats. Accompagné de
membres d’Appel, il avait fait à
plusieurs reprises le siège devant
leurs domiciles.� ATS

TRANSPLANTATION
Un donneur sauve
deux malades
Les médecins de l’Hôpital
universitaire de Zurich ont
effectué une transplantation
unique en son genre en
décembre. A partir d’un seul
donneur, ils ont remplacé les
poumons de deux jeunes atteints
de mucoviscidose. Six mois plus
tard, les patients âgés de 15 et 19
ans se portent bien.� ATS

BERNE SE PRÉPARE AU MARCHANDAGE
Johann Schneider-Ammann a fait comprendre hier au commissaire européen
en charge de la politique régionale, Johannes Hahn, que la Suisse ne se déci-
dera à poursuivre son effort financier en faveur des pays les plus pauvres de
l’Union qu’à la lumière de «l’évolution de ses relations avec l’Union». Autrement
dit, ce dossier sera probablement intégré dans «l’approche globale et coordon-
née» – les bilatérales III, en clair – que compte suivre Berne vis-à-vis de l’UE.
Jusqu’à présent, la Suisse a accepté de contribuer à hauteur de 1,257 milliard
de francs à la réduction des disparités économiques et sociales entre les 12 Etats
qui ont adhéré à l’UE depuis 2004 et les «anciens» membres du club commu-
nautaire, plus riches. L’accord bilatéral qui prévoit cette aide arrivera à
échéance en juin 2012, mais la Pologne, qui prendra le 1er janvier la prési-
dence tournante de l’UE, a déjà manifesté son intention de réclamer un nou-
veau «chèque» à Berne. Johannes Hahn y est paraît-il également favorable.
L’Autrichien est l’un des trois commissaires que le chef du Département fédé-
ral de l’économie a rencontré hier, avec Dacian Ciolos (agriculture) et Karel De
Gucht (commerce).
Au terme de ces entretiens, le Suisse s’est déclaré «très satisfait du climat
constructif de partenariat» qui règne à Bruxelles, même si c’est une évidence:
le bras de fer qui s’annonce sur les bilatérales III sera rude, en particulier à
cause des problèmes institutionnels que l’Union veut régler en priorité. Berne,
de son côté, estime «qu’elle n’est pas sous la pression du temps».� TVE
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DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  Plus de fr. 150’000.- de cadeaux a gagner au grattage !  

Venez tenter votre chance en magasin…

,

Jeu gratuit sans obligation d’achat, voir conditions en magasin.

u grattag

2,5 KG2,5 KGPRODUIT
DU PAYS

GRATUIT

1

LA TABLE + 4 CHAISESLA TABLE + 4 CHAISES

Rôti et tranche
de fi let de porc
Le kg

22.50
-40%

22.50
au lieu de 38.-

10.4510.45
au lieu de 20.90

3.953.95
au lieu de 7.90

Cuisses de poulet
“Silverstar”
2,5 kg
AU RAYON SURGELÉS

7.90
-

7.90
au lieu de 15.80

Huile d’olive
“Casino”
Extra vierge
2 x 75 cl

“Coca-cola”
Zero
6 x 1,5 l
Existe aussi : 
sprite zero (6 x 1,5 l) : 
12.90 8.60
ou fanta orange zero 
(6 x 1,5 l) : 13.50 9.-

Nectarines jaunes
Le kg
ORIGINE ESPAGNE

9.90
-25%

9.90
au lieu de 13.20

carte a 
gratter
Offerte1

PRODUIT
PARTENAIRE

La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre.

49.90
-33%

49.90
au lieu de 74.50

Ensemble table
+ 4 chaises
Plastique vert 
Dim : longueur 140 cm x 
hauteur 72 cm x 
profondeur 90 cm
La table vendue seule : 34.90
La chaise vendue seule : 9.90

àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Le concours
continue

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner: 1 téléviseur d’une valeur de 1000.–
Photo non contractuelle

Pour participer, envoyez un SMS

avec le texte NF NETPLUS
suivi de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, tél.)

au 363 (Fr. 1.-/SMS)
ou rendez-vous sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Tirage au sort le 4 août 2011

€UROWIN DE CITROËN
www.citroen.ch

CITROËN C5 TOURER

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mai 2011. Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction,
prix catalogue Fr. 38’640.–, remise Fr. 3’150.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’490.–;
consommation mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Prix de vente conseillés.
Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les
modèles de véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën C5 Tourer V6 HDi 240 FAP BVA6 Exclusive, prix net Fr. 61’440.–, remise
Fr. 5’750.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1'000.–, soit Fr. 49’690.–. Avec options : peinture métallisée :
Fr. 830.–, jantes aluminium 19" «Adriatique» : Fr. 700.–. * Prime valable sur les véhicules en stock uniquement.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT*

Fr.5’000.–
PRIME €UROWIN +

Fr. 29'490.–
Dès

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

Joyeux anniversaire
maman

et
plein de bonheur

pour vos

20 ans de mariage

On vous aime.
Emilie et Loïc.

036-619354

Avec un jour de retard
17.5.1961

50 ans
Namasté

036-619448

Véhicules automobiles

Gastronomie

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14,
entrée par la discothèque Diam’s

Brasilia America Bar
Boisson dès Fr. 6.–
Ambiance musicale unique.
Endroit intime et accueillant pour
vos apéros.
Ouvert du lu au sa dès 17 h, di fermé
Tél. 079 704 96 21.

036-619457

Annonces diverses

MASSAGE NATURISTE
relaxant, où se mélangent bien-être

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

022-095464

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrice

suissesses
avenantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-711186

JE SOULAGE
toutes vos
souffrances

par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

depuis une ligne fixe.
132-243135

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366
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RWANDA
Le général Bizimungu
condamné
L’ancien chef d’état-major
de l’armée rwandaise, Augustin
Bizimungu, a été condamné hier
à 30 ans de prison pour «crime de
génocide» par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda, basé
à Arusha, en Tanzanie. Le général
Bizimungu avait été nommé à la
tête de l’armée en avril 1994,
en plein génocide. L’ancien chef
d’état-major de la gendarmerie,
le général Augustin Ndindiliyimana,
a pour sa part été condamné
à une peine équivalent au temps
passé en détention depuis son
arrestation.� ATS-AFP

BIRMANIE
Libération de détenus
par milliers
Le nouveau gouvernement civil
birman a commencé hier à libérer
environ 14 000 détenus et
à commuer les peines de milliers
d’autres. Ces mesures entrent
dans le cadre d’une amnistie
dénoncée par les détracteurs
du régime comme une opération
de communication destinée à
redorer l’image internationale
de la junte au pouvoir. La grande
majorité des prisonniers remis en
liberté sont des détenus de droit
commun et que très peu d’entre
eux sont des prisonniers
politiques.� ATS-REUTERS

ITALIE
La droite menacée
de revers à Milan
La droite italienne est en ballottage
défavorable à Milan, fief
traditionnel de Silvio Berlusconi. La
gauche a obtenu au premier tour
des élections municipales 48% des
suffrages, selon des résultats
définitifs. Bologne et Turin vont
rester «rouges». La candidate du
Peuple de la Liberté (PDL), le parti
de Silvio Berlusconi, la maire
sortante Letizia Moratti, a été
devancée à Milan par le candidat
de la gauche, l’avocat Giuliano
Pisapia. Letizia Moratti a obtenu
41,6% des voix contre 48% à son
adversaire.� ATS-AFP-REUTERS

LIBYE
La pression opérée par l’Otan s’accentue
encore sur Mouammar Kadhafi

Après un mandat d’arrêt demandé lundi
par la Cour pénale internationale à son
encontre, la pression s’accentue sur le
dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi.
L’Otan a mené hier de nouveaux raids sur
des bâtiments officiels à Tripoli. Deux
édifices du régime, situés non loin de la
résidence du colonel Kadhafi, étaient en
feu très tôt hier matin, après des frappes
de l’Otan. L’un abrite les services de

sécurité intérieure, et l’autre le siège du ministère d’inspection et
de contrôle populaire, organe de lutte contre la corruption. La
ministre du Contrôle populaire, présente sur place, a fait état de
blessés parmi les fonctionnaires. Tripoli est la cible quasi
quotidienne des frappes de l’Otan. En outre, le ministre du pétrole
a fait défection et se trouverait en Tunisie.� ATS-REUTERS-AFP
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NEW YORK Dominique Strauss-Kahn a été placé dans l’un des plus grands complexes carcéraux
au monde, considéré comme dangereux. Mais il échappe aux détenus les plus violents.

L’univers carcéral de Rikers Island

NEW YORK
ADÈLE SMITH - LE FIGARO

Depuis sa comparution lundi,
Dominique Strauss-Kahn (DSK)
est loin, très loin des couloirs feu-
trés du Fonds monétaire interna-
tional. Il est en train de découvrir
à Rikers Island l’univers carcéral
des petits délinquants, des dealers
de drogue et des tueurs new-yor-
kais, un monde violent et sans pi-
tié.

Rikers Island, située au nord-est
de Manhattan, à la lisière des
quartiers du Queens et du Bronx,
est la plus grande prison aux
Etats-Uniset l’unedecellesquiala
pire réputation. Mais pour l’ins-
tant, DSK n’est pas exposé aux
gangs noirs et latinos, ni aux déte-
nus lesplusviolents: il estenréali-
té protégé dans le West Ward,
l’aile considérée comme la plus

sûre. Le West Ward, ou «pavillon
ouest», abrite officiellement les
détenus souffrant de tuberculose
ou d’autres maladies transmissi-
bles. Mais c’est aussi là que sont
accueillis ceux qui, par leur statut,
risqueraient d’être agressés par les
autres détenus.

Sa couleur de peau
joue un rôle
«Dominique Strauss-Kahn est un

détenu à risque. En aucun cas, les
autorités veulent qu’il ne coure le
moindre risque», explique Kim
Hoagan, avocat pénal new-yor-
kais qui connaît bien Rikers
Island. Un autre détenu que DSK,
faisant l’objet des mêmes chefs
d’inculpation, serait en théorie
conduit dans une autre section de
l’immense prison, qui abrite 10
centres différents. A Rikers, on
l’appelle la section des Rapos
(pour rapist, qui signifie violeur)
ou encore «Tree Jumpers», ceux
qui sautent des arbres (sur les
femmes). Ils sont les plus haïs de
tous. Ce sont ceux qui courent le
plus grand risque d’être eux-mê-
mes violés.

DanslecasdeDSK,unautrefac-
teur joue un certain rôle: sa cou-
leur de peau. C’est un homme

blancde62ansaccuséd’agression
sexuelle sur une femme de mé-
nage noire de près de 30 ans sa ca-
dette, dans un pays où la question
raciale est toujours très sensible.
«La question n’est pas sans impor-
tance en effet, les nouvelles circulent

vite à Rikers, les détenus ont la télé-
vision et savent tout ce qui se passe
dans et hors de la prison», précise
Matthew Galuzzo, autre avocat
pénal new-yorkais familier de
Rikers Island.

Fred Brown, lui, connaît très
bien le West Ward. Il y a été déte-
nu à plusieurs reprises ces derniè-
res années pour divers délits, dont
le plus sérieux est l’agression con-
tre un policier. S’il était dans cette
unité plutôt qu’une autre, c’est
parcequ’ilsouffredepressionarté-
rielle, explique l’homme solide-
ment bâti. Ce trentenaire, ren-
contré au tribunal alors qu’il
sortait de cinq jours de détention
dans une autre prison new-yor-
kaise et comparaissait devant un
juge pour effraction, se dit peu in-
quiet pour DSK. «Il est en sécurité
au West Ward. Même à l’intérieur
del’unité, ilestà l’isolement23 heu-
res par jour. Heureusement pour lui,
finalement, vu ce qui se dit sur sa ré-
putation d’homme à femmes.»

Alcatraz en plein New York
L’avocatKimHoaganestimeque

la mauvaise réputation de Rikers
Island est surfaite. «Cela dépend
vraiment de là où vous êtes. Rikers
Island réunit d’un côté les petits dé-
linquantsetde l’autre lesvraiscrimi-
nels, les sociopathes, les tueurs et les
violeurs en attente de jugement. Ils
ne se côtoient jamais, beaucoup d’ef-
fortsontétéfaitsencesenscesderniè-
res années.» La pire section, pré-

cise-t-il, est celle des adolescents,
car eux «n’ont pas peur de la mort».

Vu de l’East River, le complexe
pénitentiaire est impressionnant.
Quand on navigue le long de l’île
de près de deux kilomètres carré,
on dirait Alcatraz en plein New
York. Les bâtiments qui ont été
largementrénovésoccupentlasu-
perficie entière de l’île. Juste en
face,lesavionsdécollentetatterris-
sent sans arrêt à l’aéroport de la
Guardia.

Pour ce qui est des conditions de
vie dans le West Ward, et de la
nourriture en particulier, on ne
bénéficie pas de traitement parti-
culier, juste de régimes alimentai-
res adaptés aux différentes mala-
dies, précise l’ancien détenu Fred
Brown. «C’est dégueulasse, on vous
donne le minimum à manger et si
c’est un plat chaud, on vous le sert
froid», raconte-t-il. Le porte-pa-
roledelaprison,StephenMorello,
a indiqué hier que DSK avait subi
une fouille au corps intégrale à
son arrivée lundi. Fred Brown
n’est pas surpris. «Normal, c’est la
règle à Rikers pour les détenus accu-
sés de crime.» L’humiliation est
loin d’être terminée pour DSK.

Prochaine étape du cauchemar,
vendredi. Si l’audition est à 11h du
matin, ildevraseleverà4h, lapro-
cédure étant très longue, explique
Kim Hoagan. DSK a en théorie
déjà pu recevoir la visite de son
épouse, Anne Sinclair, arrivée à
New York lundi soir.�

SYRIE
Appel à la grève
face à l’opposition

Malgré la poursuite des arresta-
tions et la prise d’une ville par
l’armée, l’opposition a lancé hier
un appel à la grève générale pour
aujourd’hui. Sur le plan diploma-
tique, une majorité de voix est
«en train de se dessiner» à l’ONU
pour condamner le régime, a dé-
claré hier le chef de la diplomatie
française Alain Juppé.

«Mercredi sera une journée de
grève générale en Syrie», affirme
le communiqué publié sur la
page Facebook de «Syrian Revo-
lution 2011», le moteur du mou-
vement de contestation lancé
contre le régime du président sy-
rien Bachar al-Assad.

«Ce sera une journée de punition
pour le régime», ajoute le texte.
«Faisonsdecemercrediunvendre-
di (réd: jour habituel de manifes-
tations), avec des manifestations
massives, pas d’école, pas d’univer-
sité, pas de commerces ou de res-
taurants ouverts et même pas de
taxis», poursuit le communiqué.

L’appel à cette grève survient
alors que des chars ont pris d’as-
saut la ville méridionale de
Naoua, après l’avoir assiégée
pendant trois semaines, ont rap-
porté des habitants contactés par
des militants de la région.

Face à la poursuite de la répres-
sion, la France et le Royaume-
Uni sont proches d’obtenir les
neufvoixnécessairesà l’adoption
d’une résolution sur la Syrie au
Conseil de sécurité de l’ONU, a
affirmé Alain Juppé.� ATS-AFP

BILL GATES
La vaccination
pour priorité

Le fondateur de Microsoft, Bill
Gates, a lancé hier à Genève un vi-
brant plaidoyer en faveur de pro-
grès dans la vaccination dans le
monde. Il a demandé aux gouver-
nements d’investir davantage
dans les vaccins et aux laboratoi-
res de baisser leurs prix pour sau-
ver 10 millions de vies.

«Les vaccins sont l’un des
meilleurs investissements que l’on
puisseréaliserpourl’avenir»,aaffir-
mé le co-président de la Fonda-
tion Bill et Melinda Gates, en
s’adressant aux représentants des
193 Etats membres de l’Organisa-
tion mondiale de la santé, réunis
depuis lundi à Genève.

«Nous devons augmenter le
rythme des distributions. Nous pou-
vons sauver quatre millions de vies
d’ici 2015 et 10 millions de vies d’ici
2020», a souligné le milliardaire
américain. Bill Gates a exhorté les
gouvernements à faire de la vacci-
nation le point central de leur sys-
tème de santé. Louant en particu-
lier les efforts de l’Inde et du
Nigéria, il a demandé à tous les
pays de respecter les objectifs de
couverture vaccinale de 90% à
l’échelle nationale.� ATS

Alain Juppé, chef de la diplomatie
française. KEYSTONE

LES LIEUX DE L’AFFAIRE STRAUSS-KAHN

David a perdu son Goliath, mais n’a pas gagné
pour autant. Depuis peu, François Hollande fai-
sait figure de principal challenger de Domini-
que Strauss-Kahn. Parti de très loin, l’ancien
chefduPSrattrapaitpetit àpetit sonretarddans
les sondages sur le directeur général du Fonds
monétaire international.

De façon subliminale, François Hollande
construisait sa candidature aux primaires con-
tre l’image de DSK. L’homme de terrain proche
des Français contre l’homme d’Etat de stature
internationale, éloigné des préoccupations réel-
les. DSK hors course, tout change pour François
Hollande. L’un de ses lieutenants, Stéphane Le
Foll, le prédisait dès dimanche, l’affaire DSK
«changera peut-être le contexte». C’est le cas.

Parmi les candidats déclarés, François Hol-
lande fait désormais figure de favori. Un son-
dage réalisé par Harris Interactive pour «Le Pa-
risien» le place largement en tête des primaires,
dansl’hypothèseplusqueprobableoùDSKnese
présenterait pas. François Hollande recueille-
rait 49% des voix des sympathisants socialistes.

Ce qui s’offre à lui, c’est la perspective d’un
duel avec Martine Aubry qui lui a succédé à la
tête du PS. C’est d’ailleurs à cela que se préparait
François Hollande il y a un an, persuadé que
DSK ne reviendrait pas et que Ségolène Royal

ne parviendrait pas à réitérer sa performance de
2006, il comptait bénéficier du report des voix
des sympathisants strauss-kahniens. Avec les
proches de DSK, la réconciliation sera toutefois
compliquée.

«L’avantage de François, c’est qu’il n’a pas besoin
que le paysage s’éclaircisse, confie son ami Michel
Sapin. Il était là avant, il sera là après. Ce qui
change, c’est pour ceux qui étaient liés dans le
pacte.» A savoir Martine Aubry et Laurent Fa-
bius.� FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD - LE FIGARO

Hollande favori pour les primaires

Dominique Strauss-Kahn, ac-
cusé d’avoir agressé sexuelle-
ment une femme de ménage
samedi à New York, a été in-
terpellé et écroué. Il a déjà
passé deux nuits en prison.

RAPPEL DES FAITS

Dominique Strauss-Kahn hors course, tout
change pour François Hollande. KEYSTONE
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BCVS Bernard Stalder, l’ancien président de la banque cantonale, s’exprime,
enfin, sur les raisons de son départ. Il confirme l’erreur de casting.

«J’étais mal à l’aise dans
cet environnement»

JEAN-YVES GABBUD

Bernard Stalder s’exprime enfin.
Dans une interview qui paraît au-
jourd’hui dans le magazine «La
Banque suisse», il dit, pour la pre-
mière fois, les raisons qui l’ont
poussé à quitter la présidence de la
Banque Cantonale du Valais. Nom-
mé président de la BCVs en avril
2009, il a démissionné, de manière
assez abrupte, quelques jours seule-
ment avant l’assemblée générale de
l’institution, le 11 avril dernier.

En pleine santé
Il balaie les spéculations qui en-

touraient sa décision. Son chan-
gement de trajectoire profession-
nelle n’a rien à voir avec sa santé:
«Je suis en pleine santé, merci», dé-
clare-t-il. Il ne vise pas non plus
un engagement opérationnel

dans une autre banque, hormis
celui qu’on lui connaît à la tête de
la Banque Héritage à Genève.

Le malaise est ailleurs. «En ac-
ceptant la présidence de la BCVs, je
me suis rendu compte après quel-
ques mois que ce défi n’était pas à la
hauteur de mes attentes. La banque
est bien positionnée et elle bénéficie
du soutien de l’Etat. Elle fonctionne
donc parfaitement ainsi que le dé-

montrent ses résultats. J’avais besoin
de davantage de challenges», com-
mence-t-il à déclarer.

Mal à l’aise en Valais
Mais, surtout, Bernard Stalder a

mal perçu ce qu’on attendait de lui
à la présidence de la BCVs. Quand
le journaliste lui fait remarquer
«qu’une banque cantonale, c’est
aussi de la politique, surtout en Va-

lais. Etait-ce un problème?», le ban-
quier répond: «Oui et j’ai claire-
ment sous-estimé cet aspect. Le con-
seil est nommé par l’Etat et sa tâche
est prioritairement cantonale.» Il
s’est rendu compte que les Valai-
sans voulaient le voir sur le ter-
rain, en représentation.

«J’ai passé ma vie dans un con-
texte international, je me suis re-
trouvé dans un rôle de représenta-
tion en Valais alors que je suis
domicilié à Zurich. Je reconnais que
j’ai mal su répondre à ces demandes
«locales». J’étais mal à l’aise dans
cet environnement. Si j’avais eu con-
science de toutes ces particularités,
je n’aurais pas accepté le mandat.»
Le malaise est si profond que le
sexagénaire ajoute qu’il ne revien-
dra certainement pas en Valais
pour exercer des responsabilités
professionnelles.�

Bernard Stalder avoue qu’il n’avait pas conscience des attentes particulières qui pèsent sur les épaules d’un président d’une banque cantonale.
La mission n’est pas seulement économique, mais comporte une part de relationnel... une mission difficile à remplir depuis Zurich. MAMIN

�« Je me suis rendu compte
après quelques mois que ce défi
n’était pas à la hauteur de mes
attentes.»
BERNARD STALDER, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA BCVS

= L’AVIS DE

MICHEL
ROTHEN
PRÉSIDENT
DU PDCVR

«Aujourd’hui, l’erreur de
casting est démontrée.»
«Si pour Bernard Stalder, la BCVs n’est pas un défi, pour
nous c’est un pilier de l’économie cantonale.» Pour le
député sédunois, cette histoire n’est, finalement, pas si
mauvaise, puisque la BCVs fonctionne très bien. Par con-
tre, l’affaire est éclairante. «Ce que dit Bernard Stalder
nous éclaire sur ce qu’il y a à faire à la présidence de la
banque. En Valais, la confiance ne s’acquiert pas seule-
ment avec des graphiques. Le prochain président devra
être quelqu’un qui comprend l’esprit du Valais tout en
ayant des compétences dans le domaine bancaire. On ne
peut pas faire fi des spécificités valaisannes. Ici, les gens
se connaissent, se saluent. Ce n’est peut-être pas le cas
à Zurich, mais en Valais c’est important.»� JYG

= L’AVIS DE

JEAN-LUC
ADDOR
CHEF DU
GROUPE UDC AU
GRAND CONSEIL

«C’est un fiasco politique.
Il faut en tirer les leçons.»
«Ça confirme l’erreur de casting. Dans cette affaire, on
constate que la BCVs n’a pas été éloignée de l’influence
politique. La majorité du Conseil d’Etat de l’époque avait
mis au premier plan de ses objectifs l’élimination d’un
homme, Jean-René Fournier, de la course à la prési-
dence de la banque. Cet objectif a été atteint... mais à
quel prix! C’est un fiasco politique, qui, fort heureuse-
ment, n’a pas de conséquences négatives sur le fonction-
nement bancaire de l’établissement. J’espère que l’ac-
tuel Conseil d’Etat a compris qu’il faut nommer des gens
qui correspondent aux attentes que l’on place en eux,
des gens qui sont déjà en contact avec l’économie valai-
sanne, des gens pour qui la BCVs a de l’intérêt.»� JYG

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1014.0 -1.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2768.3 -0.5%
DAX 30 ƒ
7256.6 -1.7%
SMI ƒ
6496.5 -1.0%
SMIM ƒ
1403.9 -1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2849.6 -1.1%
FTSE 100 ƒ
5861.0 -1.0%
SPI ƒ
5976.6 -1.0%
Dow Jones ƒ
12404.2 -1.1%
CAC 40 ƒ
3941.5 -1.2%
Nikkei 225 ∂
9567.0 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 22.98 23.24 23.97 17.87
Actelion N 45.19 45.24 57.95 39.19
Adecco N 57.50 58.55 67.00 45.44
CS Group N 36.52 36.66 50.95 36.16
Holcim N 67.95 68.90 79.95 59.65
Julius Baer N 38.08 38.31 45.17 30.01
Lonza Group N 75.15 75.90 90.95 65.75
Nestlé N 54.45 54.65 56.90 48.92
Novartis N 53.60 54.25 58.35 47.61
Richemont P 55.80 56.25 57.75 35.50
Roche BJ 148.40 150.50 166.70 124.40
SGS N 1659.00 1671.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 427.50 432.20 440.80 279.70
Swiss Re N 49.78 50.20 60.75 41.47
Swisscom N 392.90 394.50 433.50 356.80
Syngenta N 287.50 298.50 324.30 222.00
Synthes N 149.00 149.20 155.70 109.30
Transocean N 59.80 61.80 79.95 46.54
UBS N 16.12 16.31 19.13 13.94
Zurich FS N 227.80 228.90 275.00 221.80

Bâloise n 89.90 91.00 103.60 73.40
BCVs p 733.00 739.50 749.50 647.00
BVZ Holding n 429.75 430.00 469.00 400.00
Clariant n 17.94 18.28 19.93 12.20
Forbo n 690.50 704.00 727.50 395.25
Galenica n 577.00 582.00 597.00 386.00
GAM n 17.20 17.40 18.85 11.25
Geberit n 205.70 209.40 219.90 159.10
Givaudan n 919.50 931.00 1062.00 861.50
Helvetia n 378.50 382.75 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 132.90 134.00 136.34 95.86
Logitech n 10.96 11.23 21.03 11.19
Pargesa Hold p 82.35 83.10 90.95 64.65
Petroplus n 14.10 14.50 17.99 9.12
Publigroupe n 156.90 153.50 154.00 90.00
Rieter n 260.00 261.00 301.99 184.27
Schindler n 107.80 108.00 118.00 81.00
Sonova Hold n 88.85 91.00 137.40 81.60
Sulzer n 152.00 152.70 158.50 88.15
Swiss Life n 141.00 144.00 166.20 97.94

17/5 17/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 57.04 58.10 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 52.83 53.08 59.93 40.81
Chevron ($) 100.26 101.65 109.94 66.83
Danone (€) 49.24 49.68 50.34 39.35
Exxon Mobil ($) 80.20 80.24 88.23 55.95
General Elec ($) 19.58 19.76 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 638.80 642.70 747.20 595.20
IBM ($) 168.71 168.86 173.51 120.61
ING Groep (€) 8.37 8.52 9.50 5.79

Lloyds TSB (£) 53.74 54.60 79.15 45.30
Merck (€) 75.16 76.50 78.30 57.45
Microsoft ($) 24.51 24.57 29.46 22.74
Nokia OYJ (€) 6.01 6.05 8.48 5.41
Siemens (€) 92.35 93.15 99.35 67.26
Sony (JPY) 2275.00 2241.00 3105.00 2100.00
Vivendi (€) 19.10 19.23 22.07 16.18
VW (€) 115.48 117.63 122.26 65.35
Wal-Mart St ($) 55.47 56.06 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.21 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.25 .............................0.0
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 115.07 ........................... -0.1
(LU) Bond Inv MT EUR B .........128.43 ...........................-0.6
(LU) Bond Inv MT USD B......... 141.01 .............................0.5
(LU) Bond Inv CHF B .................123.16 .............................0.0
(LU) Bond Inv EUR B ...................82.91 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv GBP B ..................88.46 .............................0.6
(LU) Bond Inv USD B ................151.93 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv Int’l B .................103.21 ........................... -1.9

(CH) BF Conv Int’l A .....................97.88 ........................... -1.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 108.91 ............................. 1.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.94 .............................1.5
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........106.20 ............................. 3.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.43 ............................. 3.9
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.85 ..............................3.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 102.42 ............................. 1.6
(LU) BI Gl Conv H EUR B .........102.58 ............................. 1.6
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..........103.73 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........103.98 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........104.00 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 93.29 .............................0.9
(CH) EF Asia A ............................... 85.96 ............................-3.5
(CH) EF Euroland A ....................105.05 ..............................3.1
(LU) EF Top Div Eur B ................103.83 .............................4.5
(LU) EF Sel N. America B .........130.01 .............................6.7
(CH) EF Emerging Mkts A .......221.59 ........................... -1.3
(CH) EF Tiger A.............................. 99.76 ........................... -1.2
(CH) EF Japan A ........................ 4347.00 ............................ -7.2
(CH) EF Switzerland .................280.62 .............................4.0
(CH) EF SMC Switzerland A ... 409.74 ............................. 1.6
(CH) EF Gold ...............................1369.18 ......................... -10.9
(LU) EF Innov Leaders .............. 157.99 ........................... -1.7
(LU) EF Sel Intl B .......................... 93.29 .............................0.9
(CH) SPI Index Fund A ...............90.77 .............................4.3
(LU) PF Income B ......................128.88 .............................0.1
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.29 ........................... -2.9
(LU) PF Yield B............................. 151.43 ...........................-0.3
(LU) PF Yield EUR B ................... 125.15 ...........................-0.2
(LU) PF Gr. Inv Yld B .................... 97.77 .............................0.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.71 .............................0.5
(LU) PF Balanced B.................... 173.31 ........................... -0.1
(LU) PF Balanced EUR B .........120.78 ...........................-0.5
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 158.77 .............................2.4
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .........86.96 .............................2.0
(LU) PF Growth B ...................... 211.06 ...........................-0.3
(LU) PF Growth EUR B ..............110.85 .............................0.1
(LU) PF Equity B .........................228.89 ...........................-0.8
(CH) RE Fund Ifca ...................... 112.50 ............................-3.4
(CH) Comm Sel Fund A .............92.88 ............................. 5.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.10 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 144.20 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 161.80 .............................1.0

17/5 17/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.40 ......... 97.01
Huile de chauffage par 100 litres .........104.95 .....106.15

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................1.21 ........................ 1.25
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.88 .........................1.92
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.45 .........................2.47
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.09 ......................... 3.11
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.36 ........................ 3.38
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.10.......................... 3.15

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2393 1.2695 1.2295 1.2855 0.777 EUR
Dollar US (1) 0.8767 0.8973 0.8585 0.9165 1.091 USD
Livre sterling (1) 1.4208 1.4544 1.3845 1.4905 0.670 GBP
Dollar canadien (1) 0.8976 0.9192 0.871 0.949 1.053 CAD
Yens (100) 1.0752 1.1006 1.044 1.136 88.02 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7762 14.106 13.37 14.65 6.82 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1473.2 1477.2 33.26 33.46 1739.75 1764.75
 Kg/CHF 41860 42110 943.5 55.5 49370 50370
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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FESTIVAL DE CANNES Patrick Rotman a écrit «La conquête».

Sarkozy, l’homme écartelé

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Comment faire exister Nicolas
Sarkozy dans un film de fiction?
Documentariste admiré (il s’est
intéressé à Chirac, à Mitterrand,
à 1968), Patrick Rotman a relevé
le défi en écrivant le scénario de
«La conquête». Le film de Xa-
vier Durringer sort aujourd’hui
en Suisse romande, jour de sa
présentation à Cannes (hors
concours). Entretien.

Voltaire disait que la vie des
hommes publics apparaît for-
cément sous un jour faussé de
leur vivant. Partagez-vous ce
point de vue?

De la vie de tout homme ou de
toute femme, on ne voit jamais
qu’une partie. On n’accède pas à
l’essentiel. J’ai travaillédeuxansà
un documentaire sur Mitter-
rand. Il faut rester humble: on
n’accède pas au cœur du cœur...

On croit connaître les hommes
publics parce qu’ils sont sous les
feux des projecteurs. A travers
«La conquête», nous avons vou-
lu retracer les cinq années qui
ont précédé la prise du pouvoir
par Nicolas Sarkozy. Montrer les
arcanes de la politique tels qu’on
ne les voit jamais, ce qui se dit
dans les coulisses, les anticham-
bres... La fiction a cet avantage
sur le documentaire de permet-
tre d’aller un peu plus loin, de
pénétrer dans la psychologie
d’un personnage.

Quelles ont été vos sources
d’information?

J’ai épluché toute la presse de
2002 à 2007, annoté tous les li-
vres qui sont sortis. J’ai visionné
des dizaines d’heures d’archives
et des centaines de photos. J’ai
aussi eu accès à des témoins pri-
vilégiés, notamment quelques
journalistes qui accompa-
gnaient Sarkozy dans ses dépla-
cements. Il parle beaucoup «off
the record». Mais cela ne les em-
pêche pas de prendre des notes
après coup. J’ai pu lire ces car-
nets griffonnés à chaud. Donc

savoir ce qu’il avait dit à Chirac, à
Villepin... Ensuite il a fallu re-
couper. Toutes les scènes du film
ont un rapport direct à la réalité,
attestée par plusieurs sources
différentes.

Quelle ligne dramatique avez-
vous choisie?

Ce qui m’a sauté aux yeux, c’est
le contraste – le fossé! – entre
l’énergie, l’assurance et la vitalité
de l’homme public et le désarroi
et la faiblesse de l’homme privé.
C’est dans ce va-et-vient que
j’inscris le film. Nicolas Sarkozy
a mis en scène sa vie privée. Il a
voulu apparaître avec Cecilia
comme un couple moderne, à
l’image des Kennedy autrefois.
Ensuite, quand sont arrivés les
problèmes, il y a eu un imbroglio
total. Le film entend montrer
cet écartèlement, entre le sans-
faute dans la course d’obstacles
du pouvoir et le flottement per-
sonnel.

Nicolas Sarkozy s’est beau-
coup exposé. Quelles dimen-
sions méconnues du person-
nage vouliez-vous présenter?

Je ne voulais pas en faire un
pantin berlusconien. Le public
sera sans doute surpris de dé-
couvrir un homme aussi contra-
dictoire et multiple. Il est à la
fois charismatique et faible,
sympathique et antipathique.
Trois niveaux se mélangent dans
le film: le thriller politique dans
lequel il importe d’éliminer ses
rivaux; la comédie du pouvoir;
et la tragédie d’une histoire
d’amour qui s’en va.

Montrer des personnages pu-
blics était assez tabou dans le
cinéma français jusqu’à ce
jour. Comment l’expliquez-
vous?

Le cinéma américain réagit à
toute vitesse. En France, on sent
une frilosité. Certains disent
qu’il n’y a pas de public pour ça,
que ça n’est pas rentable... J’ai
écrit un film sur fond de guerre
d’Algérie, «L’ennemi intime»,
qui a mis cinq ans à se faire.

Quel est votre candidat préfé-
ré pour 2012?

Je vais encore attendre de voir
qui est candidat...�

«La fiction a cet avantage sur le documentaire de permettre (...) de pénétrer dans la psychologie d’un personnage», selon Patrick Rotman. KEYSTONE

Marcel Marx exerce au Havre la profes-
sion de cireur de chaussures. «Il y a de
meilleurs métiers, mais le mien est proche
du peuple. Et avec celui de berger, c’est le
seul qui respecte les principes du Sermon sur
la montagne...» Ce Marx a du vocabulaire
pour capital. Autrefois, il écrivait en me-
nant la vie de bohème à Paris. Au-
jourd’hui, à part une liste de dettes lon-
gue comme le fleuve Congo, il a deux
cailloux dans ses souliers. Primo: le cancer
incurable que lui cache sa femme Arletty,
par souci de ne pas le chagriner («Les mi-
racles arrivent... Mais pas dans mon quar-
tier», lance-t-elle au médecin). Secundo:
un kid africain qu’il s’agit de soustraire à la
police.

Tel un Chaplin des temps modernes, Aki
Kaurismäki attribue au cinéma le pouvoir
de réparer l’injustice et de réenchanter le
monde. La chiennerie du présent y est ex-
posée sans détour: migrants encagés ou
rejetés aux plus vagues des terrains va-
gues, paranoïa sécuritaire, discours mou-
tonnier des médias... (La «jungle» de Ca-
lais, ça vous rappelle quelque chose?)
Mais la froideur de ce présent indiscuta-

ble, le cinéaste finlandais l’enveloppe d’un
décor et d’une imagerie propre aux an-
nées1950.Uneimagerie fertileenobjetset
en détails désuets qui réchauffent le cœur.
Ce souci maniaque de ne pas céder aux
mirages des attributs de la modernité est
en accord avec l’esprit du film. Du disque
vinyle à l’iPod, rien n’a changé sur le fond:

le kid doit toujours échapper au policier
pour retrouver sa mère; les pauvres et les
faibles attendent qu’on leur rende justice,
dans la vie comme dans la manière de les
montrer sur les écrans.

Cette manière d’en appeler à la
meilleure part de l’homme, à une fraterni-
té qui commence à la porte de son jardin,
on la retrouve dans le nouveau film de Ro-
bert Guédiguian: «Les neiges du Kili-
mandjaro» (présenté dans la section «Un
certain regard»).

Du Havre à Marseille, l’acteur Jean-
Pierre Darroussin fait le pont entre les
deux films. Il y joue un syndicaliste CGT
qui accepte de se laisser licencier avant de
se faire cambrioler par un pauvre diable
plus pauvre que lui. Dans la réalité, ce
genre de fait divers se termine par un
coup de fusil et un ado à la morgue. Chez
Guédiguian, le volé choisit de prendre
soin des petits frères du voleur emprison-
né. Voyage en utopie? Le réalisateur re-
fuse de céder aux égoïsmes de son épo-
que, préférant participer à la réévaluation
des valeurs professées par Victor Hugo...
� CHG

Kaurismäki, Chaplin des temps modernes

André Wilms et Jean-Pierre Darroussin
dans «Le Havre», d’Aki Kaurismäki. KEYSTONE

MUSIQUE

«Jouez, je suis à vous»
Genève est la 19e ville au monde

à accueillir le projet des pianos de
rue. «Jouez, je suis à vous»: cet ap-
pel sera inscrit sur 20 pianos dissé-
minés dans la ville, du 9 au 20 juin,
invitant la population à jouer et à
échanger autour de l’instrument.

Ce projet artistique est organisé
pour les 20 ans de la Fête de la mu-
sique. «L’idée est d’introduire la mu-
sique avant la fête», a indiqué hier
devant les médias Patrice Mugny,
chef de la culture en ville de Ge-
nève. Les pianos ont été achetés
400 francs pièce à Emmaüs. Ils se-
ront réparés et accordés avant
d’être déposés aux quatre coins de
la ville.

Les instruments seront en libre
accès de 9h à 21h, voire toute la
nuit pour ceux qui ne seront pas si-
tués près de logements, comme
sur la jetée des Pâquis ou à côté de
l’horloge fleurie. Il reviendra à la
population de les décorer. Et une
marraine ou un parrain bâchera

l’instrument en cas de pluie. A no-
ter que chacun pourra faire part de
ses expériences sur le site internet
de l’événement.

Ce projet a été conçu par le plas-
ticien britannique Luke Jerram,
qui l’a initié à Birmingham en
2008. «Je croisais chaque semaine
les mêmes gens dans la laverie auto-
matique de mon quartier, mais per-
sonne ne se parlait. La situation a
changé lorsque j’ai installé un pia-
no», a-t-il raconté hier.

A ce jour, plus de 400 pianos ont
été déposés pour deux ou trois se-
maines autour du monde, de Lon-
dres à Austin (Etats-Unis), en pas-
sant par Barcelone, New York et
Pécs (Hongrie). Avec de belles his-
toires à la clé, selon Luke Jerram. A
Sydney, deux journalistes sont
tombés amoureux autour de l’ins-
trument. A São Paulo, plusieurs
pianos ont rejoint celui installé de-
puis désormais trois ans dans une
gare.� ATS

CANNIBALISME
Un homme soupçonné arrêté à Moscou
Un homme soupçonné d’avoir tué une de ses connaissances a été
arrêté à Moscou. Le meurtrier présumé a été arrêté à son domicile
dans la nuit de lundi à hier au moment où il mangeait un ragoût
préparé avec le foie de sa victime.� ATS-AFP

MER NOIRE
Des dizaines de dauphins retrouvés morts
Une trentaine de dauphins ont été retrouvés morts au bord et au fond
de la mer Noire dans le sud de la Russie. Une enquête sur ces décès a
été lancée. Selon des experts, ces mammifères marins pourraient être
victimes de pêcheurs qui les mutilent lorsqu’ils les trouvent
enchevêtrés dans leurs filets en leur coupant les nageoires.� ATS-AFP

DROGUE
Saisie de 150 kg de khat à la frontière suisse
Les gardes-frontière bâlois ont saisi vendredi dernier 150 kg de khat
destinés à la Suisse. La drogue était dissimulée dans la voiture d’un
homme de 28 ans, interceptée à la douane autoroutière helvético-
allemande de Bâle-Weil am Rhein.� ATS

CHINE
Le plus vieux panda du monde est mort
Le plus vieux panda géant du monde est mort de vieillesse en Chine
à l’âge de 34 ans. Il ne reste plus que 1600 pandas en liberté dans le
monde et quelque 300 en captivité, essentiellement en Chine. Ils
vivent environ 15 ans dans la nature et 22 ans en captivité.� ATS-AFP

FRANCE

Carla est bien enceinte
La première dame de France,

Carla Bruni-Sarkozy, «attend
un enfant», a déclaré hier le
père du président français au
quotidien allemand «Bild».
L’Elysée se refuse pour l’heure à
tout commentaire. La rumeur

d’une grossesse circule depuis
un mois.

«Ils ne veulent pas connaître à
l’avance le sexe de l’enfant mais
je suis sûr que ce sera une fille et
qu’elle sera aussi belle que Car-
la», a déclaré hier Pal Sarkozy.

A Paris, l’Elysée n’a pas con-
firmé. «L’Elysée ne commente
pas tout ce qui relève de la vie
privée» du couple présidentiel,
a répondu la présidence fran-
çaise.

Lundi, sur la chaîne de télévi-
sion française TF1, Carla Bru-
ni-Sarkozy n’a ni confirmé ni
démenti qu’elle était enceinte.
Elle répondait à un journaliste
qui l’avait «félicitée», sans toute-
fois dire de quoi.

La rumeur d’une éventuelle
grossesse de l’épouse du prési-
dent de la République fran-
çaise, qui est âgée de 43 ans et
est déjà mère d’un garçon,
avait commencé à circuler le
mois dernier.� ATS-REUTERS-AFP

La première dame de France n’a
ni confirmé ni démenti. KEYSTONE



Dallas - Oklahoma, c’est aussi
un duel au sommet entre deux
stars de la NBA. D’un côté l’Alle-
mand Dirk
Nowitzki
(32 ans),
leader em-
blématique
des Ma-
ve-

ricks, de l’autre Kevin Durant
(22 ans), le plus grand talent du
basket américain. Un face-à-
face explosif qui mettra aux pri-

ses expé-
rience et
jeunesse. �
JM

ESCRIME
Tiffany Géroudet
à la Havane
A la recherche d’un ticket pour
les Jeux olympiques de Londres,
en 2012, la Sédunoise s’est
envolée pour Cuba, où elle sera
engagée, ce week-end PAGE 30
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NBA Oklahoma City s’est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest où il affronte Dallas
depuis cette nuit. Indétrônable titulaire, le Veveysan Thabo Sefolosha s’est fait une place aux
côtés des stars Durant et Westbrook.

Il écrit un peu plus l’histoire
JÉRÉMIE MAYORAZ

A l’Est, Chicago face à Miami. A
l’Ouest, Oklahoma contre Dallas.
Deux affiches de rêve pour une
place en finale des play-offs de
NBA. Dans les rangs d’Oklahoma
City, ville de deux millions d’habi-
tants au centre des Etats-Unis, un
Suisse que l’on ne présente plus.
ThaboSefoloshaarejointleThun-
der il y a un peu plus de deux sai-
sons,avantdesigneruncontratde
quatre ans en février 2010 pour la
coquettesommede13millionsde
dollars. Aujourd’hui, il s’y sent
commechezlui.Toujoursprésent
dans le cinq de base, le Veveysan
estdevenuunepiècemaîtressedu
dispositif de Scott Brooks.

Ses points forts? La défense et le
rebond. Thabo est un travailleur
de l’ombre, au service de l’équipe.
Pas le genre à inscrire vingt ou
trente points par match. Discret,
mais diablement efficace. Pré-
cieux,donc.«Ilestunélémentca-
pital de notre équipe. Il faut des

joueurs comme lui pour avan-
cer», complimentait récemment
son coéquipier Kevin Durant, la
star de l’équipe avec Russel
Westbrook.

Une valeur sûre en défense
Plus utilisé qu’à Chicago où il a

passé deux saisons et demie, le
Vaudoisde27ansabeaucouppro-
gressé à Oklahoma, il s’est affirmé
comme une valeur sûre. Un «vrai
pilier défensif» comme aime à le
souligner son entraîneur Scott
Brooks. Le marquage des
meilleursattaquantsadverses,voi-
là la spécialité du premier Suisse
enNBA.«Thabodonneunestabi-
lité au groupe. Il fait plein de peti-
tes choses que les autres joueurs
ne font pas. Il n’a pas peur des tâ-
ches ingrates. Il est aussi l’un des
plus âgés de l’équipe et transmet
son expérience aux plus jeunes»,
note Sébastien Roduit, l’entraî-
neur de l’équipe de Suisse, qui
s’était rendu à Oklahoma l’an der-
nier.

Etienne Mudry, notamment an-
ciencoachdeMontheyetHérens,
a lui dirigé Thabo à Blonay, à la fin
des années 90. «J’ai eu les deux
frères, en cadets et juniors. J’allais
chercher Thabo et Kgomotso à la
gare de Montreux pour les entraî-

nements à Blonay. Les deux
étaient très motivés, mais Thabo
c’était un talent énorme.»

Plusieurs distinctions
Loué pour ses vertus défensives,

loué aussi pour son attitude irré-
prochable sur et en dehors du ter-
rain, Thabo fait l’unanimité à
Oklahoma. Le Veveysan a
d’ailleurs reçu plusieurs distinc-
tions au cours de la saison et a
mêmefaitlauneducélèbremaga-
zine«SportsIllustrated»auxcôtés
de Durant et Krstic. «Mon rôle
me satisfait pleinement. Je suis là
pour empêcher les autres de mar-
quer. Je ne cherche pas à scorer à
toutprix»,soulignait ilyapeul’in-
ternational helvétique à la télévi-
sion romande.

Justement, le Thunder compte-
rabeaucoupsurlesqualitésdéfen-
sives de son Suisse ces prochains
jours. Notamment pour museler
Dirk Nowitzki, la star des Dallas
Mavericks, adversaire d’Oklaho-
ma en finale de Conférence
Ouest. Une série au meilleur des
septquirestetrèsouverte,mêmesi
l’avantage penche légèrement
pour les Mavs. Ceux-ci viennent
de sortir les doubles champions
entitre, lesLosAngelesLakers,en
seulement quatre matches, tandis
qu’Oklahomaadûattendrelesep-
tième et dernier acte pour écarter
Memphis. «A ce stade de la com-
pétition, les écarts se resserrent et

il devient très compliqué de faire
des pronostics. On retrouve les
deuxmeilleuresformationsdeces
dernières semaines. Physique-
ment, Dallas est plus frais, mais
Oklahoma mieux dans le
rythme», souligne Sébastien Ro-
duit. «Oklahoma s’appuie beau-
coup sur ses deux stars, Durant et
Westbrook. L’équipe était plus
collective l’an passé. Pour passer
contre Dallas, il faudra qu’à cha-
que match un troisième joueur
sortedulot.Presquetoujoursdévo-

lu à des tâches défensives, Thabo
pourrait lêtre ce joker offensif une
oudeuxfois»,estimeEtienneMu-
dry .

Un Suisse champion de NBA?
Utopique, il y a encore quelques
années, le rêve est aujourd’hui
permis. Concrètement, le Thun-
der n’est qu’à huit succès d’un pre-
mier sacre. A la fois beaucoup et
peu.Quoiqu’ilarrive,ThaboSefo-
losha est en train d’écrire un peu
plus l’histoire du basket helvéti-
que.�

Thabo Sefolosha est devenu une valeur sûre du Thunder d’Oklahoma. KEYSTONE

THABO SEFOLOSHA
«On veut conquérir le titre»

Thabo, quel était le sentiment
après avoir sorti Memphis au
deuxièmetour?

Iln’yapasvraimenteud’euphorie.
Noussommesfiersdeceque nous
avonsaccompli,maisnousnevou-
lons pas nous satisfaire de cela. Le
cheminestencorelong.Onveutal-
ler le plus loin possible. On veut
conquérir le titre. On prendra le
tempsdefêterà la finde lasaison.

DallaspeutcomptersurunNo-
witzki brillant. Comment peut-
onl’arrêter?

Bonne question! Les Lakers n’y
sont pas parvenus, pas plus que
Portland. Tout le monde devra y
mettredusien.

Arrêter Dirk Nowitzki sera-t-il
suffisantpourbattreDallas?

C’est un point de vue trop sim-
pliste. Les Mavericks sont une
équipe talentueuse, avec de très
bons joueurs extérieurs comme
TerryouStojakovic.Maisilestclair
que la façon de défendre sur No-
witzki constitue une grande partie
denotreplande jeu.

Pensez-vous bénéficier d’un
temps de jeu supérieur par rap-
portà lasériefaceàMemphis?

Certainement. Memphis n’était
pas une équipe pour moi. Dallas
joue beaucoup plus avec ses exté-
rieurs, ce qui devrait m’offrir plus
detempsde jeu. �SI

�«Thabo fait
plein de petites
choses que les
autres joueurs
ne font pas.»

SÉBASTIEN
RODUIT
ENTRAÎNEUR DE
L’ÉQUIPE DE SUISSE

DALLAS MAVERICKS - OKLAHOMA CITY

L’expérience de Nowitzki
face à la fougue de Durant

Nowitzki-Durant: un duel au sommet entre les deux stars de la NBA. [KEY]

ç Sa carrière: Nowitzki a fait
ses classes au club allemand de
Würzburg, sa ville natale. Arri-
vé à Dallas lors de la saison
1998-1999 (d’abord drafté à la
9e place par les Milwaukee
Bucks), il n’a plus jamais changé
d’équipe. En 2001-2002, il ap-
paraît pour la première fois au
All-Star Game et il est nommé
dans la All-NBA Second Team.
Plusieurs distinctions suivront,
avec comme point culminant le
titre de MVP 2006-2007
(meilleur joueur de la saison).
Il est le premier européen à re-
cevoir cette récompense. Fina-
liste en 2006 face à Miami, l’Al-
lemand n’a jamais remporté de
titre NBA. Avec l’équipe natio-
nale, il est devenu vice-cham-
pion d’Europe en 2005.

ç Son contrat: il a signé en
juillet 2010 un contrat de qua-
tre ans pour 80 millions de dol-
lars. Ce qui fait de lui le sportif
allemand le mieux payé.

ç Ses stats: depuis le début de
la saison, l’ailier-fort tourne à
7 rebonds et 23 points de
moyenne. Irrésistible en play-
offs, il est passé à 8 rebonds et
26 points.

ç L’anecdote: Nowitzki est le
meilleur marqueur de l’his-
toire des Dallas Mavericks,
avec plus de 20 000 points ins-
crits. Ce qui fait de lui le 24e
meilleur marqueur de la NBA,
le quatrième sur le plan euro-
péen. Rien que ça!�

ç Sa carrière:Enavril2007, ilest
nommé meilleur joueur universi-
taire du pays. Quelques mois plus
tard, il estdraftéen2epositionpar
les Seattle Supersonics, franchise
qui s’installe l’année d’après à
Oklahoma pour devenir le Thun-
der. Lors de sa première saison
NBA, il tourne déjà à près de 20
points de moyenne. En 2010, il
termine meilleur marqueur de
l’exercice, avec 30,1 points de
moyenne, et dispute pour la pre-
mière fois les play-offs avec le
Thunder.Cettemêmeannée, ilest
2e à l’élection MVP, derrière Kobe
Bryant. Aux Mondiaux 2010, Du-
rant conduit les Etats-Unis tout
droit vers le titre, avec 22,8 points
de moyenne. Un record!

ç Son contrat:le7juillet2010,il
signe un contrat de cinq ans pour
86 millions de dollars.

ç Ses stats: depuis le début de la
saison, il tourne à 6,8 rebonds et
27,7 points. En play-offs, il est pas-
sé à 7,7 rebonds et 28,9 points.

ç L’anecdote: il a annoncé sa
prolongation de contrat sur…
Twitter. Plutôt inattendu. «Vous
savez tous à quel point j’aime les
réseaux sociaux. J’ai rencontré
tant de fans par ce biais. C’est
comme ça que nous les athlètes
pouvons communiquer avec les
fans à notre époque. Donc je n’ai
vraiment pas réfléchi au moment
d’annoncer mon extension sur
Twitter. Je voulais m’assurer que
tous mes fans seraient les pre-
miers à le savoir.»�

DIRK NOWITZKI (DALLAS) KEVIN DURANT (OKLAHOMA)

PROGRAMME

FINALE DE LA CONFÉRENCE
OUEST (au meilleur des 7)
Dallas Mavericks- Oklahoma City
Acte 1: cette nuit à Dallas
Acte 2: 19 mai à Dallas
Acte 3: 21 mai à Oklahoma
Acte 4: 23 mai à Oklahoma

FINALE DE LA CONFÉRENCE EST
(au meilleur des 7)
Miami Heats-Chicago Bulls
Acte 1: Miami-Chicago 82-103
Acte 2: 18 mai à Miami
Acte 3: 22 mai à Chicago
Acte 4: 24 mai à Chicago

gj - gb
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FOOTBALL
Murat Yakin rejoint
le FC Lucerne
Murat Yakin sera le nouvel
entraîneur de Lucerne. L’actuel
coach de Thoune a signé un
contrat de deux ans avec le club
de Suisse centrale. Murat Yakin
(36 ans) quittera donc Thoune au
terme de sa deuxième saison au
Lachen. L’ancien international (49
sélections, 4 buts) avait fait
monter le club bernois en Axpo
Super League la saison dernière,
avant de réaliser un bon
championnat dans l’élite puisque
Thoune occupe le 6e rang. A
Lucerne, Murat Yakin aura
notamment sous ses ordres son
frère cadet, Hakan.� SI

CYCLISME
Deux remplaçants
pour Sierre
A la suite du retrait, pour
différentes raisons, de la ville de
Sierre, Swiss Cycling a également
trouvé un club de substitution en
ce qui concerne l’épreuve du
contre-la-montre aux
championnats de Suisse de
cyclisme sur route. Après le RSC
Aaretal-Münsingen qui organisera
la course sur route (départ et
arrivée à Kirchberg), le club de
Pfaffnau-Roggliswil coordonnera
le contre-la-montre. La
manifestation commencera le
jeudi 23 juin, soit un jour plus tard
que prévu lorsque la compétition
devait se dérouler à Sierre.� SI

TENNIS
Patty Schnyder battue par la 427e joueuse
mondiale à Bruxelles

Patty Schnyder (WTA 58) abordera Roland-
Garros avec un moral bien chancelant. Elle a
été sortie d’entrée à Bruxelles, s’inclinant dès
le 1er tour pour la sixième fois en huit tournois
disputés cette année. La Bâloise de 32 ans a
qui plus est subi la loi d’une joueuse ne
figurant qu’en 427e position - son meilleur
classement jusqu’ici - dans la hiérarchie
mondiale. Elle a été battue 6-3 2-6 6-2 en
1h42’ par la Belge Alison van Uytvanck, qui est

née en mars 1994 soit cinq mois avant les débuts de la gauchère
bâloise chez les professionnelles. Elle avait pourtant expliqué sur
son blog être ravie d’affronter une adversaire qu’elle ne connaissait
pas par cœur... A sa décharge, la Bâloise se mesurait à une joueuse
en pleine confiance. Issue des qualifications à Bruxelles, Alison van
Uytvanck a remporté 19 des 20 matches qu’elle a joués en quatre
tournois ITF cette année, conquérant trois titres.� SI

KE
YS

TO
NE

Propos recueillis par
JULIEN PRALONG/SI

Joseph Blatter, candidat à sa
propre succession à la prési-
dence de la FIFA, se dit très con-
fiant quant à ses chances de ré-
élection. Le Valaisan continue
d’affirmer qu’il n’a pas encore
fait sontempsà la têtedufootball
mondial et s’étonne de la ligne
de conduite de son opposant,
Mohammed Bin Hammam.

Qu’est-ce qui vous pousse à
vous présenter une nouvelle
fois?

C’est la passion du foot, en moi
depuis toujours. Et puis je dois
terminermontravail,monprojet
est basé sur l’éducation à travers
le foot. Développer le jeu, tou-
cher le monde, bâtir un
meilleur avenir. Le foot est basé
sur la discipline, le respect, le
combat dans un esprit de fair-
play: nous pouvons toucher la
société avec 300 millions de
participants actifs, qui, avec leur
famille, représentent presqu’un
milliard de personnes. Ce jeu
c’est l’espoir: si je perds au-
jourd’hui, je peux gagner de-
main. C’est une formidable
école de la vie.

La corruption s’est invitée
comme un sujet majeur de la

campagne électorale...
Je suis là pour remettre le foot-

ball sur les rails. Après les turbu-
lences, plus que des perturba-
tions, du mois d’octobre, je
pensaisque jepouvais tranquille-
ment aller au congrès électif et
annoncer mon plan «tolérance
zéro», sur lequel j’ai d’ailleurs
commencé à travailler, avec le
renforcement des outils juridi-
ques et éthiques, et puis mon
idée d’un conseil de sages avec
des personnalités venues hors
du monde du foot. Et mainte-
nant ça! Qu’est-ce qui nous ar-
rive dans les mains avec cette
enquête parlementaire britan-
nique? Ou bien il n’y a pas de
preuves et on classe l’affaire,
mais on ne classe pas les dires de
Mr Triesman (réd: ex-président
du comité de candidature an-
glaise pour le Mondial 2018,
Lord David Triesman a dénoncé
des pratiques de corruption à la
FIFA) ou on ouvre tout de suite
une enquête avec la commis-
sion d’éthique.

Y voyez-vous un acharne-
ment des Anglais qui n’ont
pas eu le Mondial 2018?

La presse britannique a tou-
jours été très critique envers le
football et la FIFA. Ça ne date
pas de moi. Ça fait longtemps. Il
y a une sorte d’acharnement

contre le foot et la FIFA. Les An-
glais disent: «Si on nous avait
dit que la coupe du monde allait
vers de nouveaux territoires, on
n’aurait pas été candidats.» S’ils
suivaient la politique du prési-
dent de la FIFA, ils auraient vu
que la coupe du monde était en
train de circuler, en Asie (2002),
en Afrique du Sud (2010), au
Brésil (2014)...

Etes-vous confiant pour
l’élection?

Je suis très confiant. La FIFA
n’est pas prête à entrer dans un
changement total, où la direc-
tion des opérations irait aux six
confédérations. Si on démantèle
la pyramide, elle tombe. Cer-
tains disent «je vais voter
comme ça» mais je suis sûr que
les fédérations nationales, à la
fin, garderont l’acquis et le sé-
rieux. En2002,quandonvoulait
me donner un coup de pied, on
me disait «vous n’avez pas d’ar-
gent, vous avez une mauvaise
gestion.» La suite a prouvé le
contraire.

Vous avez reçu début mai un
soutien de poids: l’UEFA...

C’est un signe très fort, une dé-
claration forte de Michel Platini
(réd.: le président). J’ai aussi
reçu le soutien de l’Océanie, de
l’Amérique du Sud, de la Conca-

caf indirectement, et j’ai parlé
avec le président de la Confédé-
ration africaine qui m’a dit:
«L’Afrique ne peut pas oublier
ce que vous avez fait pour elle.»

Votre adversaire Mohammed
Bin Hammam se fait plus vi-
rulent dans ses critiques à
votre égard...

Moi je n’attaque pas la per-
sonne, j’attaque son pro-
gramme. Ce qu’il a fait dire sur
son blog, où il critique le prési-
dent de la FIFA, car il va lutter
contre les paris illégaux et les
matches truqués avec un finan-
cement de cette lutte (ndlr: M.
Bin Hammann accuse M. Blat-
ter d’avoir débloqué arbitraire-
ment 20 millions d’euros pour
un programme anti-corruption)
n’est pas correct. Critiquer ça,
alors qu’en même temps il dit
qu’il veut lutter contre la corrup-
tion... je vous laisse seul juge.�

Sepp Blatter veut croire en ses chances, qui restent, de toute évidence, très bonnes. KEYSTONE

FIFA Sepp Blatter envisage sa réélection à la présidence avec un réel optimisme.

«Je dois terminer mon travail»

CYCLISME

Mark Cavendish renoue
avec la victoire

L’Anglais Mark Cavendish
(HTC Highroad) s’est imposé au
sprint à Teramo au terme de la
10e étape du Giro. Alberto Con-
tador (Saxo Bank) a conservé
sans problème le maillot rose de
leader.

Cavendish, dont le début de
saison a été décevant, a fêté ain-
si son premier succès cette an-
née sur le Tour d’Italie. Sa car-
rière est désormais riche de 24
bouquets dans les grands tours
(15 au Tour de France, 6 au Giro,
3 à la Vuelta). Le sprinter de l’Ile

de Man a débordé irrésistible-
ment à moins de 300 mètres de
la ligne pour l’emporter nette-
ment devant Francisco Ventoso
(Esp) et Alessandro Petacchi
(It).

Le classement général, comme
prévu, n’a pas subi la moindre
modification. Ce ne sera peut-
être pas le cas aujourd’hui, car la
11e étape se disputera sur un
parcours accidenté de 144 kilo-
mètres entre Tortoreto Lido à
Castelfidardo, qui pourrait faire
quelques dégâts.� SI

RÉSULTATS
94e Tour d’Italie. 10e étape, Termoli - Teramo, 
sur 159 km: 1. Mark Cavendish (GB/HTC
Highroad) 4h00’49 (39,615 km/h), 20 secondes
bonification. 2. Francisco José Ventoso (Esp),
12’’ bon. 3. Alessandro Petacchi (It), 8’’ bon. 4.
Roberto Ferrari (It). 5. Davide Appollonio (It). 6.
Francesco Chicchi (It). 7. Klaas Lodewyck (Be).
8. Sacha Modolo (It). 9. Alexander Kristoff (No).
10.OscarGatto (It). 11.BorutBozic (Sln). 12. Sergej
Lagutin (Ouz). 13.Matteo Montaguti (It). 14. Fabio
Sabatini (It). 15. Fabio Taborre (It). 16. Dennis
vanWinden (PB). 17.ManuelBelletti (It). 18.Dario
Cataldo (It). 19. Manuel Antonio Cardoso (Por).
20. Inaki Isasi Flores (Esp). Puis: 29. Alberto
Contador (Esp). 39. Konstantin Siutsou (Blr). 78.
Mathias Frank (S). 84. Marcel Wyss (S). 86.
Johann Tschopp (S), tous mêmt temps. 148.
Danilo Wyss (S) à 0’27. 153. Simon Zahner (S)

à 0’51. 183. Martin Kohler (S) à 3’50. 189
coureurs au départ, 188 classés. Abandon:
Adam Blyth (GB).
Classement général: 1. Contador (Saxo Bank)
37h04’40. 2. Siutsou à 0’59. 3. Le Mevel (Fr) à
1’19. 4. Vincenzo Nibali (It) à 1’21. 5. Michele
Scarponi (It) à 1’28. 6. David Arroyo (Esp) à 1’37.
7. Roman Kreuziger (Tch) à 1’41. 8. José Serpa
(Col) à 1’47. 9. Cataldo à 2’21. 10. Matteo Carrara
(It). 11. Igor Anton (Sp), tous deux m.t. 12.
Vassili Kiryienka (Blr) à 2’30. 13. Stefano Garzelli
(It) à 2’39. 14. Francesco Masciarelli (It) à 2’49.
15. John Gadret (Fr) à 2’55. 16. Steven Kruijswijk
(PB) à 2’56. 17. Hubert Dupont (Fr) à 2’57. 18.
Robert Kiserlovski (Cro) à 3’15. Puis les Suisses:
24. Tschopp à 4’23. 50. Marcel Wyss à 21’37. 65.
Frank à 30’57. 106. Kohler à 50’11. 118. Danilo
Wyss à 55’26. 139. Zahner à 1h00’42. �

1500 billets supplémentaires
pour le FC Sion

Le FC Sion mettra prochaine-
ment en vente au Stade de Tour-
billon un contingent d’en-
viron 1500 billets
pour la finale de la
coupe de Suisse.
Le jeudi 19 mai
prochain, dès 18
heures, chaque
personne qui se
présentera au
guichet pourra re-
tirer jusqu’à dix sésa-
mes au maximum, dans
la mesure du stock disponible.
Des places peuvent être acquises
dans toutes les catégories de prix
(30 francs, 60 francs et 100
francs), ainsi que dans des zones

à visibilité réduite du Stade
Saint-Jacques (10 francs).

A ce jour, le FC Sion a bé-
néficié d’un contingent

total de 23 000
tickets pour ses
supporters.

Pour l’heure, les
organisateurs de
plus de 150 bus se

sont annoncés et
s’apprêtent à rallier

Bâle le 29 mai pro-
chain. Quant aux cinq

trains spéciaux organisés par les
CFF, nous vous prions de vous
référer au communiqué envoyé
par la compagnie de chemin de
fer nationale. �

CFF

Cinq trains spéciaux partiront
du Valais, dès 9 heures

Les CFF affréteront, depuis le
Valais, cinq trains spéciaux à
destination de Bâle pour la fi-
nale de la coupe. Les billets spé-
ciaux pour ces trains sont près
de 25% plus avantageux que le
tarif ordinaire et peuvent être
achetés en gare (guichets
events) ou commandés online,
via Ticketcorner. L’ouverture de
la vente est fixée aujourd’hui,
mercredi, dès 7 heures.

Quatre trains complets circu-
leront pour les fans depuis Bri-
gue via Viège jusqu’à Bâle. Le
premier convoi spécial est prévu
peu après 9 heures du matin
déjà de manière à arriver à Bâle à
10 h 30. Les trois autres trains
spéciaux au départ de Brigue
respectivement de Viège circu-
leront directement jusqu’à l’ar-
rêt Basel St. Jakob, à proximité
immédiate du stade. Un train
spécial supplémentaire, départ
de Sierre aux environs de

10 h 30, est spécialement destiné
aux fans bas-valaisans. Il circule-
ra via Sion, Martigny, Saint-
Maurice, Aigle et Lausanne, di-
rectement jusqu’à Basel St.
Jakob. Tous les trains spéciaux
atteindront Basel St. Jakob entre
12 h 30 et 14 h 30. Au retour,
tous les trains spéciaux pour le
Valais circuleront au départ de
Basel St. Jakob jusqu’à Viège et
Brigue où les correspondances à
destination du Centre et du Bas-
Valais seront assurées. Une ré-
servation et un billet spécial
sont indispensables.

Les informations complémen-
taires ainsi que les horaires défi-
nitifs seront publiés dès le 19
mai sur www.cff.ch/fcsion. Les
informations détaillées sont dis-
ponibles sur www.cff.ch, à tous
les guichets de gare et par télé-
phone auprès du Rail Service au
0900 300 300 (réseau fixe: 1.19
franc/minute).� C

EUROPA LEAGUE
Le Portugal
en fête

La finale de l’Europa League,
ce soir, à 20 h 45 à Dublin, s’an-
nonce comme la grande fête du
football portugais. Le FC Porto
tentera de décrocher un 4e tro-
phée continental aux dépens de
l’invité-surprise, le SC Braga.

Retrouver en finale Porto, qui
domine la Superliga portugaise
(7 titres depuis 2003), n’est pas
surprenant. Certes, l’époque
Mourinho, marquée par la vic-
toire en C3 en 2003 et en Ligue
des champions en 2004, est ré-
volue. Mais Porto a visiblement
gardé la recette qui marche
grâce à une politique de recrute-
ment astucieuse, le club étant
passé maître dans l’art de déni-
cher de futurs talents, notam-
ment en Amérique du Sud.

La présence de Braga, en fi-
nale, donne un relief particulier
à la rencontre. La formation du
nord du Portugal est la force
montante du football lusitanien
et parvient depuis deux saisons à
briser la litanie et la domination
sans partage du trio Porto-Benfi-
ca-Sporting Lisbonne. Le FC
Porto est, certes, favori mais il se
méfiera de cet adversaire inat-
tendu.� SI
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Surfez immédiatement même avant

que le raccordement ne soit installé.

Offre disponible pour un temps très limité.

Profitez-en maintenant!

� Surfer mobile gratuit les 3 premiers mois dans toute la Suisse

avec modem.

� Modem et carte SIM gratuits.

Valable pour toute souscription d’un abonnement Sunrise click&call (réseau fixe/

Internet) pour 12 mois jusqu’au 30 juin 2011. Possibilité de continuer à surfer mobile

au bout de 3 mois pour seulement CHF 3.50/jour sur demande.60.–CHF

par mois

Pour seulement

Evidemment.
Avec Sunrise Free Internet.
Infos et inscription sur
sunrise.ch/freeinternet ou dans
votre Sunrise center.

Forfait réseau fixe,
mobile et Internet:

Si vous combinez l’abonnement mobile Sunrise flat classic (taxe d’abonnement CHF 30.–/mois sans mobile, appels illimités vers
le réseau fixe suisse et vers Sunrise Mobile inclus) avec Sunrise click&call 5000+ (taxe d’abonnement régulière CHF 59.–/mois,
appels illimités vers le réseau fixe suisse le soir et le week-end et volume de données illimité inclus), l’ensemble du pack vous
coûtera seulement CHF 60.–/mois au lieu de CHF 89.–/mois. Détails des tarifs sur sunrise.ch/freeinternet. Kit de démarrage en
supplément pour un prix unique de CHF 9.90.

Fixe Mobile Internet

PUBLICITÉ

RHÔNE ALPES ISÈRE TOUR Jonathan Fumeaux et Sébastien Reichenbach malheureux.

Ils sont privés de freins

Jonathan Fumeaux et Sébastien
Reichenbach de l’équipe Conti-
nental Atlas Personal étaient en-
gagés en fin de semaine passée
sur le Rhône Alpes Isère Tour,
course classée 2.2 au calendrier
UCI avec notamment la partici-
pation de quatre équipes conti-

nentales pro françaises, Fran-
çaise des Jeux, Europcar, Saur-
Saujasun et Bretagne-Schuller
ainsi que huit autres équipes
continentales étrangères.

Tout avait très bien commencé
pour eux, puisqu’après deux
jours de course l’équipe Atlas

Personal était en tête du classe-
ment par équipes. Malheureuse-
ment à cause d’une grave erreur
du mécanicien de l’équipe tout a
changé lors de la troisième étape
qui était également l’étape reine
de ce Tour. Alors qu’ils étaient
encore quatre coureurs d’Atlas
dans les vingt hommes de tête au
sommet de la dernière difficulté
de la journée à 30 kilomètres de
l’arrivée, dont 20 kilomètres de
descente, ils avaient course ga-
gnée. Mais c’est dans la descente
et sous une pluie torrentielle
qu’ils s’aperçurent qu’ils n’avaient
plus de freins, le mécano avait
monté des gommes de frein car-
bone sur des roues alu et avec la
pluie impossible de conduire
correctement son vélo. David
Rosch chuta, Reichenbach et Fu-
meaux durent laisser partir le
groupe impuissants, seul Lau-
rent Beuret qui avait crevé en
cours d’étape et à qui l’on avait re-
misunerouecarboneapulimiter
la casse et terminer dans le
groupe maillot jaune.

Le troisième élite valaisan de
l’équipe Atlas Personal, Raphael
Addy était lui engagé au GP Reif-
feisen à Oberwangen dans le
canton de Thurgovie, la course
s’est terminée par la victoire de

son équipier Pirmin Lang qui ga-
gne sur le fil. Il était sorti à quel-
ques kilomètres de l’arrivée et le
peloton fort de 111 unités a
échoué à une demi-roue de Lang
qui remporte sa deuxième
course d’affilée après sa victoire
la semaine passée au Berner-
runfhart. Raphael Addy termine
à une honorable 16e place.

Les Valaisans de l’équipe BMC-
Hottinger étaient eux engagés
en France pour le Tour du Jura.
Simon Pellaud, malade a dû
abandonner et Bastien Lapaire
termine 53e.

Chez les juniors, Valentin
Baillifard, Kilian Frankiny du VC
Excelsior Martigny et Manu Ru-
daz du Cyclophile Sédunois
étaient eux sélectionnés en
équipe de Suisse romande pour
le Tour du Pays d’Oliergues en
Auvergne, course du calendrier
national français réunissant tous
les meilleurs coureurs de l’Hexa-
gone. L’équipe suisse romande a
pris une superbe 4e place au
classement par équipe grâce à
l’excellent résultat des trois cou-
reurs valaisans qui ont respecti-
vement terminé 12e pour Kilian
Frankiny, 13e pour Valentin
Baillifard, et 37e pour Manu Ru-
daz.� C

Sébastien Reichenbach a été victime d’une erreur du mécanicien. CLERC

VALENTIN BAILLIFARD ET SIMON PELLAUD

Une première sélection
Le week-end du 26 au 28 mai

sera à marquer d’une pierre blan-
che dans les carrières de Valentin
Baillifard et de Simon Pellaud. Ils
fêteront tous les deux leur pre-
mière sélection en équipe natio-
nale: juniors pour Baillifard et es-
poirs pour Pellaud.

En effet, Valentin Baillifard a
reçu toute la confiance du sélec-
tionneur national Daniel Gisiger
qui l’a retenu dans sa sélection
pour le Tour du Pays de Vaud,
course internationale juniors de
grande renommée, qui a vu nom-
bre de ses vainqueurs devenir
professionnels par la suite, no-
tamment Fabian Cancellara,
Gregory Rast ou plus loin Robert
Dill-Bundi, Serge Demierre ou
Jean-Marie Grezet.

De son côté, Simon Pellaud
sera lui sélectionné pour la plus

mythique course de vélo au
monde, Paris-Roubaix «espoir»,
une course de légende dont le
vainqueur des deux dernières
éditions n’est autre que Taylor
Phinney qui a passé profession-
nel cette année dans l’équipe
BMC et qui vient de prendre la
2e place du prologue du Tour de
Romandie dans les rues de Marti-
gny il y a quelques jours. L’actuel
champion du monde profession-
nel Thor Hushovd fait partie des
anciens vainqueurs de l’épreuve.

Après la magnifique 2e place en
coupe du monde des Nations de
Sébastien Reichenbach il y a deux
semaines, deux autres coureurs
du VC Excelsior Martigny auront
donc l’occasion de se tester et de
montrer leur talent au niveau in-
ternational sous les couleurs de
l’équipe nationale suisse. � C

GIRON CYCLISTE DU RHÔNE

Un cavalier seul
Le 1er rendez-vous du Giron cy-

cliste du Rhône s’est déroulé sur
lecircuitd’Epinasseysous la tradi-
tionnelle pluie. Romain Beney a
fait cavalier seul après s’être déta-
ché dès le 1er des 13 tours du cir-
cuit. A quelques jours du Tour de
Franche-Comté le coureur aiglon

montre ses bonnes dispositions.
L’épreuve populaire a été rempor-
tée par Sylvain Ecoffey. Victoire
attendue du jeune Aiglon Sébas-
tien Privet en U17 et de Valentine
Grob chez les féminines.� C

Plus d’infos et photos sur
www.rhonecyclisme.ch
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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.

A vendre

Conthey
Surfaces commerciales

+ bureaux

Vétroz
Les Terrasses de Vétroz,

31⁄2 et 41⁄2 pces en attique
haut de gamme + év. conciergerie.

Artes Construction,
renseignements: tél. 079 221 08 67.

036-617748

Martigny - Le Guercet
A louer dès septembre 2011

sympathiques
villas jumelées
de 4.5 pièces

2 salles d'eau, pelouse privative.
Loyer mensuel dès Fr. 1'670.-

charges comprises.

SION
Centre-ville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Au 4e étage et dernier étage 

avec ascenseur.
Immeuble résidentiel.
Fr. 1380.– + charges.
Libre tout de suite.

036-618966

FULLY – 1ER IMMEUBLE MINERGIE-P-ECO
Appartements spacieux et lumineux
> 3.5 pces dès Fr. 1740.– + charges
> 4.5 pces dès Fr. 2350.– + charges

Cuisine bien agencée communicante avec un grand séjour,
deux ou trois chambres, deux salles d’eau, un balcon,
un jardin d’hiver, une grande cave, deux places de parc
couvertes incluses, etc.

Disponibles dès le 1er juin 2011

Gérance
Tél. 024 473 73 00 / Fax 024 473 73 11
Av. de la Gare 24 / CH-1870 Monthey 1

Location
www.kunzle.ch
réf. 381

COMMUNE DE SAXON
A louer
magnifique auberge sur la commune
de Saxon, à une altitude de 1126 m, 
au lieu dit La Pleyeux, entièrement
rénovée avec goût, accessible toute
l’année, libre tout de suite.
Descriptif: cuisine professionnelle, res-
tauration salle à manger de 80 pl., ter-
rasse panoramique de 60 pl., à l’étage
6 chambres doubles et sanitaires.
Visite sur demande et informations
auprès de l’Administration communale
de Saxon (tél. 027 743 21 05). 03

6-
61

91
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SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
A louer

automne 2011

box 
pour véhicules

ou dépôt, garde-meubles

L 6,20. H 3,15. Larg. 3,20

Conditions, 
appelez le tél. 079 637 19 04, 

dès 18 heures.
036-617735

A louer bureaux
Sion centre-ville
335 m2 + petite vitrine,

accès et ascenseur privés.
Armoire informatique, prises réseaux

murales dans toutes les pièces.
Prix très intéressant pour long bail.

Conviendrait pour assurance,
fiduciaire, avocat, etc.

Ecrire case postale 2164,
1950 Sion 2 Nord.

036-618501

Ayent s/Sion

appartement de 31/2 pièces
1er étage (env. 60 m2), nouvelle
cuisine équipée de cuisinière
vitrocéram, lave-vaisselle, plusieurs
armoires installées, balcon ensoleillé,
lave-linge et séchoir à disposition.
Fr. 1350.– par mois charges incluses.
Renseignements et visites
Tél. 079 899 11 47.

005-007871

Discothèque
à Sion

à remettre en gérance
avec la vente du matériel.

Faire offre écrite:
case postale 1443, 1951 Sion.

036-619244

A louer à Sion
magnifique et

grand 41/2 pièces
Emplacement exceptionnel,
centre-ville, calme, verdure,

vue magnifique, 2 salles d’eau,
2 grands balcons, cave, garage.

Renseignements et visites:
Tél. 079 221 02 21.

036-619342

CALCULATION La valeur d’un terrain à construire dépend aussi de son indice d’utilisation. 

Plus c’est haut, plus c’est beau
Un territoire communal est divisé en zones à bâ-
tir, zones agricoles, zones protégées ainsi que zo-

nes industrielles et artisanales. Le plan de zones
communal définit, avec les lois sur les

constructions cantonales et communales, si
un terrain est constructible et, dans ce cas,

le volume bâti auquel il a droit. Par exem-
ple, si effectivement une maison fami-
liale peut être construite sur une par-
celle, on sait le nombre d'étages dispo-

nibles et la distance minimale à res-
pecter avec le fonds voisin. L'un

des principaux points est l'in-
dice d'utilisation maximal au-
torisé du terrain. Les plans de
zones et le règlement de
construction sont disponibles
auprès de l'Administration
communale.
Un calcul simple
L'indice d'utilisation est le

rapport entre la surface de ter-
rain et la surface brute de plan-

cher. Avec un indice d'utilisation
de 0,3, vous pouvez construire sur une

parcelle de 600 m2, une maison dotée d'une
surface habitable maximale de 180 m2. Avec un

indice de 0,25, la surface habitable ne doit pas ex-
céder 150 m2. Plus l'indice d'utilisation est élevé,
plus vous gagnerez en flexibilité et plus la parcelle
que vous voulez acheter aura de valeur. L'indice
d'utilisation maximal autorisé dans la zone dans la-
quelle vous voulez construire peut aussi vous être
indiqué par l'Administration communale.

Renseignez-vous
L'indice d'utilisation est fixe et ne peut pas être

augmenté au gré de vos envies. Seules les autorités
cantonales ou communales sont habilitées à déli-
vrer des autorisations spéciales. Il vaut mieux se
renseigner une fois de trop que pas assez. D'autant
plus qu'il existe aussi des communes qui édictent
avec les plans de raccordement ou d'aménagement
des prescriptions supplémentaires concernant par
exemple le style de construction de la maison.
Comme les plans de zones et prescriptions en ma-
tière de construction peuvent être adaptés, il est ju-
dicieux de demander également si des procédures
de planification, ou des modifications susceptibles
d'influencer votre projet de construction, sont en
suspens. 

Si vous souhaitez transformer ou agrandir votre
maison, l'indice d'utilisation joue aussi un rôle. Si
vous avez déjà épuisé la surface habitable maximale
autorisée et que l'espace vient à manquer, vous ne
pouvez pas simplement transformer votre grenier
en chambre à coucher, car l'indice d'utilisation se-
rait dépassé. Clarifiez avec l'Administration com-
munale les possibilités à disposition et si l'Office
compétent est prêt à vous accorder une dérogation.
Vous aurez besoin pour cet entretien des plans de la
maison et du plan du cadastre, ainsi que d'un cro-
quis des transformations ou des agrandissements
prévus. Le mieux est que votre architecte conduise
les pourparlers avec les services concernés. D'ail-
leurs, si vous construisez un jardin d'hiver et que
vous le raccordez au chauffage, la surface habitable
et l'indice d'utilisation de votre maison augmente-
ront, et avec elles la valeur locative. C/MG

[DR]



Nous vendons 
pour vous...

Villa – Chalet
Appartement

Région: Sion et environs. 
036-619089

Sébastien Allégroz
Tél. 079 345 96 45

ARBAZ
VILLA individuelle

avec garage
belle exposition, tranquillité et vue

~194m2 habitable
parcelle de 891m2

Fr. 830’000.- réf.: VS/mv220

Agence immobilière

Michel Vuignier
1971 Grimisuat
Tél. 027 398 27 17 www.vuignier.ch

tschopp-zwissig sa
menuiserie, fabrique de fenêtres
21, av. des Platanes – 3960 Sierre

… une fenêtre ouverte sur l’avenir…

Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

• menuisier d'atelier avec CFC
• menuisier poseur avec CFC
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir 

M. Jacques Tschopp est à votre disposition pour un
premier contact au 027 451 77 10 ou par mail: info@t-z.ch

036-619285

Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
info@renova9.ch
www.renova9.ch

Martigny
appartement 41⁄2 pièces

174 m2 y c. 2 places de parc,
Fr. 812 000.–

Sion
appartement 41⁄2 pièces

113 m2 y c. garage-box, Fr. 525 000.–

Sierre
appartement 51⁄2 pièces

triplex
204 m2 y c. place de parc et garage-box,

Fr. 499 000.–

Vernayaz
appartement 41⁄2 pièces

140 m2 y c. 1 place de parc et garage box,
Fr. 460 000.–

Granges
1⁄2 chateau à transformer

280 m2 + 330 m2 jardin  Fr. 220 000.– 
Plus d’informations sur notre site internet!

03
6-

61
94
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BRAMOIS
en exclusivité – bonne affaire

3 appartements 
à Fr. 370 000.– le tout

dans une demi-maison villageoise.

Etat général correct.
Rez 11⁄2 pièce    23 m2 1er 21⁄2 pièces  33 m2

2e 21⁄2 pièces  33 m2

Caves, buanderie, galetas. Chauffage gaz neuf.
Tuyauterie refaite. Revenu locatif Fr. 24 000.–.
Estimation architecte Fr. 441 000.–.

036-619357

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

ARBAZ
MAGNIFIQUE VILLA

Année 2006, 200 m2, 4 chambres, 
1 grande mezzanine, 2 salles de bains, 

2 WC, buanderie, caves-réduits. 
Garage double, pompe à chaleur. 

Terrain de 826 m2, situation idéale.

Fr. 1 088 000.–

03
6-

61
93

50

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

Idéalement située, 7.5 pces,
335 m2 hab., terrain de 1980 m2

Fr. 1’195’000.-, réf. : 1138

Conthey, superbe villa

4.5 pces situé à deux pas du
centre, 99 m2 hab., pl. de parc.
Fr. 439’000.-, réf. : 2105

Sierre, appt en duplex

Récente dans un parc arborisé
de 4070 m2, 180 m2 hab.
Fr. 1’650’000.-, réf. : 1998

Granges, belle maison

Situé sur le coteau de Bran-
son, lumineux, vue imprenable
Fr. 270’000.-, réf. : 2087

Fully, appt 2.5 pces

Exposé plein sud, 80 m2 hab.,
396 m2 de terrain, cadre calme.
Fr. 365’000.-, réf. : 2027

Salvan, appt 3 pces

132 m2 hab., très bien entre-
tenue, vue imprenable, jardin.
Fr. 550’000.-, réf. : 2207

Choëx, maison 4.5 pces

APPARTEMENTS
À VENDRE
3 ½ p. de 95 m2

2 chambres, 2 salles d’eau,
séjour, cuisine, balcon.
Fr. 428’000.-

027 323 21 56
079 220 21 22
www.sovalco.chSOVALCOSOVALCO

BRAMOIS-SION IMMEUBLE «LES SENTINELLES A»

Nous recherchons des courtières et
courtiers immobiliers internes dans

une de nos agences ou externes à domicile.

REJOIGNEZ-NOUS !!! Inscrivez-vous à la

prochaine séance d’information, qui aura lieu le

24 mai 2011 dans la région sédunoise.

Merci d’adresser un C.V. à info-sion@remax.ch et
profitez de cette occasion pour mieux nous connaître.
Nous nous réjouissons de votre démarche.

RE/MAX Avenir
Rue du Scex 49 C

1950 Sion
www.remax.ch

Haute-Nendaz

Terrain équipé, de 1050 m2,

proche du centre et des pistes de ski.

Accès à l’année. Magnifique vue.

Fr. 630’000.– Réf : 6-414

Courtier : Frank Imoberdorf– 079 408 73 89

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

Laurent Roussey, 
entraîneur du FC Sion sur le gril

animation 

Retrouvez
le jeudi 19 MAI

DES1
8
H

1
0

Avis
de disparition

Les canards du lac ont disparu
du Restaurant

La Colline aux Oiseaux sur Chamoson
Merci à la personne qui les aurait emmenés par
«inadvertance» de bien vouloir les rapporter
contre forte récompense!

Restaurant La Colline aux Oiseaux
Famille Léon Aubert
Tél. 027 306 40 77

036-619220

Vente - RecommandationsOffres d’emploi

Saxon / A vendre

appartement 21/2 pièces
Résidence La Rascasse

Construction 2009, rez-de-chaussée,
72 m2, terrasse,

place de parc intérieure

Fr. 320 000.–

Tél. 027 746 22 59
www.fiduciaire-dorsaz.ch 03

6-
61

89
22

Sierre,
Résidence du Grand Panorama

4 superbes 41/2 et
51/2 pces

Spacieux, de 124 à 132 m2,
dans un immeuble résidentiel
de standing (6 appartements)

Lumineux, plein sud, baies vitrées,
cuisine agencée ouverte sur grand salon
plus de 40 m2. Balcon loggia. Deux salles

d’eau, colonne de lavage et séchage,
ascenseur, cave, parking souterrain.

Ecoles, transports publics.

Livrables septembre 2011
Dès Fr. 510 000.–

Coup de cœur garanti
Tél. 076 363 52 53.

012-213769

A vendre – Mayen d’Arbaz-Anzère

Chalet plein sud
Début construction 2011, 5 chambres,

4 salles d’eau, mezzanine, cuisine
équipée, salon, salle à manger, poêle

à bois, 2 grands balcons sud. PAC.
Vue panoramique sur la plaine du

Rhône et les Alpes. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41
dubuisalbert@netplus.ch

03
6-

61
94

73

.ch

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

www.lenouvelliste.ch
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TIFFANY GÉROUDET La Sédunoise a entamé les qualifications pour les Jeux olympiques de Londres en 2012.
Le chemin est long, les places sont surtout très chères. Elle se rend à la Havane ce week-end.

«Les calculs, très peu pour moi»

CHRISTOPHE SPAHR

«Faire des calculs, ça me
stresse.» Etudiante en agro-ali-
mentaire à la Haute Ecole valai-
sanne à Sion, Tiffany Géroudet
n’évoque pas pour autant, ici, un
quelconque cours de mathéma-
tiques ou un problème qui lui pa-
raît insoluble. Non, c’est devant
les critères de qualification pour
les Jeux olympiques, en 2012,
qu’elle sèche. Au point,
d’ailleurs, d’évacuer la question.
«Franchement, je n’en sais trop
rien. C’est très compliqué parce
qu’il y a un certain nombre de pla-
ces pour l’Europe en fonction aussi
des résultats par équipes. Or, ces
critères peuvent varier par rapport
à l’absence de quelques-unes des
meilleures nations mondiales
(ndlr.: la Hongrie, la France,
l’Ukraine, la Pologne ne sont sû-
res de rien) et les résultats des
non-Européennes.» Seule certi-
tude: les places sont très, très
chères. La Sédunoise peut bien
figurer au treizième rang mon-
dial, une place qui lui offrirait un

billet dans toutes les autres disci-
plines. En escrime, c’est loin
d’être gagné. «On peut se qualifier
pour Londres en individuel ou par
équipes. Selon le classement des
nations, un top dix individuel
pourrait ne pas suffire.»

Autre certitude: la Suisse ne
peut pas compter sur l’équipe
pour décrocher les Jeux. Depuis
la retraite de Sophie Lamon, l’es-
poir s’est réduit à néant. Ou pres-
que. D’ailleurs, Tiffany Géroudet
sait très bien ce qu’il lui reste à
faire. «Plutôt que de faire des cal-
culs, des prévisions ou des pronos-
tics, je me dois d’obtenir les
meilleurs résultats possible sans
me poser trop de questions. Par
rapport aux précédents Jeux olym-

piques, la cotation des épreuves a
évolué. Sauf erreur, une coupe du
monde a un coefficient de 1, un
grand prix de 1,5, au même titre
que les championnats d’Europe.
On évite ainsi de trop privilégier les
petites nations qui peuvent mar-
quer des points dans une compéti-
tion continentale moins relevée.
Désormais, c’est la constance qui
est privilégiée plus qu’un exploit
épisodique. C’est plus juste.»

La période de qualifications a
débuté en mai, à Rio de Janeiro.
Tiffany Géroudet est passée à
côté de son premier examen en
sortant dès le premier tour face à
la jeune Suédoise Emma Sa-
muelsson. «A la mort subite, en-
core», soupire-t-elle.«Il fautque je

trouve le moyen d’inverser l’ordre
des choses. Je m’incline toujours en
prolongation. Je dois oser davan-
tage, être plus entreprenante et
prendre des risques. Dans ce
match, j’ai loupé une attaque qui
m’a ensuite bloquée. Je n’ai pas fait
preuve d’assez de courage et de
confiance en moi. Si j’avais pu met-
tre la dernière touche, le tableau
aurait été plus ouvert derrière.
C’estune filleque j’affrontaispour la
première fois, une grande gau-
chère qui a un jeu assez déran-
geant. Je ne savais pas grand-chose
d’elle. Mais elle était à ma portée.»

Trois étapes l’attendent avant
cet été: La Havane ce week-end,
Nankin le 11 juin et Sydney le
24 juin. «J’ai des points à défendre
(ndlr.: une finale) à Cuba. Mais ils
seront retranchés à la mi-juin, le
calendrier ayant changé. Je dois
aussi soustraire une sixième place
aux championnats d’Europe.» Ils
se dérouleront le 14 juillet à Shef-
field. Ils précéderont les cham-
pionnats du monde à Catania, le
10 octobre. En 2012, les filles au-
ront encore quatre rendez-vous

pour grignoter des points. En pa-
rallèle, la Sédunoise n’oublie pas
ses études. Justement, elle doit
jongler entre les cours, les com-
pétitions, les déplacements, le
décalage horaire et les examens
qui se profilent. «Ce n’est pas évi-
dent. Ces tournois à l’autre bout du
monde m’éloignent chaque fois du
Valais durant une semaine. Heu-
reusement, j’ai pu obtenir de re-
pousser certains examens à la fin
de l’été.»

En même temps, elle rêve de
participer aux Jeux olympiques.
«C’est un véritable objectif», ac-
quiesce-t-elle. «Je sais qu’il faut
que j’aille chercher cette qualifica-
tion, qu’il faut oser afin de ne pas
avoir de regrets. Je ne fais pas toutes
ces concessions et ces sacrifices
pour ne pas tenter ma chance à
fond.»

Foncer sans calculer, c’est son
seul crédo. Si elle échoue, il lui
restera toujours le tournoi de
zone, ultime chance pour se ren-
dre à Londres. En 2008, c’est là
que Sophie Lamon avait été re-
pêchée pour Pékin.�

Tiffany Géroudet (à gauche) est très proche du top dix mondial. Mais elle n’est pas sûre pour autant de décrocher son billet pour les Jeux olympiques de Londres en 2012. KEYSTONE

�« Je dois oser
davantage, me montrer
plus entreprenante.»

TIFFANY GÉROUDET TREIZIÈME MONDIALE

VTT Julien Taramarcaz septième à Saalhausen (Allemagne).

L’équipe BMC fait un tabac
Julien Taramarcaz a égalé son

meilleur résultat de la saison
lors du cross-country de Saal-
hausen (Allemagne), une man-
che de la Bundesliga, un circuit
international. Le Fulliérain
complète un remarquable résul-
tat d’ensemble de l’équipe suisse
BMC puisque l’Allemand Mo-
ritz Milatz remporte cette
épreuve et que Balz Weber se
classe sixième. «Nous avons rou-
lé toute la course ensemble avant
qu’il ne creuse l’écart», explique
Julien Taramarcaz. «J’avais déjà
terminé septième en Toscane, en

tout début de saison. Ensuite,
j’avais dû me contenter de plu-
sieurs résultats autour du ving-
tième rang. Ça faisait un petit mo-
ment que je n’étais plus rentré
dans le top 10. Je suis d’autant plus
satisfait que le niveau était assez
relevé.»

Les champions d’Allemagne,
de Belgique et du monde
étaient au départ. Mais les con-
ditions difficiles en début de
course – pluie et grêle – ont
amené plusieurs coureurs à
abandonner. Les trois coureurs
de BMC se sont donc retrouvés

rapidement parmi les dix pre-
miers. «Habituellement, je concé-
dais sept à huit minutes au vain-
queur. Cette fois, je ne termine
qu’à 4’30 de Moritz Milatz. C’est
réconfortant. Je me relance bien
après des ennuis gastriques ren-
contrés à Soleure.»

Dans deux semaines, le Fullié-
rain devrait faire ses grands dé-
butsencoupedumondeà l’occa-
sion de l’étape qui se court à
Offenburg. «Je ne suis pas encore
complètement sûr d’avoir suffi-
samment de points mais ça de-
vrait être le cas.»� CS Julien Taramarcaz est longtemps resté dans la roue de Balz Weber. SCHMID

HOCKEY HC Sion.
De nombreux
départs

Le HC Sion doit faire face à de
nombreux départs. Certains
étaient annoncés, d’autres
n’étaient pas forcément prévus
par la commission technique du
club sédunois qui devra donc se
mettre à la recherche de plu-
sieurs renforts pour la saison
prochaine.

Trois joueurs mettent un
terme à leur carrière: Thierry et
Cédric Métrailler et Cédric Mel-
ly. Marc-Olivier Zwicky rentre à
Bâle. Le gardien Frédéric Dor-
the, Vincent Ermacora, Dannick
Gillioz s’en vont aussi pour une
destination encore inconnue.
Michael Jacquier rejoint Red Ice
2 alors qu’Andy Bering est aussi
annoncé du côté de Red Ice.

Sous la conduite de l’entraî-
neur Olivier Ecœur, le HC Sion
s’est rapidement jeté dans la
nouvelle saison. Les joueurs
goûtent pour l’heure aux ter-
rains d’athlétisme, aux salles de
sportetdeforcepourdesséances
personnalisées et guidées par
Patrick Tuor, ancien préparateur
physique du HC Lugano.

Sur la glace, une rencontre
amicale est d’ores et déjà prévue
face à Sierre le 22 août.� CS

MARCHE
Deux médailles
valaisannes

Urbain Girod et Joseph Bianco
sont rentrés avec une médaille
d’argent autour du cou, des
championnats d’Europe vétérans
de courses hors stades. Les deux
marcheurs du club de Monthey
se sont classés deuxièmes de leur
catégorie d’âge. Dimanche à
Thionville, en France, Girod a
couvert les 30 km sur route en
2h35’20 dans la catégorie des
plus de 45 ans, et Bianco en
3h24’01’ en plus de 70 ans.

En équipe de Suisse le mois der-
nier à Podebrady en République
tchèque, Urbain Girod s’était
classé 29e du 20 km internatio-
nal, en 1h39’09. Actuellement, il
se prépare pour Paris-Colmar, en
juin. Quant à Joseph Bianco, il
avait terminé 5e de l’épreuve de
l’heure d’Yverdon (9 km 204),
derrière Mario Rosano, mais de-
vant Philippe Fernandez. Chez
les femmes, également du CM
Monthey, Susi Mayor avait bou-
clé l’heure à la 2e place (8 km
134).

Pour la première fois depuis des
années, aucun marcheur valai-
san ne prendra part à la Coupe
d’Europe de marche. Ce week-
end au Portugal, l’équipe de
Suisse sera emmenée par les
sœurs Polli de Lugano.� JG

Tous les résultats complets sur
www.swisswalking.org

Cédric Métrailler cesse
définitivement sa carrière. HOFMANN

cs - gb
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Notre jeu: 
2*- 15*- 12*- 16 - 14 - 7 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 2 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 15
Le gros lot: 
2 - 15 - 13 - 8 - 5 - 4 - 12 - 16
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Le Guales De Mézaubran 
(non partant: 17) 
Tiercé: 11 - 2 - 16
Quarté+: 11 - 2 - 16 - 4
Quinté+: 11 - 2 - 16 - 4 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1823.50
Dans un ordre différent: Fr. 364.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9764.80
Dans un ordre différent: Fr. 1220.60
Trio/Bonus: Fr. 106.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 31 586.25
Bonus 4: Fr. 477.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 238.75
Bonus 3: Fr. 81.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 145.50

Aujourd’hui à Caen, Prix des Ducs de Normandie 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2450 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Rocklyn 2450 J. Dubois P. Moulin 46/1 DaTa3a
2. Quid De Chahains 2450 P. Levesque P. Levesque 7/1 1a7a0a
3. Paradis Cordière 2450 F. Lecanu B. Blachet 88/1 8a0a9a
4. Roc Meslois 2450 P. Belloche P. Belloche 18/1 4a7a0a
5. Private Love 2450 F. Nivard F. Souloy 17/1 Da2a7a
6. Obelo Darche 2450 P. Vercruysse F. Blandin 33/1 7a6a5a
7. Nuit Torride 2450 B. Piton P. Gillot 12/1 3a5a4a
8. Glen Kronos 2450 D. Locqueneux L. Kolgjini 39/1 Da1aDa
9. Nelumbo 2450 G. Blandin F. Blandin 82/1 5a6m5a

10. Orlando Sport 2450 S. Baude R. Coueffin 19/1 4a4a1a
11. Nègre Du Digeon 2450 A. Dubert A. Dubert 99/1 6m9a7a
12. Quaker Jet 2450 JE Dubois JE Dubois 4/1 2a1a4a
13. Nimrod Borealis 2450 M. Abrivard M. Abrivard 13/1 5aDa6a
14. Commander Crowe 2450 JM Bazire F. Souloy 6/1 1a0a3a
15. Oyonnax 2450 S. Ernault V. Brazon 8/1 2a8a2a
16. Nouba Du Saptel 2450 Y. Dreux PA Geslin 9/1 1a6a2a

Notre opinion: 2 – Un cheval de grande classe. 15 – Le tenant du titre. 12 – Son éternel dauphin.
16 – Elle finit bien sa carrière. 14 – Evidemment ambitieux. 7 – Elle est vraiment formidable.
5 – Pour le pilotage de Nivard. 4 – Ses moyens sont évidents.

Remplaçants: 13 – Le propre fils du grand Arnaqueur. 8 – Méfiez-vous de Locqueneux.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi 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 1694

Horizontalement: 1. Domaine réservé à certains
initiés. 2. Langue parlée en Afrique du Sud.
Croisas dans le verger. 3. Ville du Var. Fait de la
récupération. 4. Baie au goût acidulé. 5. Bruit de
couloir. Héros de Corneille. 6. L’aluminium.
Possessif. Elle peut s’endormir avec un bouquin.
7. Tonton d’Amérique. Ville de la Grèce ancienne.
8. Arrivées sans crier gare. 9. Manteau de laine.
10. Différence minime. Peuple les côtes.
Verticalement: 1. Travail en sous-sol. 2. Bonne,
mais sale. 3. Prendra son courage à deux mains.
Combustible de campeur. 4. Font le juste poids.
Nourriture des grisons. 5. Au cœur d’Oslo. Rampe,
embaume ou régale. 6. Sur le do. Indicateur de
lieu. Indique le nombre de livres. 7. Pays de
castes. Cri d’indignation. 8. Turbin outre-Rhin.
Partie immergée de la coque d’un navire.
9. Rouge. 10. Le premier à voir le jour. A corps
parfait.

SOLUTIONS DU N° 1693
Horizontalement: 1. Mécanicien. 2. Epave. INRI. 3. Dîme. Beige. 4. Edenté. 5. Ce. Tonsure. 6. Immunité. 7. Nier. Tass. 8. Quérir.
Il. 9. Russie. Ali. 10. EEE. Frérot.

Verticalement: 1. Médecin. Ré. 2. Epidémique. 3. Came. Meuse. 4. Aventures. 5. Né. Ton. Rif. 6. Bénitier. 7. Cie. Star. 8. Iniques.
AR. 9. Erg. Silo. 10. Nièces. Lit.

Le stand de Riedertal à Viège
a accueilli les 36 meilleurs
groupes A (arme de sport) et
les 36 meilleurs groupes D
(arme d’ordonnance) afin de se
disputer le titre cantonal et de
désigner les groupes pour les
tirs principaux sur le plan
suisse.

Des conditions climatiques
particulièrement difficiles ont
marqué ces deux journées et

les tourbillons de vent et les
changements de lumière per-
manents n’ont pas permis d’at-
teindre des sommets au niveau
des résultats. Malgré cela, la
hiérarchie a été respectée et les
groupes les plus performants
ont rafflé les places d’honneur.
Le concours s’est disputé avec
36 groupes en quarts de finale,
18 groupes en demi-finales et 4
groupes en finale.� C

Le podium, de gauche à droite: Zermatt Sport, deuxième, Ried-
Brigue-Glis SSZ Chalchofen premier et Savièse Carabiniers troisième.
LDD

FINALE VALAISANNE Groupes à 300 mètres

Les carabiniers de
Savièse en bronze

Tirages du 17 mai 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

JEUXRÉSULTATS

Catégorie A : 1. Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen
1, 964 (1/4 finale) 968 (1/2 finale) 949 (finale)
; 2. Zermatt Sport 947/953/933; 3. Savièse 1,
956/953/929; 4. St-Martin 1, 945/951/920; 5.
Visp-Eyholz Sport 941/950; 6. Visperterminen
1, 938/948; 7. Lötschental 1, 944/945; 8. Ried-
Brig-Glis SSZ Chalchofen 2, 955/944; 9.
Feschel-Guttet 1, 954/943; 10. Tir sportif
Châble-Croix 946/943; 11. Visp-Eyholz Sport
965/943; 12. St-Maurice 4, 950/942; 13. Miège
1, 936/942; 14. Sion La Cible 1, 934/938. Ces
14 groupes sont qualifiés pour les tours
principaux.
Catégorie D: 1. Turtmann 1, 663/666/667; 2.
Lötschental 1, 658/656/658; 3. Eisten Balfrin
1, 651/654/655; Evolène 1, 648/647/645; 5. Tir
Sportif Le Beulet 1, 649/643; 6. Ried-Brig-Glis
SSZ Chalchofen 1, 643/641; 7. Val-d’Illiez 1,
650/639; 8. Baltschieder 1, 653/638; 9. Visp-
Eyholz Sport 1, 653/638; 10. Turtmann 2,
649/638; 11. Saas RSV 1, 655/638; 12.
Staldenried 1, 658/637; 13. Tir sportif Châble-
Croix 1, 658/637; 14. Monthey 1, 648/631; 15.
Fully 1, 645/630; 16. Bramois 1, 644/623; 17.
Staldenried 2, 650/619. Ces 17 groupes sont
qualifiés pour les tirs principaux.
Le 1er tour principal se déroulera du 15 au
18 juin 2011 et se poursuivront sur les 2
semaines suivantes pour le 2e et 3e tour.
�

Onze joueurs du club de
tchoukball de Sion se sont ren-
dus au plus grand tournoi de
beach tchoubkall au monde à
Rimini (Italie). Plus de 1100
joueurs se sont retrouvés sur la
plage au bord de la mer pour
pratiquer leur sport favori. Ces
personnes provenaient princi-
palement d’Italie, mais aussi de
Suisse, de France, d’Autriche,
d’Allemagne et d’Angleterre. A
cette occasion, 67 équipes ca-
tégories open étaient présen-
tes, 16 équipes de catégories
élites, 42 équipes pour les
moins de 19 ans et 8 équipes
pour les jeunes de moins de 14
ans.

Après l’arrivée de toutes les
équipes dans la station bal-
néaire de Rimini le vendredi
soir, les équipes se sont retrou-
vées dans différentes poules
dès le samedi matin sous le so-
leil et le sable chaud. Suite aux
huit matchs de poules du sa-
medi, les équipes ont disputé
des matchs de classement le di-
manche. Malgré deux défaites
en catégorie open le samedi les
jeunes joueurs sédunois ont
défendu haut et fort leur cou-
leur lors des matchs du diman-
che. En effet, après une dou-
zaine de rencontres sur tout le
week-end, les Sédunois se sont
offert la dixième place du tour-

noi. Un résultat très satisfai-
sant pour cette équipe de jeu-
nes joueurs. Pour plusieurs

personnes participant à ce
tournoi c’étaient la première
saison au sein du club de Sion.
Nous avons même eu l’occa-
sion d’accueillir dans nos rangs
un jeune Canadien en échange
linguistique à Sion pour trois
mois. Son camarade valaisan
pratique le tchoukball depuis
plusieurs années déjà et lui a
permis de découvrir une am-
biance festive et sportive inou-
bliable.

Le prochain rendez-vous
pour un tournoi de beach
tchoukball est prévu le week-
end 21 mai (pour les moins de
12 ans) et le 22 mai (pour les
adultes) à Lausanne Vidy.� C

Les Sédunois ont disputé une
douzaine de rencontres. LDD

TCHOUKBALL Tournoi international à Rimini (Italie).

Sion termine dixième

ATHLÉTISME Interclubs.

Un concours multiples à Sion
Le CA Sion a mis sur pied

une manifestation pour les
jeunes garçons et filles
âgées de 18 ans et moins
qui ont accompli un con-
cours multiples. Les diffé-
rentes équipes de la com-
munauté athlétique du
Valais romand étaient aux
prises.

Chez les cadets A, Robin
Hasler a couru le 100 m en
12’’18 devant Sébastien Gi-
roud en 12’’27; sur
1000 m, Yves Crettaz s’est
montré le plus rapide en
3’00’’85 alors que Laurent
Carron a sauté 1 m 80 en
hauteur, Robin Hasler a
remporté le saut en lon-
gueur avec un bond mesu-
ré à 5 m 98 et Thomas Mo-
niquet a lancé le poids à
12 m 08. L’équipe a totalisé
15192 points.

Dans la catégorie des gar-
çons U16, Adama Kone a
remporté le 80 m en 9’’91,
la longueur avec 5 m 66 et
la hauteur avec 1 m 63; Sa-
muel Coquoz a gagné le
1000 m en 3’16’’63, Toma
Bonvin a lancé le poids 4
kg à 10 m 37. Total pour la
première équipe 12 947
pts.

Les écoliers A ont accom-
pli un pentathlon ainsi

qu’un relais 5 x libre. Sam
Bonvin s’est montré le
meilleur sur 60 m en 8’’82,
Michel Christophe a rem-
porté le 1000 m en
3’24’’16, Nicolas Arnold a
réussi 1 m 41 en hauteur,
Lois Gillioz est monté sur
la première marche du po-
dium au lancer du poids
3 kg avec 8 m 69 et Simon
Rouiller en a fait de même
au javelot avec un jet à
30 m 45; le relais 5 x libre a
été chronométré en 57’’39.

Les benjamins de la jour-
née, engagés dans un té-
trathlon ainsi qu’un relais
6xlibre, ont vu la victoire
de Louis Bruchez sur 60 m
en 9’’81, celle de Ludovic
Lattion sur 1000 m en
3’34’’68, celle de Adrien
Farquet en longueur avec
3 m 82 et celle de Thibaud
de Boni au lancer de la
balle avec 38 m 02. Total
1508 points.

Chez les filles U18, c’est
Clémence Praz qui a réussi
les meilleures performan-
ces avec 13’’30 sur 100 m
et1m51enhauteur;Meret
Keller a couru le 1000 m
en 3’33’’69 et a sauté à
4 m 77 en longueur et Ma-
thilde Mottet a lancé le
poids 3 kg à 9 m 57.

Dans la catégorie des
filles U16, Elisa Parvex et
Annabelle Moreau ont
remporté le 80 m en
11’’10, cette dernière a sau-
té 1 m 40 en hauteur;
Alexandra Cirillo a couru
le 1000 m en 3’30’’26 et
lancé le poids 3 kg à 8 m 21
et Léa Favre et Lucie Ger-
manier ont gagné la lon-
gueur avec 4 m 62. Total
pour la meilleure équipe
12 906 points.

Les écolières A ont vu
Marion Favre remporter le
sprint 60 m en 8’’75 et la
hauteur avec 1 m 38. Julie
Gay-Crosier s’est octroyée
la première place sur
1000 m en 3’36’’74; Emilie
Jacquod a lancé le poids à 6
m75etFannyCaloz le jave-
lot à 22 m 22. Le relais 5 x
libre a été couru en 56’’94.
Total 2611,2 points.

Chez les écolières B U12,
Cassy-Lou Depestel a cou-
ru le 60 m en 9’’18 et a sau-
té à 4 m 03 en longueur;
Melissa Escher a réussi
3’39’’60 sur 1000 m et Ma-
rine Bonvin a lancé la balle
200 gr à 29 m 08. Total
1700,2 points.� JPT

Tous les résultats détaillés sur le site
www.casion.ch

FRIBOURG
Clélia Reuse en forme
Engagée lors du meeting de Fribourg, Clélia Reuse du
CABV Martigny a couru le 100 m en 11’’98 et le 150 m
en 17’’93. Elle a particulièrement performé sur le
100 m haies en 13’’42 ce qui constitue une excellente
entrée en matière pour la saison qui vient de
débuter.

BÂLE
Deux sprinters rapides
Quelques Valaisans ont accompli le déplacement de
Bâle pour affronter la concurrence. Parmi les bonnes
performances, notons le 11’’29 sur 100 m du jeune
Kilian Imwinkelried du LV Visp et les 13’’28 sur la
même distance de Cendrine Monnet du CA Sion ainsi
que les 1 m 86 en hauteur de Michael Ravedoni du
CA Sion.

MARTIGNY
Le sprint Migros
et le Kilomètre Nouvelliste
Le CABV Martigny met sur pied l’écolier le plus rapide et
le Kilomètre Nouvelliste au Stade d’Octodure, ce
vendredi 20 mai 2011, dès 18 h 15. Cette manifestation
est ouverte aux garçons et aux filles nés en 1996 et plus
jeunes habitant le Bas-Valais-Chablais (de Chamoson
au lac).
Inscriptions gratuites sur place dès 17 heures et jusqu’à 17
h 30 pour le Sprint et dès 17 heures jusqu’à 19 h 15 pour
le Kilomètre. A 18 h15 début des éliminatoires du sprint 60
m et 80 m. A 19 h 20 début des finales du sprint 60 m et
80 m. A 20 h10 début des finales du 1000 m
Les meilleurs de chaque catégorie seront qualifiés pour
la finale cantonale qui aura lieu à Sion le mercredi 22
juin 2011.� JPT

Informations et inscriptions sur le site de l’organisateur
www.cabvmartigny.ch.

cs - gb
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22.50 Le court du jour 
se remet au vert

23.00 Et Dieu créa
la femme ��

Film. Drame. Fra - Ita. 1956.
Avec : Jean-Louis Trintignant. 
A Saint-Tropez. Une jeune
blonde à la beauté provocante
entretient une liaison pas-
sionnée avec le frère de son
mari.
0.30 Zone d'ombre �

23.10 FlashForward �

Série. Fantastique. EU. 2009. 2
épisodes. 
137 secondes. 
Mark et Janis partent en Alle-
magne rencontrer un prisonnier
nazi qui prétend avoir des in-
formations sur le black-out. 
0.45 Deadline, chaque

seconde compte �

Une nuit sans lendemain. 
1.40 50mn Inside �

22.00 Contes et nouvelles
du XIXe siècle �

Série. Drame. Fra. 2009.  
En 1864, à Noël, dans un ma-
gnifique chalet des Alpilles, Ti-
moléon raconte à son ami, Al-
phonse Daudet, une histoire
provençale. 
23.00 Eclats de Croisette �

23.03 Plein 2 ciné �

23.05 Rendez-vous à Cannes
0.40 Journal de la nuit �

22.05 Post-scriptum �

Mauvaises ondes. 
22.25 Soir 3 �

22.55 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Frédéric Taddeï accueille une
pléiade d'invités issus d'hori-
zons divers, qui débattent en
direct de sujets d'actualité.
0.20 Tout le sport �

22.40 Fourrières, radars, 
amendes... �

Documentaire. Société.
«...chasse aux voitures». Fra.  
La voiture, bannie des centres-
ville? Dans un climat qui fait la
part belle au développement
durable et aux comportements
éco-responsables, l'automobile
peut vite faire tache d'huile.
1.15 Journal intime

d'une call-girl �

22.05 Gustav Mahler
Documentaire. Musical. Fra.
2011. Inédit.  
Chef d'orchestre féru de Wag-
ner, Gustav Mahler, un juif au-
trichien, s'impose dans une
Vienne intrigante et parfois an-
tisémite en prenant la direction
de son Opéra en 1897. 
23.35 Import export
Film. 
1.50 Twin Peaks �

22.00 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Steven DePaul. 40 minutes.
5/22.  
Deux frères. 
Sam passe au-delà de la juri-
diction du NCIS quand la fille
d'un commandant est kid-
nappée et que cela lui rappelle
de vieux et douloureux souve-
nirs.
0.30 Earl

8.55 Les maternelles �

10.00 Allô Rufo �

10.15 L'univers �

11.05 Le combat 
des wombats �

12.00 Bienvenue au ranch �

12.20 Fifi Brindacier �

12.45 Yakari �

12.55 Les P'tites Poules �

13.10 Les Contes
de Tinga Tinga �

13.30 Le magazine 
de la santé �

14.25 Allô, docteurs ! �

15.00 Sale temps
pour la planète �

15.30 Carnets d'expédition �

16.25 Afrique extrême �

17.25 C à dire ?! �

17.40 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 La nature des Balkans

6.25 Point route �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), 
fais les valises �

19.50 Soyons clairs 
avec la retraite �

20.00 Journal �

10.15 3e séance �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 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 �

16.10 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 �

7.50 Disney Kid Club �

9.10 M6 boutique �

10.15 Une famille
presque parfaite �

11.00 Desperate 
Housewives �

Les bonnes manières. 
11.45 Desperate 

Housewives �

Des intentions cachées. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Légende du
trésor englouti �

Film TV. 
15.45 D'amour et d'amitié �

Film TV. 
17.30 Pékin express : 

carnets de voyages �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Météo
14.05 Pop-Corn
14.20 Mabule
15.45 Les Razmoket 

rencontrent 
les Delajungle �

Film. 
17.05 7 à la maison
17.50 Kyle XY
18.40 Monk ou 

Basket Fribourg 
Olympic/ 
Lugano Tigers

19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.20 Zoé Kézako �

Le roi des barjots. 
6.35 Zoé Kézako �

La disparition. 
6.45 TFou �

11.05 Brothers & Sisters �

Week-end entre filles. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 45.  
15.40 Diane, femme flic �

Venin. 
17.25 Ghost Whisperer �

Ondes de choc. 
18.15 Les Experts : Miami �

La main dans le sac. 
19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible n'est 
pas français �

8.50 Top Models �

9.15 Ugly Betty
10.40 EuroNews
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 Mon oncle Charlie
15.10 Maigret
Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Zone d'ombre �

L'affaire Thomas F. 

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Linda Hunt. Tu
ne voleras point.L'équipe en-
quête sur le meurtre d'un
marine qui transportait une
mallette de documents. 

20.35 SPORT

Football. Europa Ligue. Finale.
En direct.  Qui va succéder à
l'Atlético Madrid, vainqueur
en 2010 de la compétition
européenne? 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna.
Résidents surveillés.Trois
femmes ont été tuées dans
un quartier pourtant surveillé
par les habitants. 

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2011. 2 épisodes.
Avec : Cristiana Reali. Mon-
sieur Dufour emmène sa
femme ainsi que leur fille
déjeuner dans une guin-
guette à la campagne. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Sciences. Fra. 2011. Inédit.
Les ondes électromagné-
tiques, inodores et invisibles,
sont pourtant partout, des
fours à micro-ondes au Wi-
Fi... 

20.35 SPORT

Football. Europa Ligue. Finale.
En direct. A l'Aviva Stadium, à
Dublin (Irlande).  Qui va
succéder à l'Atlético Madrid,
vainqueur en 2010 de la
compétition européenne? 

20.15 CONCERT

Classique. En direct.  Avec :
Jonas Kaufmann, Anne Sofie
von Otter. En direct de Ber-
lin.L'Orchestre philharmo-
nique de Berlin placé sous la
direction Claudio Abbado. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 35 minutes.  21.10 Il
mio canto libero 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

18.40 La Fête à la maison
19.05 La Fête à la maison Ha-
billé pour l'hiver. 19.30 La Vie
de famille Bal mouvementé.
20.00 La Vie de famille Re-
vanche. 20.40 Cowboys and
Idiots Film TV. Comédie. 22.15
Catch Attack 23.55 Films actu 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
a Cannes 21.00 Les Mariées
de l'isle Bourbon �� Film TV.
Sentimental. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (TSR) 23.15 Le point 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Haus und
Kind Film TV. Drame. All. 2009.
Réal.: Andreas Kleinert. 1 h 30.
� 21.45 Hart aber fair �
23.00 Tagesthemen 23.30
Kirche, Karma und Konsum
Was glauben die Deutschen? 

20.00 FC Porto (Por)/Sporting
Braga (Por) Football. Europa
Ligue. Finale. En direct. A
l'Aviva Stadium, à Dublin (Ir-
lande).  � 23.05 Flashpoint :
Das Spezialkommando Keine
Versprechen. � 23.55 CSI :
Miami Ein Fluch geht um. �

19.35 Friends Celui qui ne pou-
vait pas pleurer. 20.05 Friends
Ce qui aurait pu se passer.
(1/2). 20.35 Les Fantômes du
passé � Film. Drame. EU. 1996.
Réal.: Rob Reiner. 2 h 15.  22.50
Hitcher �� Film. Thriller. EU.
1985.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

NCIS : Los Angeles � 
FC Porto (Por)/ 
Sporting Braga (Por) Esprits criminels � Chez Maupassant � Mauvaises ondes � 

FC Porto (Por)/ 
Sporting Braga (Por) Abbado dirige Mahler 
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18.30 Gala de Berlin 2007
20.00 Divertimezzo 20.30
Journée d'automne Concert.
Classique. 1 h 45. Direction mu-
sicale: Lorin Maazel.  22.15 La
Belle Meunière, de Schubert
Concert. Classique. 23.20 Di-
vertimezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Body of Proof � 21.50
Lie to Me Il Pifferaio Magico. �
22.35 CSI : Miami Pugnalate
alle spalle. 

20.05 Coupe des nations 2011
Equitation. 1re manche.  21.05
Concours complet Equitation. A
Lexington (Kentucky).  22.05
Riders Club 22.10 The Players
Championship Golf. Circuit
américain. Les temps forts. A
Ponte Vedra Beach (Floride).  

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Geld oder Leben. 20.15
Alter vor Schönheit Film TV.
Comédie. � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.15 Auslandsjournal
22.45 ZDFzoom �

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.35 España en 24 horas
18.00 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 Las Vegas Une vie de
chien. � 20.35 TMC Météo
20.40 Un resto dans mon sa-
lon Divertissement. Prés.: Lau-
rent Mariotte.  (1/4): Paris.
21.55 Un resto dans mon sa-
lon (2/4): Lille. 23.10 Les Incon-
nus 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 21.30
Bienvenue à Jersey Shore
22.25 Megadrive Télé-réalité.
EU. 2010.  22.50 South Park
23.15 Hits MTV 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Traders � 20.50 Rund-
schau � 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.20 Reporter
22.55 Kulturplatz 

19.15 Le monde à tout prix
20.10 Bandes de lémuriens
Haute tension. 20.40 D'ici de-
main Les nouvelles formes de
guerre. 20.45 Le crime invisible
21.45 Somalie, enquête au
pays des pirates 22.50 Faites
entrer l'accusé 

20.05 Sport Adventure 20.30
FC Porto (Por)/Sporting Braga
(Por) Football. Europa Ligue. Fi-
nale. En direct. � 22.50 Palla
al centro 23.10 Tour d'Italie
Cyclisme. 11e étape: Tortoreto
Lido - Castelfidardo 160 km).  

16.15 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospectivas 20.15
Resistirei 21.00 Telejornal
22.00 Linha da frente 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 A Alma e a gente 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Tamara Drewe Film.
Comédie dramatique. GB. 2010.
Réal.: Stephen Frears. 1 h 50.  �
22.40 Ajami Film. Drame. Isr -
All. 2009. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout 11.00-
13.00 Ça reste entre nous! 12.15 Le
journal 16.00-19.00 On va pas passer
à côté 18.00 Le journal 19.00 Studio 4

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.00 L.E.D
L'Emission en direct 19.00 L'actu 19.12
La météo 19.15 Les sports 19.25 Le
débat
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15 Agenda 18.30
Swissdinner 19.00 L'actu 19.12 La
météo 19.15 Les sports 19.25 Le débat

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

DR HOUSE
Star du blues
Déjà promu au rang de star du diag-
nostic et de la misanthropie par la
série «Dr House», voici désormais
Hugh Laurie (photo Warner) star
du blues de la Nouvelle-Or-
léans. Le comédien vient de
sortir «Let Them Talk», un
magnifique album de reprises
de standards noirs améri-
cains des années 40 et 50
avec lequel il tourne ces
jours-ci en Europe. Ici sur
le plateau du show télé

allemand «Wetten, dass…?», enre-
gistré le 30 avril à Offenburg, le 11
mai prochain sur les planches du
Trianon à Paris, et ailleurs. Rasé de
près, il n’est pas mal non plus…

AL PACINO
Gentleman SDF
Al Pacino, qui a triomphé cet hi-
ver à Broadway dans «Le mar-

chand de Venise», de Shakes-
peare, vient d’être nominé
dans la catégorie meilleur ac-
teur aux Tony Awards (l’équi-

valent des Molière) pour ce

rôle. En compagnie de ses enfants,
Anton et Olivia, il s’est promené ré-
cemment dans les rues de Beverly
Hills, quartier select de Los Angeles.
Le comédien, généralement habillé
par les grands couturiers italiens dans
ses films, apparaît souvent très dé-
contracté à la ville. En décembre der-
nier, il avait pris l’avion vêtu quasi-
ment comme un SDF. Sauf qu’il
portait des lunettes de soleil en
pleine nuit, ce qui l’avait trahi immé-
diatement auprès de ses fans, aux-
quels il avait gentiment accordé des
autographes.
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Ils auront cette force tranquille et ce
sens pratique propres aux natifs de ce
signe. Ils auront aussi une forte
constitution qui demandera une
attention particulière pour éviter la
gourmandise et la boulimie. Non
seulement bon vivants, ils seront
également fidèles et sensuels, heureux
en famille et en amitié.

«La conscience n’est dans le chaos du
monde qu’une petite lumière, précieuse
mais fragile.»

Céline, «Semmelweis»

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.

loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

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. 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, planification
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,

027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-
Rouge VS: baby sitting + garde enfants
malades à domicile; serv. d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. Ass. EMERA,
pour personnes en situation de
handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 027
451 24 70. SION: av. Gare 3, CP 86, 027
329 24 70. MARTIGNY: rue Octodure 10b,
027 721 26 01. MONTHEY: av. Gare 24,
024 473 61 30, fax 024 473 61 31. AVEP:
groupe d’entraide psych.: fil d’Ariane,
groupe de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-
psychologiques. Route Martoret 31A,
024 471 40 18, e-mail: info@avep-vs.ch
Anim., groupe de parole, perm. d’accueil:
ma 17.00-18.30 et ve 9.00-11.30. ABA
(Ass. boulimie anorexie): perm. tél., lu
18.00-20.00, 027 746 33 31. Réunions:
Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris,
1er étage poste principale, plave de la
Gare 11, 079 380 20 72. Monthey, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. Carrières
2, 1er ét. Association Cartons du cœur.
SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local rue du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. Gare 21, 027 324
14 12, fax 027 324 14 88. Tutelle officielle
+ chambre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; permanence du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Service social: 027
721 26 80. AMIE (Ass. martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027923
83 73. Centre Suisses-immigrés: rue
Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, permanence lu-ma-je 14.00-
18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Ass. vs pour la prévention du
suicide, écoute + soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. SIERRE, Grône:
objets sanitaires et matériel de secours,
027 458 14 44. SION: Samaritains:
objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. du lu au
ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,

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 - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

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:
Gamblers 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,

sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-
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: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. 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

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
Coop Vitality, avenue Max-Huber 7, 027
455 14 33.

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 excl. sur appel téléph.
et ordonnances médicales urgentes:
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
027 322 10 16.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Zurcher, av. de
la Gare 19, 027 723 53 00.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.

Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue
du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.

Brigue-Glis-Naters: Central
Apotheke, Furkastrasse 1, Naters,
027 923 51 51.

Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

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 des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
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...

«Soleil à la Saint-Eric
Promet du vin plein les barriques.»

LE DICTON DU JOUR

ENFANTS NÉS CE JOUR
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†
Les Samaritains

de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André GRANGER

époux de Laurette, notre chère
membre et amie samaritaine.

En souvenir de

Madame Monsieur

Joséphine et Aimé
FAVRE FAVRE

1911 - 2008 1909 - 1991

Vous avez rejoint les étoiles, mais vous continuez à veiller
sur nous avec amour comme vous l’avez toujours fait.

Vos familles

Une messe du souvenir sera célébrée à l’église de Bramois, le
vendredi 20 mai 2011 à 18 h 30.

†
La SFG Les Colombes

Collombey-Muraz

a le pénible devoir d’annoncer
le décès de

Monsieur
André GRANGER

époux de Laurette, membre
d’honneur et membre actif.

Remerciements

Profondément touchée par vos
marques de sympathie et de ré-
confort reçues lors du décès de

Monsieur

Mario CICERO-
RODUIT

sa famille vous remercie de tout
cœur de votre présence, de vos
prières, de vos messages d’ami-
tié et de vos dons.

Un merci tout particulier:
– à M. le curé Frédéric Mayoraz;
– au révérend Paul Bruchez;
– au Père Odel;
– au diacre Jean-Luc Ballestraz;
– à la Dresse Pouget de l’hôpital de Martigny et aux ambulanciers;
– à la classe 1931 de Fully;
– aux employés du centre d’entretien de l’autoroute Indivis à

Charrat;
– à la ludothèque Les Galopins à Fully;
– au Conseil communal de Fully;
– à l’administration communale de Fully;
– à la Société de développement de Fully, au comité d’organisa-

tion de la Fête de la châtaigne et au personnel de l’Office du
tourisme de Fully;

– à Raymond Ançay, pompes funèbres;
– et à vous tous.

Fully, mai 2011.

Lundi 16 mai 2011

Madame

Satwinder
KAUR

1964

est décédée à son domicile de
Sion.

Font part de leur profond chagrin:
Son mari et ses enfants:
Lakhwinder, Talwinder, Gurprit et Sukhprit Singh, à Sion;
Sa nièce, son mari et leurs enfants:
Jasvir, Jass, Robin et Erendeep Singh, à Sion;
ainsi que les familles et les proches en Inde et en Suisse.
Satwinder repose à la chapelle de Platta, où la famille sera
présente ce mercredi soir, de 18 h 30 à 19 h 30.

Une cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 19 mai 2011,
à 10 heures, à la chapelle de Platta.

†
La direction et le personnel

de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Satwinder KAUR
collaboratrice auprès de notre boulangerie du centre commer-
cial Métropole de Sion.
Ils garderont de cette collègue et amie le meilleur des souvenirs.

Très touchés par tant de marques de sympathie, par vos très
nombreux témoignages d’affection, vos visites, vos dons. Votre
présence aux obsèques, tous ces signes et ces gestes nous ont
prouvé à quel point était grande l’estime que vous portiez à
notre chère Solange.

Dans l’impossibilité de répon-
dre à chacun de vous person-
nellement, la famille de

Mademoiselle

Solange
BLANCHET

vous dit merci du fond du cœur.

Une reconnaissance particulière:
– aux sœurs religieuses, à la direction et au personnel du

Castel Notre-Dame, à Martigny;
– au personnel des soins palliatifs de l’hôpital de Martigny;
– aux habitants de l’immeuble de la rue d’Oche B6;
– au centre médico-social de Martigny;
– à la Ligue valaisanne contre le cancer;
– à La Passerelle de l’AMIE;
– à Transport Handicap;
– à l’Association des sourds et muets;
– à la famille et aux amis;
– aux pompes funèbres Denise et Francis Cheseaux, à Leytron.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

François
FARQUET

1923

sa famille remercie du fond du
cœur tous ceux qui, de près ou
de loin, ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
– au curé Charles Affentranger;
– au chœur des Adieux de la paroisse de Saint-Guérin;
– au chef de la Base aérienne de Sion, à ses collaboratrices et

collaborateurs;
– au «GESTE», association du personnel de la Base aérienne;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils SA.
Vos dons ont été versés à l’Ermitage de Longeborgne et à
Homato Les Buissonnets, Fribourg.

Sion, Fribourg, mai 2011.
†

En souvenir de
Charles NANÇOZ

1991 - Mai - 2011

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés. Le temps passe mais
ton souvenir reste. Toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Salins,
le vendredi 20 mai 2011, à
20 heures.

Est décédée le 10 mai 2011,
paisiblement, à l’hôpital de
Martigny

Madame
Trudi HUG
18 janvier 1925

Font part de leur peine:
Son fidèle compagnon
Hans Schneider,
ses enfants et petits-enfants;
Sa sœur
Christine Escher-Schneider;
Sa fille et son fils
Susi Billerbeck-Hug
Rolf Hug
leurs enfants et petits-enfants.

Selon ses dernières volontés,
les obsèques ont eu lieu dans
l’intimité de la famille.
Nous remercions chaleureu-
sement toutes les personnes
qui nous ont manifesté leur
sympathie et leur soutien dans
cette épreuve.
En lieu et place des fleurs,
envoyez vos dons au Refuge
des Chats, Francine et Claude
Poscio, Le Bouveret.

†
In memoriam

Marc MARCLAY

2006 - 18 mai - 2011

Cinq ans déjà que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
demeure.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 28 mai
2011, à 19 heures, au Bouveret.

En souvenir de

Charles
MARIÉTHOZ

de Raymond

2001 - 2011

Le temps qui passe n’efface
rien. Il perpétue le souvenir.

G.M.
Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église paroissiale
de Basse-Nendaz, le vendredi 
20 mai 2011, à 19 heures.

La paroisse protestante
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne DAGON

maman de Micheline Ecoffey,
conseillère de paroisse, tréso-
rière et déléguée au Synode de
l’EREV.

Les obsèques ont eu lieu le 
16 mai à Lausanne.

†
En souvenir de

nos chers parents et grands-parents

Denise et Ephrem GUÉRIN

Mai 2006

5 ans, le temps passe mais vos merveilleux souvenirs resteront
gravés pour toujours dans nos cœurs.
On vous aime fort.

Gyslène, Olivier, Jérémy, Laury et Sylvie.

Une messe anniversaire aura lieu le samedi 21 mai 2011, à
19 heures, à l’église de Troistorrents.

sv

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13 1950 Sion
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch



MERCREDI 18 MAI 2011 LE NOUVELLISTE

AVIS MORTUAIRES 35

†
La commission scolaire,

le conseil d’administration, la direction,
les professeurs, ainsi que les élèves
du Collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille GERMANIER
papa de Pascal Germanier, professeur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

†
La société L’Avenir

de Châteauneuf
et Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille

GERMANIER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille GERMANIER
papa de M. Dominique Germanier, collaborateur auprès du
service de la comptabilité à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les membres de l’Association valaisanne

des retraités(es) de Telecom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille GERMANIER
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et nous
nous associons à la douleur de la famille et des proches.

†
Papa, tu nous as quittés tout doucement.
Nous garderons de toi ton beau sourire
empreint de douceur et de générosité.

S’est endormi au foyer du Christ-
Roi à Lens, le mardi 17 mai 2011

Monsieur

Marcelin
MUDRY

1924 

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole et Charlot Bagnoud-Mudry et leurs enfants Gaëlle, son
ami Loïc et David;
Anne-Marie Lamon-Mudry et ses enfants Anthony, son amie
Marie-Laure, Arnaud et leur papa;
Daniel et Marianne Mudry-Zufferey et leurs enfants Jonathan et
Sébastien;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Auguste Robyr-Mudry et leurs enfants;
Marc Lamon et ses enfants;
Famille de feu Paul Lamon-Rey et leurs enfants;
Léonce et Rose-Marie Lamon-Lamon et leurs enfants;
Denise et Vincent Lamon-Lamon et leurs enfants;
Hélène et Clément Lamon-Lamon et leurs enfants;
Lucie et Bernard Germanier-Lamon et leurs enfants;
Jean et Marie-Thérèse Lamon-Rey et leurs enfants;
Ses cousins, cousines, filleuls, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Lens, le
jeudi 19 mai 2011, à 17 heures, précédée des honneurs à 16 h 45.
Marcelin repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd’hui mercredi 18 mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Nicole Bagnoud - route Cantonale 39 - 3971 Chermignon-d’en-Bas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La commission scolaire,

la direction des écoles, les enseignants
et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin MUDRY
papa de Mme Anne-Marie Lamon, enseignante.

†
Aimer veut dire ne rien imposer à notre semblable;
mais plutôt lui offrir notre aide.
Aimer veut dire vivre sans la peur et l’angoisse du lendemain.
Merci à toi pour l’Amour que tu as donné
tout au long de ta Vie.

Nous t’aimons.

Le 17 mai 2011, au Centre
de pneumologie de Crans-
Montana, s’est endormi serei-
nement, entouré de sa famille

Monsieur

Cyrille
GERMANIER

1928 

Sont dans la peine:
Son épouse: Irène Germanier;
Ses enfants: Dominique et Patricia Germanier-Maye

et leurs enfants Gaëlle et son ami Jorge,
Mathieu et son amie Joëlle, Damien;
Pascal-Alain et Corinne Germanier-Crettenand
et leurs enfants Mathilde, Antoine et Tédy;

Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Odette et †Marcel Germanier et leurs enfants Stéphane
Germanier et famille,
Frédérica Nendaz et famille;
Georgette Germanier;
Amédée et Georgette Reynard et leurs enfants Christian
Reynard,
Laurent Reynard et famille, Chantal Varone et famille,
Stéphane Reynard et famille;
Ange-Marie Reynard;
Ses filleuls: Gérard Roch;

Laurent Reynard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Plan-Conthey,
le jeudi 19 mai 2011, à 17 heures.
Cyrille repose à la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd’hui mercredi 18 mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Irène Germanier

Rte de Savoie 112
1962 Pont-de-la-Morge

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Amicale de la pétanque

de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcelin MUDRY

papa de Daniel, notre dévoué
membre et ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

S’est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, le
15 mai 2011, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de
l’Eglise

Augusta
REVAZ
née NANCHEN

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Madeleine Revaz;
Pierre-Gérard et Esther Revaz-Dayer;
Ses petits-enfants:
Frédéric et Elisabeth Jungsten-Métrailler;
David Jungsten;
Géraldine et Manlio Revaz-Rossi-Pedruzzi;
Lucien et Evelyne Revaz, leur maman Suzanne Revaz;
Ses arrière-petits-enfants:
Thibault, Nora, Maxim, Théo et Noam;
Son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, ses neveux
et nièces:
Les familles de feu Arthur Nanchen-Eggs;
Oscar et Agnès Nanchen-Bourgeois et familles;
Jeanne Nanchen-Duchoud et familles;
Jacqueline et Marcel Bétrisey-Nanchen et familles;
Suzanne Hiroz-Revaz et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte de la chapelle d’Uvrier, où une
veillée de prière aura lieu le jeudi 19 mai, de 19 à 20 heures.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée à la chapelle
d’Uvrier, le vendredi 20 mai 2011, à 17 heures.
Par respect pour son désir, en lieu et place de fleurs, vos dons
seront versés aux œuvres de la chapelle d’Uvrier.
Adresse de la famille: Famille Revaz

Ch. de l’Etang d’Icogne 1
Batterie 406
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mardi matin 10 mai 2011, s’en est allé, dans sa 94e année,
notre cher Papy

Paul ANTILLE
rejoindre sa chère Hermine.

Notre Papy a montré un courage exemplaire durant sa
maladie et laisse des souvenirs affectueux à:

Son fils et sa belle-fille, Jean-Claude et Consuelo;
Ses très chers petits-enfants avec lesquels il aimait partager
de bons moments gourmands et complices, Nicolas, Cyril,
Raphaël et Estelle;
Les familles feu Joseph Antille, à Montana, Anthamatten,
Truan-Anthamatten et Pahud-Anthamatten, à Morges,
Mathieu-Anthamatten, à Saas-Grund, Hunkemöller, aux
Pays-Bas, Lamers, en Belgique.

Selon ses souhaits, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité des proches.
Nos vifs remerciements aux médecins et au personnel
soignant qui l’ont si gentiment entouré ces derniers mois.

Adresse de la famille: J.-C. et C. Antille - ch. de l’Essert 4
1095 Lutry

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de Manpower S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Leandro Filipe DIAS
DE SOUSA

estimé collaborateur.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Transmission d’avis mortuaires
Nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après l’envoi d’avis

mortuaires qu’il soit de famille ou de société, transmis par fax ou par e-mail
au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
XAVIER DUROUX

L’Europe, et vite!

Samedi dernier, une fois
n’est pas coutume, je me
suis laissé aller à regarder la

finale de l’Eurovision de la chan-
son qui se déroulait avec faste à
l’Esprit Arena de Düsseldorf.
J’étais habité par un espoir secret,
à savoir un résultat satisfaisant
pour la Suisse, les organisateurs
ayant réintroduit, en plus du vote
des téléspectateurs, la présence
d’un jury.

Au vu des prestations des autres
pays – retour de boys bands li-
mite ringards, imitatrices ingra-
tes de divas connues, hard rock
poussif et peu inspiré, nains go-
minés sautant dans tous les sens,
pseudo-extrait de comédie musi-
cale chanté en corse, duos libidi-
neux sans perspectives d’avenir,

et j’en passe, et des meilleurs – il
m’est venu à penser que la jeune
Anna Rossinelli, avec son «In
love for a while» aux accents
jazzy, allait peut-être créer la sur-
prise... Que non! C’était oublier
le népotisme et autres copinages
qui règnent au sein de ce con-
cours! Eh oui, chers lecteurs, sa-
chez-le, en Europe, nous n’avons
pas d’amis! Qu’importent les ac-
cords de Schengen et autres bila-
térales négociées pied à pied par
nos ministres de tous bords, on
n’avait aucune chance! Notre
seul espoir, pour les concours à
venir, est d’adhérer à l’Europe, et
vite!Etcen’estpas l’ASIN(Action
pour une Suisse indépendante et
neutre) qui soutiendra le con-
traire!�

SUDOKU N° 37

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° 36

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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Ce mercredi commencera sous un temps ensoleillé. 
Des cumulus se formeront toutefois rapidement sur les 
reliefs et le ciel se fera plus menaçant et chargé cet 
après-midi ainsi qu’en début de soirée avec une 
tendance aux averses, voire aux orages. Ces conditions 
assez ensoleillées et chaudes mais aussi lourdes et 
instables se poursuivront jusqu’à dimanche. Des 
cumulus se formeront ainsi chaque après-midi et 
pourront conduire à des orages, également en plaine.

Chargé sur les reliefs
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