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Soutenu par le canton,
l’agritourisme fait sa
place sous le soleil valai-
san. L’offre s’étoffe et la
qualité est au rendez vous
grâce à l’engagement des
agriculteurs. Ceux-ci vien-
nent même de suivre une
journée didactique dédiée
à l’art de l’accueil en mi-
lieu naturel...2-3

AGRITOURISME

Paysans
à l’école 

A qui les titres de Miss 
et de Mister Suisse ro-
mande? Ils sont douze
filles et douze garçons à
briguer la couronne, tous
réunis pour la première
fois hier à Verbier. Parmi
ces concurrents, quatre
Valaisannes et trois Va-
laisans. Qui espèrent
l’emporter le 29 mai...32M
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FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE

L’argent
du lait
«La FLV est en pole position des
payeurs suisses du lait», affirme
fièrement son directeur...23
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REQUÉRANTS DE COLLOMBEY

L’UDC
au créneau
L’UDC lance une pétition pour fermer le cen-
tre de Collombey. Et caser les requérants
dans des baraquements militaires...23
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TANEY

Une page d’histoire
se tourne
Evénement en Chablais: Nicole Niquille,
la première femme guide de Suisse,
remet son auberge après 14 ans...28
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Dans 
le mille!

TIR FÉDÉRAL� Le Valais a décroché
hier l’organisation de l’édition 2015.

Une première pour notre canton,
l’année de son bicentenaire. Plus

de 40 000 tireurs attendus et un
budget proche de 16 millions 

de francs...21
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«La Belgique, c’est fini». Jacques Neirynck,
vendredi matin, a été très clair: ce pays
qu’il définit lui-même comme totalement
artificiel, né du Congrès de Vienne (1815) et
de la Révolution belge de 1830, où l’on a
obligé à vivre ensemble des communautés
qui ne le voulaient pas, est mort. 
Belge lui-même, ayant côtoyé Brel à l’école,
vu la Gestapo venir chercher un enfant juif
dans sa classe, travaillé comme ingénieur
dans un Congo colonial digne de Tintin, le
conseiller national démocrate-chrétien sait
de quoi il parle. 
Et la Suisse? 
Les latins, les germanophones risquent-ils
un jour le divorce? Dans l’absolu oui, bien
sûr: nul Etat n’est éternel. 
Pourtant, la manière dont s’est tissé notre
pays, notamment depuis 1798, ou 1848, la
patiente construction d’une culture

politique commune, au-delà des langues,
des confessions, de la plaine ou de la
montagne, de la ville ou de la campagne,
peuvent nous préserver de nos propres
ferments de dispersion, qui ne sont pas
moins puissants, au fond, que sur les rives
de l’Escaut.
Ils peuvent nous en préserver, mais rien
n’est garanti. Parce que la Suisse n’est rien
d’autre qu’une petite fleur fragile. 
Il faut s’en occuper, l’arroser, peut-être
même lui parler. 
Cette culture politique, il faut la faire vivre.
Beaucoup, à l’extérieur, nous l’envient.
Discutez avec des Français: ils ne cessent
de réclamer des droits venus d’en bas,
comme nos initiatives ou nos référendums.
Cette culture politique, surtout, n’a rien de
statique: elle n’a de sens que par la réforme
permanente, l’adaptation, souvent dans la

douleur, aux nouveaux défis. 
Oui, la démocratie, c’est s’engueuler, se
battre, chercher à convaincre. 
Parce qu’en se querellant, au moins on se
parle. Et peu importe que ce soit dans la
langue de Voltaire, de Brecht, de Pasolini
ou même, eh oui, dans celle d’Ismaïl
Kadaré. 
Nous ne sommes en rien meilleurs que les
Belges. Nos démons n’ont rien à envier aux
leurs. 
L’humain est ce qu’il est, avec la noirceur
de son âme et le retour, à tout moment
possible, de la barbarie. 
Si nous survivons, en tout cas pour l’heure,
c’est parce que nous continuons à nous
parler. 
Parfois, les assiettes volent et vont se
fracasser au mur. Mais ce bruit-là est celui
de la vie. Il en est de bien pires.

PASCAL DÉCAILLET journaliste

La Belgique est morte. Et nous?

PASCAL GUEX

Il y a trois ans, notre canton jetait
les bases d’une véritable promo-
tion de l’agritourisme. Dans la
foulée du lancement d’un pre-
mier dépliant – imaginé sous la
forme d’une carte et d’un réper-
toire riche d’une centaine
d’adresses – le Valais a organisé
cette semaine à Chalais une
journée de l’agritourisme placée
sous le thème: «La nature, l’envi-
ronnement et leurs trésors».
Sera-ce suffisant pour doper ce
qui peut devenir un atout maître
du tourisme valaisan? Premiers
éléments de réponse avec Mal-
vine Moulin, responsable du
projet agritourisme.

Trois ans après la mise en place
d’une coordination de l’agritou-
risme dans ce canton, où en est
l’offre valaisanne?
Elle est attrayante et bien étof-
fée, que ce soit au niveau des fer-
mes, des alpages, des domaines
viticoles ou des lieux de vente di-
recte, autant dans le Valais ro-
mand que dans le Haut-Valais.
Elle l’est aussi au niveau des dif-
férentes formes d’hébergement
comme les chambres d’hôtes
chez le vigneron. A l’image du
Castel de Daval à Sierre,  du Gîte
rural de Daviaz à Vérossaz ou des
nuitées sur la paille à l’Arche des
Crétillons. Aujourd’hui pas loin
de 200 producteurs et prestatai-
res nous ont rejoints sur valais-
terroir.ch. Un succès que nous
devons aussi à l’excellente colla-
boration avec nos partenaires
(Valais Tourisme, l’Association
valaisanne des paysannes, Tou-
ruval et l’Association du Chemin
du Vignoble, entre autres).

Nombre de fermiers semblent
pourtant toujours aussi réticents
à ouvrir leurs exploitations aux
touristes. Que faire pour les
convaincre?
Nous ne cherchons pas particu-
lièrement à les convaincre, mais
plutôt à soutenir les convaincus!
L’agritourisme est en effet une
démarche qui nécessite énor-
mément de volonté de la part
des agriculteurs, vu l’investisse-
ment en temps de travail et la
complexité législative. Mon tra-
vail, que je m’efforce d’effectuer
avec autant de volonté, consiste
à soutenir ces ambassadeurs du
terroir valaisan au niveau de la
communication. Notamment

en mettant en avant des nou-
veautés à l’image cette année de
l’élaboration de packages. 

Quelle plus-value peut apporter
l’agritourisme au secteur pri-
maire?
Notre objectif est de lier l’offre
agritouristique à la vente directe
de manière à apporter aux pro-
ducteurs des revenus annexes.
Ce qui a de la valeur a un prix,
donc nous devrions à moyen
terme travailler par exemple
dans le sens de visites agritouris-
tiques rémunérées. En présence
d’infrastructures d’héberge-
ment, la vente via l’internet
(centrales de réservation OT)
présente l’avantage de garantir
l’encaissement de séjours à
l’avance.

Le pouvoir politique soutient-il
suffisamment l’agritourisme?
Nous sommes un des seuls can-
tons de Suisse à avoir entamé
une telle progression, qui tou-
che de manière simultanée la
promotion, l’encadrement, le
conseil et la formation. C’est une
grande chance d’avoir l’appui
du canton et une reconnais-

sance officielle à travers la politi-
que cantonale et la charte mises
en place par le Service de l'agri-
culture. J’espère que le Valais
continuera dans cet élan, vu
l’importance de la prochaine
création de l’organisation faî-
tière Agritourisme Suisse, qui
devrait notamment nous faire
avancer vers un système de qua-
lité national.

Où faudra-t-il mettre des moyens
à l’avenir?
Autant le canton que les presta-
taires doivent surtout ne pas
relâcher leurs efforts au niveau
de la communication et l’inter-
net qui évolue si vite, sous
peine de perdre nos clients et
d’être dépassés par la concur-
rence. A court terme, nous
devons enrichir nos collabora-
tions avec le personnel des
offices du tourisme valaisans,
renforcer les liens qui nous unis-
sent avec d’autres acteurs,
comme l’Interprofession de la
Vigne et du Vin. A plus long
terme, nous voulons obtenir une
simplification des cotisations
promotionnelles et une unité
dans la signalisation. 

Notre agritourisme 
DÉVELOPPEMENT DURABLE�Trois ans après la mise en place en Valais d’une 

PROJET DE NOUVEAU DÉPLIANT

En anglais et en italien
Depuis l’année dernière, le Valais de
l’agritourisme dispose d’un dépliant en
français et en allemand pour mieux se
profiler, pioritairement sur le marché
suisse. Elaboré selon les valeurs de la
Marque Valais et en collaboration avec
le Chemin du vignoble et les milieux
touristiques, cet outil promotionnel a
été tiré à 10 000 exemplaires. «Ce dé-
pliant est distribué gratuitement au-
près de la Chambre valaisanne d’agri-
culture (CVA), du réseau de prestatai-
res, des offices du tourisme et de Va-
lais Tourisme.» Mais pas question pour
Malvine Moulin et ses collaborateurs
de s’arrêter en si bon chemin. «Une ré-
édition est en cours d’élaboration en
vue d’une parution pour la saison
2010/2011, avec traduction en anglais
et en italien.»
La Chambre valaisanne d’agriculture
entend donc intensifier ses efforts
pour offrir une meilleure visibilité à no-
tre agritourisme qui dispose déjà d’une
belle vitrine sur le net, à l’adresse
www.valais-terroir.ch. «Depuis le début
de cette année, le site est également
disponible en anglais et compte en
moyenne 2500 visites par mois.» PG

Malvine Moulin: «Les acteurs de l’agritourisme sont les ambassadeurs du terroir valaisan. Mon travail consiste à les soutenir.» DR
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L’INVITÉ

A la racine
du mal
GILLES BERREAU

Fermer le
centre d’ac-
cueil de
Collombey-
le-Grand et
héberger
les requé-

rants d’asile dans des bara-
quements militaires à l’écart
des zones d’habitations? Ces
solutions proposées par
l’UDC pour régler les problè-
mes de trafic de drogue liés à
ce centre vont bien entendu
faire bondir certains.
Fort bien, mais alors que faire
avec ce dossier? Continuer à
nier le problème? Répéter
que commune et canton ne
sont pas compétents? S’il est
évident que la fermeture
d’un centre ne fait que dépla-
cer le problème –après la fer-
meture du centre de Conthey
en février, les requérants
n’ont pas quitté la Suisse
pour autant–  la Confédéra-
tion peut et doit corriger le
tir. Elle peut accélérer les pro-
cédures d’examen toujours
trop longues des demandes
d’asile. Mais à quoi bon, si la
Suisse continue à multiplier
les voies de recours pour les
requérants déboutés. Et sur-
tout, si elle ne tape pas du
poing sur la table face à cer-
tains pays qui rechignent en-
core à entériner des accords
de réadmission. Par exemple,
en liant l’aide humanitaire et
économique de la coopéra-
tion helvétique à la signature
de ces accords.
L’Algérie, mais surtout le Ni-
geria, sont montrés du doigt
par le conseiller national Os-
kar Freysinger. Face à de très
nombreux requérants nigé-
rians se livrant à des activités
criminelles, la création d’une
task-force réunissant can-
tons et Confédération,
comme le souhaite l’Office
fédéral des migrations, per-
mettrait d’agir à la racine du
mal. Et d’arrêter de déplacer
le problème d’une commune
à l’autre.                            PAGE 23
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a trouvé ses marques
coordination cantonale, l’offre s’est étoffée. Démonstration cette semaine à Chalais.

Le Nouvelliste Samedi 24 avril 2010 GRAND ANGLE 3

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Il ne faut pas avoir peur de
retomber un peu en en-
fance...» Avec humour et dé-
contraction, Olivier Flaction,
professeur d’agritourisme à
l’Ecole d’agriculture de
Conthey, mène la barque. Le
but de la journée didactique
qu’il a mise sur pied ce jeudi
à l’Arche des Crétillons à
Chalais, enseigner aux ex-
ploitants de fermes agritou-
ristiques, ou à ceux tentés
par l’aventure, l’art de l’ac-
cueil en milieu naturel. Un
«chemin du lait» ludique où
l’on doit ramasser «quelque
chose de rond», «quelque
chose de doux», où l’on dé-
couvre à l’aveugle et au tou-
cher l’écorce d’un arbre...
Tout dans la nature est pré-
texte à divertir et à enseigner.

Accueilli le matin déjà
dans la ferme d’Alain et Emi-
lie Zappellaz, le groupe a
ainsi pu s’essayer à la
confection d’un apéritif ex-
clusivement composé de
produits locaux, à la décora-
tion de table et à la valorisa-
tion du repas et même à la
gestion de clients en cas de
mauvais temps à travers les

jeux ou le bricolage. «Il s’agit
de travailler avec ce qui se
trouve autour de nous et de
promouvoir les produits lo-
caux», rappelle souvent
Olivier Flaction. «Les clients
en agritourisme rêvent de
calme, de repos, de tranquil-
lité, de retrouver aussi une
part d’enfance», poursuit-il.
En ce sens, la panoplie

didactique qu’il fournit
n’est qu’un exemple parmi
une multitude de possibi-
lités. «Après, ça sera à eux de
développer des idées, d’être
créatifs afin d’occuper leurs
clients.» Surtout que gérer
une exploitation demande
énormément de temps. «Il
est vrai qu’on ne peut
constamment être avec les vi-
siteurs...» Il est donc essen-
tiel d’avoir dans sa manche
quelques astuces.

Ces astuces, Alain et
Emilie Zappellaz les appli-
quent avec succès depuis
trois ans déjà. Et à voir le
nombre de visiteurs pré-
sents sur leur domaine et
leur joie de voir de près les
animaux, de respirer au
grand air, on se dit que le
créneau est très porteur.

Ambiance de sortie de classe... Un parcours fléché, une cueillette de «trophées», tout peut servir à divertir les clients. ANDRÉE-NOELLE POT

Une nature pleine d’astuces
«Il s’agit de
travailler avec
tout ce qui est
directement 
autour de nous»
OLIVIER FLACTION
INTERVENANT EN AGRITOURISME

On découvre un arbre à l’aveugle qu’on doit retrouver par la suite une
fois le bandeau ôté. ANDRÉE-NOËLLE POT

Alain Zappellaz, jeune exploitant heureux de s’être lancé dans la voie
de l’agritourisme. ANDRÉE-NOELLE POT

Venus de Géorgie pour découvrir l’agritourisme, Inga Tkemaladze et Kakha
Zazadze vont tenter de développer le concept chez eux. ANDRÉE-NOELLE  POT
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

50
C’est, en millions de francs, le montant
de la facture laissée à Swiss par la fer-
meture du ciel européen suite à l’érup-
tion du volcan islandais. Au total, Swiss
a annulé 1885 vols entre le 15 et le 21
avril. De son côté, l’Aéroport internatio-
nal de Genève estime à environ 3,8 mil-
lions de francs le manque à gagner.

«Je ne peux pas envisager de travailler
dans un climat de suspicion»
a déclaré François Jomini, ancien juge cantonal vaudois. «Désigné» par 
le conseiller d’Etat Philippe Leuba pour conduire l’enquête sur le décès du
détenu le 11 mars à Bochuz, il jette l’éponge, suite à la parution d’un article de
presse mettant en doute son esprit d’indépendance.

INCENDIE À REINACH (AG)

Une femme meurt 
dans les flammes
Une femme de 54 ans est morte dans l’in-
cendie de son appartement jeudi à Rei-
nach (AG). Une autopsie a été ordonnée
pour connaître les causes exactes de la
mort. La femme habitait seule. ATS

ACCIDENT DE TRAVAIL MORTEL

Ecrasé par un engin
de chantier
Un homme de 44 ans a perdu la vie lors
d’un accident du travail à Unterseen, dans
le canton de Berne. Il a été écrasé par une
machine de chantier alors qu’il tentait de
le déplacer de quelques mètres. Il est dé-
cédé sur place. ATS

TIR FATAL SUR L’A1

Le frère jumeau 
de la victime arrêté
Le frère jumeau de l’homme tué dimanche
par un policier vaudois dans le tunnel de
Sévaz (FR) est en détention préventive à
Fribourg. Ce Français, d’origine kurde, do-
micilié à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue
de Lyon, est fortement soupçonné d’être
lié à un vol de voitures.

«Il a été arrêté à la frontière peu après la
cérémonie en l’honneur de son frère», a
dit hier à l’ATS l’avocat de la famille Jean-
Michel Dolivo confirmant une information
du quotidien «Le Matin». Le jeune de 18
ans – il aura 19 ans en octobre – a fait l’ob-
jet d’un mandat d’arrêt pour vol en bande
et par métier. ATS

VANDALISME DANS LE JURA

Agneau volé 
puis massacré
La police jurassienne a identifié une bande
de jeunes vandales qui ont volé puis mas-
sacré un agneau pour ensuite tenter de le
manger. Durant leur virée nocturne, ces
jeunes ont également dérobé des dizaines
de bouteilles de vin et endommagé plu-
sieurs voitures.

C’est le week-end dernier que ces jeunes
domiciliés dans la région ont commis leurs
forfaits. Comme ils voulaient faire un feu,
ils ont dérobé des palettes CFF en bois
dans une ferme. Certains se sont ensuite
rendus en ville pour y voler des bouteilles
de vin dans une maison. En chemin, ils ont
cassé des rétroviseurs. C’est ensuite qu’ils
ont attrapé un agneau dans une ferme et
tenté de le dépecer et de le cuire sur le
feu. La police relève qu’ils ont tué avec
«barbarie» l’animal. Se rendant compte
qu’ils ne pouvaient le manger, ils l’ont jeté
sur le feu. ATS

L’ARROSEUR ARROSÉ

Le motard braqueur 
a dû s’enfuir à pied
Un motard, qui venait de braquer une bi-
jouterie hier matin à Zurich, a eu une dés-
agréable surprise en voulant prendre la
fuite. La clé de contact de son engin ne s’y
trouvait plus car un passant, témoin des
faits, venait de l’enlever. Le malfrat a donc
dû s’enfuir à pied avec son butin d’une va-
leur de quelques dizaines de milliers de
francs. Plus tard, les pompiers ont été
alertés pour un feu sur la promenade de la
Sihl et ont découvert un casque de moto
en train de brûler. A proximité se trou-
vaient également quelques bijoux aban-
donnés et provenant du braquage de la bi-
jouterie. La moto avait été volée à Nänikon
(ZH). AP

INCENDIE À BARBENGO (TI)

La halle de gym
sera détruite
La halle de gymnastique de l’école de Bar-
bengo, près de Lugano, détruite par un in-
cendie hier vers 2 h, sera démolie. Le feu a
aussi touché le toit. L’incendie s’est dé-
claré à partir du vestiaire des hommes. Un
acte intentionnel n’est pas exclu. Les pom-
piers sont intervenus avec 20 hommes et
8 véhicules. ATS

EN BREF

FRANÇOIS NUSSBAUM

La 11e révision de l’AVS est dans
l’impasse depuis le refus popu-
laire d’une première version
(2004). Les tentatives de Pascal
Couchepin de relancer le dossier
ont mis dos à dos les deux
conseils. Les 800 millions gagnés
par la retraite des femmes à 65 ans
doivent-ils, en partie, améliorer
certaines retraites anticipées? Les
Etats ont dit oui mais le National,
par deux fois, s’y est refusé.

Eviter le référendum
Ce blocage ne laissait guère

d’issue: si les Etats lâchaient leur
volet social au profit de la solution
du National, le référendum était
assuré avec, à la clé, un très proba-
ble nouveau refus du peuple. On
évoquait déjà l’abandon de la 11e
révision, pour entamer une 12e,
plus fondamentale. Reprenant le
flambeau, Didier Burkhalter n’a
pas voulu lâcher la 11e sans lui
donner une dernière chance.

Il a donc présenté une nou-
velle proposition à la commission
sociale du Conseil des Etats. Elle
consiste à prévoir 400 millions,
dans le budget de l’AVS, pour amé-
liorer la retraite anticipée de ceux
qui en ont le plus besoin (les bas
salaires). Concrètement, il s’agit
de ne pas appliquer à tout le
monde la réduction légale des
rentes de 6,8% par année d’antici-
pation.

Modèle approuvé
Il fallait encore trouver la

bonne échelle de réduction, selon
le revenu. L’idée est de ne pas ap-
pliquer la plus faible réduction de
rente aux plus bas salaires, car
ceux-ci donnent droit aux Presta-
tions complémentaires. Jusqu’à
un revenu annuel de 27 360 francs,

la réduction est de 2,3% pour un
an d’anticipation. Mais elle va
jusqu’à 1,7% pour 41 000 francs,
puis remonte à 5,5% dès 61 560
francs.

Hier, la commission sociale du
Conseil des Etats a approuvé ce
modèle par 9 voix contre 3, a indi-
qué sa vice-présidente, Christine
Egerszegi (PLR/AG), relevant au
passage la qualité d’écoute et la
disponibilité du nouveau minis-
tre. L’opposition de la gauche, qui
réclamait 550 millions au lieu de
400, n’est pas un non de principe,

selon Anita Fetz (PS/BS), qui note
que l’échelle est favorable aux
femmes aux revenus modestes et
sans 2e pilier.

Pour dix ans
En fait, le modèle concerne

potentiellement 19% des hommes
et 71% des femmes. La commis-
sion a précisé que son application
serait limitée à dix ans. Le Conseil
des Etats devrait donner son ac-
cord en juin. Puis le dossier repas-
sera au National, où de courtes
majorités se sont refusées

jusqu’ici à consacrer le moindre
centime à l’amélioration des ren-
tes anticipées pour les bas salaires.

Mais la donne a peut-être
changé. Si la gauche accepte de se
rallier à la «solution Burkhalter»,
comme semble l’indiquer Anita
Fetz, la menace de référendum
faiblit. Le PDC, lui, est acquis à
l’idée des améliorations envisa-
gées. Quant au PLR, il a salué les
décisions prises hier par la com-
mission des Etats. Ne resterait
alors que l’UDC pour s’opposer au
projet.

La «solution Burkhalter»
passe la rampe
11E RÉVISION DE L’AVS�Avec sa proposition d’améliorations finement 
ciblées des retraites anticipées, Didier Burkhalter crée le consensus aux 
Etats. Peut-être en ira-t-il de même au National, l’UDC mise à part.

L’aval du Parlement à
l’accord d’entraide admi-
nistrative avec les Etats-
Unis au sujet de l’UBS est
plus que jamais incertain.
Par 15 voix contre 9, la
commission de politique
extérieure du Conseil na-
tional recommande son
rejet. La commission
n’est pas directement
compétente pour le dos-
sier mais son avis a valeur
de signal. La minorité a
souligné en vain l’impor-
tance vitale de l’accord
pour la politique exté-
rieure de la Suisse. Elle a
insisté sur les risques
d’un conflit avec les
Etats-Unis.

L’opposition de l’UDC
et de la gauche ont em-

porté le verdict. Les dé-
mocrates du centre sont
fondamentalement op-
posés à l’accord qui met-
trait selon eux en péril les
principes de l’Etat de
droit et entraînerait de sé-
rieux dommages pour la
place financière suisse.
Pour l’UDC, il est aussi
inadmissible que le Parle-
ment approuve a poste-
riori une solution négo-
ciée avec les Etats-Unis.

La gauche ne veut
donner son aval à l’ac-
cord que s’il est accompa-
gné de mesures de politi-
que intérieure concer-
nant les banques dont la
faillite pourrait entraîner
l’économie suisse avec
elle. ATS

AFFAIRE UBS

Une commission du 
National contre l’accord
avec les Etats-Unis

La charge fiscale pour le
transport du bétail et les
véhicules utilisés sur les
pistes de ski doit être allé-
gée. A une voix près, la
commission des trans-
ports du Conseil national
veut les libérer du paie-
ment de la redevance
poids lourds.

Grâce à la voix prépondérante de son
président, elle a décidé de donner suite à
une initiative d’Elmar Bigger (UDC/SG) en
ce sens. Selon la majorité, cette mesure re-
vitaliserait la pratique de l’estivage en al-
page et favoriserait l’entretien du paysage,
ont indiqué hier les services du Parlement.

Par 12 voix contre 11, la commission a
aussi souscrit à l’initiative parlementaire
de Roberto Schmidt (PDC/VS). Son texte
prévoit d’exonérer les carburants utilisés
sur les pistes par les entreprises de trans-
port à câbles de l’impôt sur les huiles miné-

rales. Ce geste représente une contrepartie
à la contribution de ces entreprises à la
branche du tourisme, profondément im-
plantée dans les régions alpines, a fait va-
loir la majorité. La minorité souhaite en re-
vanche éviter de nouvelles exceptions à la
perception de l’impôt. ATS

IMPOSITION 

Alléger la charge fiscale pour
les dameuses et les bétaillères

La  nouvelle «échelle» est favorable aux femmes aux revenus modestes et sans 2e pilier. KEYSTONE

L’initiative de Roberto Schmidt (ci-contre) est
passée à une voix près. DR
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SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00, www.subaru.ch, www.multilease.ch Catégorie de rendement énergétique D, CO2 199/187 g/km, 8,6/8,1 l/100 km (man./aut.). Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 204 g/km.  

OFFERT: 
TAPIS DE COFFRE 

ÉTANCHE

OFFERT: 
SYSTÈME DE NAVIGATION 

TOMTOM 

OFFERTES: 
VITRES FONCÉES 

OFFERT: 
POMMEAU DE VITESSES 

EN ALU (MAN.)

SÉRIE SPÉCIALE LEGACY 2.0i SWISS FAMILY 4x4.
35’500 FRANCS TOUT COMPRIS.

OFFERTES: 
SORTIES 

D’ÉCHAPPEMENT 
CHROMÉES

OFFERTS: 
TAPIS DE SOLOFFERTE: 

DÉCORATION SWISS 
FAMILY 

OFFERT: 
JEU DE ROUES D’HIVER 

EN ALLIAGE LÉGER

OFFERT: 
FILM PROTECTEUR 

SUR LES 
PARE-CHOCS

OFFERT: 
FILET À 

BAGAGES

Valable jusqu’au 
30 juin 2010.

Puissance comprise: 
• Moteur SUBARU BOXER 
 4 cylindres 16V en alliage léger.
• 150 ch (110 kW), DOHC.
• Boîte manuelle 6 vitesses ou 
 boîte automatique à 6 rapports   
 LineartronicTM CVT.
• Assistance au démarrage (Hill Holder). 

Sécurité comprise: 
• Symmetrical AWD (permanente).
• Contrôle électronique de la dynamique  
 de conduite (Vehicle Dynamics Control).
• 5 étoiles aux crash-tests de 
 l’ANCAP et de l’EURO NCAP.
• Médaille d’or du «Top Safety Pick»   
 lors du crash-test de l’IIHS. 

Equipement compris: 
• Train de roulement grand confort.
• Climatisation automatique deux    
 zones avec filtre à pollen.
• Radio-CD. 
• Dispositif mains libres Bluetooth®.
• Capacité de chargement de 1726 litres (VDA).
• Sièges chauffants à l’avant.

Prix:
Fr. 35’500.– (boîte manuelle), 
Fr. 38’000.– (boîte automatique).

Offert: 
Pack Family d’une 
valeur de 3000 francs.
Jusqu’à épuisement du stock.

PUBLICITÉ

Ce sont les Valaisans Patrice et
Fabrice de Gol, créateurs du
«Bouchon Diesel», associés à
un autre Valaisan, André Ver-
nay, qui ont remporté hier à Ge-
nève le grand prix du public au
Salon international des inven-
tions (sur environ mille pro-
duits exposés). Les deux frères
– Fabrice est garagiste à Saint-
Maurice et Patrice est ingénieur
en mécanique à Collombey-
Muraz – ont en effet inventé un
bouchon diesel qui s’adapte à
tous les réservoirs de carburant
des voitures. Il se visse ou se
boucle sur le bouchon original
et empêche l’automobiliste
distrait de mettre de l’essence
sans plomb au lieu du diesel...
Chose qui arrive beaucoup plus
souvent qu’on ne le pense (11%
des pannes selon le TCS) et er-
reur qui ne pardonne pas (de
plus les réparations ne sont
souvent pas remboursées par
l’assurance). 

Production. Deux brevets ont
été déposés par les frères de Gol
qui sont passés au stade de la
production du «Bouchon Die-
sel». Pour tout renseignement
sur ce produit, voir leur site
www.bouchondiesel.ch. 

Les frères Gol ont remporté
l’an passé avec cette invention
le Prix créateurs de la Banque
Cantonale du Valais. Hier, ils
ont été plébiscités avec André
Vernay par le public du Salon
international des inventeurs de
Genève (Oscar de l’invention),
pour ce bouchon qu’ils com-
mercialisent sur leur site inter-
net au prix de 99 francs. 

Cette distinction du Salon
international des inventions est
pour les Valaisans une belle ré-
compense car elle est décernée
à l'invention considérée
comme la plus populaire. C’est
en effet le public qui a voté pour
les Valaisans. 
VINCENT PELLEGRINI

SALON DES INVENTIONS

Prix du public 
pour des ValaisansLes éditeurs romands ne

cachent pas leur mauvaise
humeur contre le Conseil fé-
déral et la SSR. Valérie Boa-
gno a dénoncé hier à Lau-
sanne une politique de

«deux poids, deux mesures»
qui menace la profession.

Dans son discours lors
de l’assemblée générale de
Presse Suisse, la présidente
de l’association a dénoncé
l’absence de «soutien et de
soin» vis-à-vis des éditeurs.
Alors que le droit d’auteur
est renforcé dans la plupart
des pays européens, le

Conseil fédéral juge que le
droit actuel, «déjà dépassé»,
est suffisant.

Valérie Boagno s’insurge
également contre la volonté
de Berne de fixer un taux

unique de TVA à 6,1% et de
supprimer le taux préféren-
tiel de 2,4% pour les édi-
teurs. Elle souligne que la
presse a été exemptée de
TVA dans certains pays qui
ont à cœur de défendre ce
secteur en péril.

Quand le Département
fédéral en charge de la com-
munication (DETEC) met en

consultation la révision par-
tielle de l’ORTV (ordon-
nance sur la radio-télévi-
sion), le Conseil fédéral
tente d’abroger l’interdic-
tion faite à la SSR d’exploiter
les contenus publicitaires
sur ses sites internet, criti-
que la présidente de Presse
Suisse. Valérie Boagno dé-
nonce enfin l’attitude de la

SSR qui recourt à des aug-
mentations de la redevance
lorsqu’elle peine à financer
«son offre aussi pléthorique
que monopolistique». 

Plus que jamais, il y a
«deux poids, deux mesures»,
selon la présidente dont le
mandat a été prolongé de
deux ans lors de cette as-
semblée générale. ATS

Colère contre
Berne et la SSR
PRESSE � Droit d’auteur 
obsolète, TVA qui risque de
prendre l’ascenseur, redevance
TV en hausse: les éditeurs
voient rouge.

«Un taux unique 
de TVA mettrait 
la profession en péril»
VALÉRIE BOAGNO

PRÉSIDENTE DE PRESSE SUISSE

Le «Bouchon Diesel» a été plébiscité par le public du Salon 
international des inventions de Genève. LE NOUVELLISTE

Les journaux pourraient difficilement survivre à un taux de TVA
passant de 2,4% à 6,1%. LE NOUVELLISTE 
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LA PHRASE DU JOUR

«J’appelle les autorités bosniaques 
à accélérer le processus de réforme 
de la Constitution»
a déclaré hier  Micheline Calmy-Rey. La conseillère fédérale a lancé cet appel
au nom du Conseil de l’Europe, dont elle préside le Comité des ministres.

soldats pakistanais ont été tués dans une em-
buscade menée par des militants présumés près
de la frontière afghane, a annoncé hier l’armée.
Seize militaires ont également été blessés au mo-
ment de l’attaque qui s’est produite  dans la ré-
gion du Nord-Waziristan. Par ailleurs, quatre hom-
mes accusés d’espionner pour le compte des
Etats-Unis ont été abattus.

8
LE CHIFFRE

ISTANBUL

Des Arméniens
se recueillent 
Les Arméniens du monde en-
tier commémorent aujourd’hui
les 95 ans du génocide de
leurs ancêtres en Turquie. Pour
la première fois, une manifes-
tation publique aura lieu égale-
ment à Istanbul. L’ambassa-
deur Charles Aznavour s’est
recueilli à l’église arménienne
de Troinex, près de Genève.
Pour les Arméniens, le 24 avril
est le jour de la commémora-
tion du «Médz Yéghèrn», c’est-
à-dire la grande catastrophe.
C’est en effet le 24 avril 1915
qu’a débuté l’extermination de
1,5 million d’Arméniens par
l’Empire ottoman. ATS

WASHINGTON

Accros au porno
Les républi-
cains améri-
cains multi-
plient les cri-
tiques à l’en-
contre de la
SEC, le gendarme de la bourse
américaine, à la suite de rap-
ports révélant que des em-
ployés de l’agence ont passé
des heures sur des sites inter-
net pornographiques sur les
ordinateurs du gouvernement,
au lieu de superviser les pro-
blèmes rencontrés par le sys-
tème financier américain. ATS

CORÉES

Pyongyang saisit
des biens 
sud-coréens 
La Corée du Nord a annoncé
hier avoir saisi des immeubles
appartenant à la Corée du Sud
dans une station touristique
fréquentée par des Sud-Co-
réens. Cette mesure intervient
alors que Pyongyang accuse
Séoul d’attiser les tensions
après le naufrage d’un navires
de guerre sud-coréen. ATS

BELGIQUE

Un évêque 
démissionne
L’évêque de Bruges, Mgr Ro-
ger Vangheluwe, a fait connaî-
tre hier sa démission, recon-
naissant avoir agressé sexuel-
lement un jeune garçon il y a
environ 25 ans. La démission
de Roger Vangheluwe, 73 ans,
est la première en Belgique
dans le cadre des scandales
d’abus sexuels qui touchent
l’Eglise catholique depuis
quelques mois. Evêque de Bru-
ges depuis 1984, Roger Van-
gheluwe était le plus ancien
des évêques belges encore en
fonction. il devait prendre sa
retraite l’année prochaine. AP

ESPAGNE

Première greffe
du visage 
Des médecins ont réussi à me-
ner la première greffe com-
plète du visage, une interven-
tion inédite dans le monde, a
annoncé l’hôpital de Barce-
lone.. L’hôpital Vall d’Hebron a
précisé que le patient, un
homme jeune, avait reçu un
nouveau visage. ATS

SUISSE PÉDOPHILE 

Condamné 
Un ressortissant suisse a été
condamné à deux ans de pri-
son par la justice cambod-
gienne pour pédophilie. ATS

EN BREF

Roman Polanski ne sera pas
jugé par contumace, a dé-
cidé une cour d’appel de Cali-
fornie. La perspective d’une
extradition du réalisateur vers
les Etats-Unis se rapproche,
Berne attendant des informa-
tions du Ministère américain
de la justice avant de prendre
une décision. Le réalisateur
dispose encore de voies de re-
cours.

Porte-parole de l’Office
fédéral de la justice (OFJ),
Folco Galli reste prudent. Se-
lon lui, il est difficile d’établir
un calendrier, même s’il n’est
pas exclu que Berne reçoive
ces prochains jours une de-
mande officielle des autorités
américaines.

«Il nous faut des informa-
tions avant d’agir», relève le
porte-parole, qui rappelle

que Roman Polanski pourra
s’opposer par la voie judi-
ciaire à son extradition. Il aura
trente jours pour recourir au
Tribunal pénal fédéral (TPF).

Recours possibles
Le réalisateur du «Pia-

niste» pourrait ensuite
contester un feu vert de Bel-
linzone devant le Tribunal fé-
déral (TF). Mais la voie est
étroite, relève Folco Galli. Sauf
exceptions admises par la loi,
le TF n’entre pas en matière,
en règle générale, sur les re-
cours concernant les deman-
des d’extradition.

Le réalisateur franco-po-
lonais s’est heurté jeudi à une
décision négative d’une cour
d’appel de Californie, qui ne
lui a pas accordé le droit
d’être jugé par contumace.

Le cinéaste devra être pré-
sent à l’audience qui détermi-
nera sa peine pour «relations
sexuelles illégales» avec une
mineure. Un jugement par
contumace aurait rendu ca-
duque la procédure d’extradi-
tion vers les Etats-Unis.

En première instance, un
tribunal de Los Angeles avait
déjà rejeté en janvier la re-
quête formulée par les avo-
cats de Roman Polanski, qui
avaient fait appel.

Jeudi, la cour a estimé que
M. Polanski «n’était pas par-
venu à démontrer» que la dé-
cision de rejet rendue en pre-
mière instance par le juge Pe-
ter Espinoza n’était pas fon-
dée. Assurant vouloir «défen-
dre l’intégrité du système judi-
ciaire», le magistrat avait
considéré que M. Polanski

devait «être présent» lors de
son jugement.

Saisir 
la Cour suprême

Sarah Ingram, porte-pa-
role du cinéaste, a déclaré que
les avocats de Roman Po-
lanski n’avaient pas de com-
mentaire à faire concernant
d’éventuels appels.

Les avocats peuvent saisir
la Cour suprême de Califor-
nie, a indiqué à Reuters une
professeure de droit, Laurie
Levenson. Mais leurs chances
sont très minces.

Roman Polanski, 76 ans,
est assigné à résidence dans
son chalet de la station de
Gstaad (BE), dans l’attente de
son éventuelle extradition. Il a
été arrêté le 26 septembre à
Zurich sur mandat d’arrêt

américain. La justice a depuis
lors déposé une demande
d’extradition.

Le réalisateur du «Pia-
niste» a plaidé coupable
d’avoir eu des relations
sexuelles en 1977 avec une
adolescente de 13 ans après
lui avoir fait boire du cham-
pagne et consommer des stu-
péfiants.

Poursuivi et jugé pour
viol, le cinéaste s’était enfui
des Etats-Unis avant le pro-
noncé du verdict, craignant
d’être lourdement con-
damné. Il n’a jamais remis les
pieds aux Etats-Unis.

La victime, Samantha
Geimer, aujourd’hui mère de
trois enfants, a demandé à la
justice de classer l’affaire, re-
quête également rejetée jeudi
par le même tribunal. ATS

La Grèce a demandé l’acti-
vation du mécanisme
d’aide de l’UE et du FMI qui
«est un besoin national», a
annoncé le premier minis-
tre grec Georges Papan-
dréou. Athènes devrait
pouvoir bénéficier de quel-
que 45 milliards d’euros
cette année dans le cadre
du plan d’aide.

En France, la ministre
de l’Economie, Christine
Lagarde, s’est félicitée de la
décision grecque, relevant
que c’était ce qu’atten-
daient les marchés. 

De son côté, Angela
Merkel a posé ses condi-

tions. «Quand un plan aura
été présenté, la Commission
européenne, la Banque cen-
trale européenne et le FMI
devront déterminer si on est
dans une situation où la
stabilité de l’euro dans son
ensemble impose d’accorder
de l’aide à la Grèce», a-t-elle
déclaré.

«L’activation du méca-
nisme (d’aide UE-FMI) est
un besoin national, et pour
cette raison j’ai donné l’or-
dre au ministre des Finances
de faire toutes les actions
nécessaires», a dit M. Pa-
pandréou. «Nos partenaires
feront le nécessaire pour

nous offrir un port sûr pour
permettre de remettre notre
navire à flot (...) et envoyer le
message aux marchés que
l’Union européenne ne joue
pas et qu’elle protège
l’euro», a-t-il ajouté.

Rapidement. Le traitement
de la demande de la Grèce
pour bénéficier du méca-
nisme d’aide de la zone
euro et du Fonds monétaire
international se fera «d’une
façon rapide». «Tout ça va se
passer d’une façon rapide et
efficace», a assuré un porte-
parole de la Commission
pour les affaires économi-

ques. «Nous ne prévoyons
aucun obstacle.»

Il a rappelé que la Com-
mission devait d’abord, en
contact avec la Banque
centrale européenne,
«émettre un avis sur la né-
cessité d’activation» du plan
d’aide, puis «ce sera l’Euro-
groupe qui décidera formel-
lement de l’activation». Une
mission d’experts de la
Commission et du FMI est
actuellement en Grèce
pour définir les modalités
et conditions exactes du
plan. «Je ne peux pas dire
combien de jours ça va
prendre.» ATS

CRISE FINANCIÈRE

La Grèce demande une aide rapide

Polanski devra comparaître
CALIFORNIE� Le cinéaste ne sera pas jugé par contumace. Berne n’a pas 
encore reçu de demande d’extradition.

L’hiver dernier les journalistes avaient pris d’assaut le chalet «Milky way» à Gstaad, bâtisse appartenant à Roman Polanski. KEYSTONE

Georges Papandréou. KEYSTONE
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La Mobilière a réalisé un excellent exercice 2009. 
Grâce au résultat enregistré dans les affaires  
d’assurance et au redressement des marchés  
financiers, le bénéfice consolidé atteint 393,5 mil-
lions de francs (exercice précédent: 27,6 millions 
de francs). Forte de sa solide dotation financière,  
la Mobilière a pu agir de manière anticyclique,  
continuer à investir massivement et créer plus de 
100 nouveaux emplois à temps plein.

Orientation vers le long terme

Le Groupe enregistre un volume de primes brutes 
de 2,93 milliards de francs. La croissance de la  
Mobilière dans les affaires d’assurance est supé-
rieure à la moyenne du marché pour la cinquième 
année consécutive, preuve que sa stratégie est 
payante: nous recherchons non pas le profit immé-
diat, mais la croissance durable. La qualité de nos 
prestations de service est appréciée, comme en  
témoigne le taux élevé de fidélité clientèle et  
d’affaires nouvelles.    

Participation aux excédents dans  

les affaires non-vie également

De par son statut de coopérative, la Mobilière  
partage les fruits de son succès. L’octroi d’une  
participation aux excédents est une pratique  
courante dans le secteur de l’assurance vie.  
Dans les affaires non-vie également, nos assurés 
en bénéficient. À partir du milieu de l’année 2010, 
nous leur ristournons plus de 100 millions de  
francs sur les assurances véhicules à moteur  
et entreprise.

Leader de l’assurance vie risque

La Mobilière a également progressé dans la  
réassurance d’institutions de prévoyance et dans 
l’assurance vie pour particuliers. Son taux de  
croissance de 4,4% est de très loin supérieur à  
celui d’un marché en recul. Sur la base d’une  
analyse conjoncturelle permanente, nous avons  
développé des offres et des prestations de conseil 
apportant la réponse optimale aux besoins de  
sécurité des clients.

Informations complémentaires 

Siège principal Non-vie: Mobilière Suisse Société 
d’assurances SA, Bundesgasse 35, 3001 Berne,  
téléphone 031 389 61 11, www.lamobiliere.ch

Siège principal Vie: Mobilière Suisse Société d’assurances 
sur la vie SA, Chemin de la Redoute, 1260 Nyon,  
téléphone 022 363 94 94, www.lamobiliere.ch

Ainsi qu’auprès de l’agence générale à 

proximité de votre domicile. 

Exercice 2009. La Mobilière 
 partage son succès avec  
ses clients.

Ristournes aux clients en  
affaires non-vie

y compris les mesures 
d’accompagnement 
Mio CHF

100

75

50

25

0

125

01
/0

2

05
/0

6

06
/0

7

07
/0

8

08
/0

9

09
/1

0

10
/1

1

PUBLICITÉ

Plusieurs attentats à la
bombe dirigés contre des
quartiers et des lieux de
culte chiites de Bagdad et
une série d’attaques dans
l’ouest irakien ont fait 64
morts hier, rapporte la po-
lice. Plus d’une centaine de
personne ont été blessées.

En l’espace de deux heu-
res et selon une méthode
portant la marque d’Al-
Qaïda, organisation
violemment anti-
chiite, treize explo-
sions visant principa-
lement des mos-
quées et un marché
ont frappé la capitale
irakienne. Elles ont
provoqué 56 morts et
quelque 120 blessés
en ce jour de grande
prière, dit-on au Ministère
irakien de l’intérieur.

Par ailleurs, huit person-
nes ont été tuées et une di-
zaine d’autres blessées dans
les explosions de six bombes
artisanales dans la province
majoritairement sunnite
d’Anbar, dans l’ouest du
pays.

Représailles
Le général Qassim al-

Moussaoui, porte-parole
des forces de sécurité de
Bagdad, a estimé que ces at-
taques intervenaient en re-
présailles à des pertes récen-
tes subies par Al-Qaïda.
«Nous nous attendons à ce
que de tels actes de terrorisme
se poursuivent», a ajouté
l’officier. Le chef d’Al-Qaïda
en Irak, Abou Ayoub al-
Masri, et le dirigeant pré-
sumé de l’Etat islamique en

Irak, branche locale de la né-
buleuse, Abou Omar al-Bag-
dadi, ont été tués dimanche
lors d’un raid des forces ira-
kiennes et américaines au
nord-ouest de Bagdad.

Armée prise à partie
Dans le quartier pauvre

de Sadr City, trois engins ex-
plosifs placés à proximité
des bureaux d’un dignitaire
religieux chiite connu pour
ses positions anti-américai-
nes ont tué 39 personnes et
blessé 56 autres. Ces atta-
ques ont provoqué des réac-
tions violentes de la part de
jeunes gens qui ont lancé
des pierres sur un véhicule

de l’armée irakienne.Une
voiture piégée et un kami-
kaze ont causé le décès de 11
personnes et en ont blessé
17 autres près d’une mos-
quée chiite dans le quartier
d’al-Ameen dans le sud-est
de la capitale.

Une autre voiture piégée
avait auparavant tué trois
personnes près d’un autre
lieu de culte dans le quartier
d’al-Hurriya, dans le nord-
ouest de la capitale.

Sept membres 
d’une famille tués

Quelques heures aupa-
ravant, plusieurs bombes
ont explosé simultanément

à proximité de six maisons,
dont les domiciles d’un juge
et de plusieurs policiers à
Khalidia, une ville située à 83
km à l’ouest de Bagdad. Sept
membres d’une même fa-
mille ont été tuées dans une
de ces attaques. Un policier
a également péri en tentant
de désarmorcer l’une des
bombes.La vaste province
désertique d’Anbar, épicen-
tre de l’insurrection sunnite
après la chute de Saddam
Hussein en 2003, était rede-
venue une région relative-
ment calme grâce notam-
ment à la formation de mili-
ces rurales hostiles à Al-
Qaïda en 2006. ATS

Bain de sang en Irak
BAGDAD � Une série d’attentats a fait au moins 64 morts.

OUGANDA: 80 MORTS

Alcool frelaté 
Quatre-vingts personnes sont
mortes en Ouganda après avoir
consommé de l’alcool frelaté
contenant du méthanol. C’est
ce qu’ont rapporté hier les auto-
rités.
Des brasseurs avaient mélangé
de fortes doses de méthanol au
Waragi, un gin à base de banane
distillé artisanalement. Le res-
ponsable a précisé que les victi-
mes étaient devenues aveugles
avant de mourir. ATS

SANTÉ

Alerte à la polio 
Sept cas de polio ont été confir-
més au Tadjikistan, a affirmé
hier l’OMS. Il s’agit des premiers
cas dans la région depuis qu’elle
a été déclarée libre de polio en
2002, a précisé l’agence de
l’ONU. ATS

FRANCE

Enterrés vivants
Un couple gay, disparu le 7 mars
2009 dans un village du Cher et
retrouvé mort deux mois plus
tard à La Charité-sur-Loire (Niè-
vre), a été enterré vivant. Les
corps de Luc Amblard, 56 ans,
et Guy Bordenave, 39 ans
avaient été retrouvés le 4 juin
assis, ligotés, bâillonnés et en-
terrés dans un trou de 1,20 m à
1,50 m de profondeur près de la
Loire. «Les victimes auraient
été ensevelies vivantes et se-
raient donc décédées étouf-
fées», a indiqué le procureur de
la République de Bourges . AFP

EN BREF
DRÔLE
DE MONDE

Les couples non
mariés sont traqués
La police de la ville-émirat de Charjah, dans
les Emirats arabes unis, mène une chasse
aux couples non mariés qui partagent la
même adresse. L’opération, détaillée jeudi
dans les médias locaux, est la dernière me-
sure en date des autorités de Charjah pour
faire respecter de stricts codes islamiques
dans le petit émirat conservateur, voisin de
la plus libérale Dubaï.
Elle a été lancée après que la police eut ar-
rêté un couple qui vivait ensemble sans être
marié. Les contrevenants risquent la prison
et l’expulsion. Mais la charia, la loi islami-
que, sur laquelle est fondée le droit de l’émi-
rat, prévoit de possibles peines de flagella-
tion. AP

BULGARIE

Cent sept perroquets
«sans papiers» 
Les autorités de l’aéroport de Sofia ont saisi
hier 107 perroquets, probablement de
contrebande, pour une valeur totale de plus
de 100.000 euros. Les oiseaux avaient été
transportés par avion depuis le Liban, a an-
noncé l’agence bulgare des Douanes.

Les perroquets, des gris du Gabon, une es-
pèce menacée, coûtent entre 1.000 et
1.800 euros chacun au marché noir dans
l’Union européenne (UE), a précisé l’agence
dans un communiqué.Ils étaient transpor-
tés dans quatre cages par un Bulgare d’ori-
gine libanaise, qui ne disposait pas des pa-
piers nécessaires au transport de ces ani-
maux, dont l’original d’un certificat CITES
de protection des espèces menacées, selon
le communiqué. Les 107 animaux ont été re-
mis au parc zoologique de Sofia.. ATS

Plusieurs attentats ont été perpétrés hier en Irak: la violence au quotidien a tué des milliers 
de personnes  depuis le début de la guerre. KEYSTONE

Pour l’instant il n’y a pas de  fuite de pé-
trole sous-marine repérée au large des cô-
tes américaines, ont assuré les gardes-cô-
tes, mais les risques d’une pollution ma-
jeure demeuraient après qu’une plate-
forme contenant 2,6 millions de litres de
pétrole a sombré jeudi. Elle appartenait à la
multinationale Transocean, basée à Zoug.

L’exploration des abords du puits a été
assurée jeudi soir par un robot sous-marin
spécialement équipé pour cette tâche. La
veille, les gardes-côtes avaient indiqué
qu’une nappe considérée comme «impor-
tante» de 1,6 sur 8 km s’était échappée de la
plateforme. Ils avaient ajouté que des ba-
teaux équipés de matériel de dépollution
étaient à pied d’œuvre pour éviter que les
hydrocarbures atteignent les côtes de Loui-
siane, de l’Alabama et du Mississippi, des
Etats dont les écosystèmes ont déjà été mis
à rude épreuve par de nombreux ouragans.

Le contre-amiral Mary Landry a précisé
que les gardes-côtes recherchaient tou-
jours la trace de 11 employés disparus de-
puis la forte explosion mardi qui a fait som-
brer deux jours plus tard l’ensemble de la
plateforme. En tout, 126 personnes se trou-
vaient à bord de «Deep Water Horizon» au
moment de l’explosion suivie d’un impor-
tant incendie, et 115 ont pu regagner la
côte. ATS

EXPLOSION AU MEXIQUE

Risque 
de pollution

Un incendie
gigantesque
après 
l’explosion.
KEY
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TEXTES PIERRE MAYORAZ

PHOTOS SACHA BITTEL

Le bâtiment futuriste de la rue des
Casernes à Sion n’échappe pas à l’œil
du passant ou de l’automobiliste.
Mais, bien peu savent que les murs
colorés imaginés par l’architecte
Christian Praz cachent en réalité une
entreprise de
pointe de l’in-
dustrie des ma-
chines valai-
sanne à l’ensei-
gne de Gotec
pour Geräte
OTto ECkerle, du
nom de son fon-
dateur alle-
mand. Celle-ci
concentre son
activité sur la fabrication de pompes
de haute qualité. Visite des lieux en
compagnie de Denis Albrecht, direc-
teur de la maison depuis 1991.

Monsieur Albrecht, vivre uniquement
de la pompe n’est-ce pas réducteur?
Le monde de la pompe compte de
multiples espèces différentes. Nous
en fabriquons actuellement 1500, un
chiffre que l’on peut multiplier quasi
à l’infini puisque pour chacune d’en-
tre elles nous proposons des applica-
tions, des puissances, des débits dif-
férents. Toutes les semaines, nous
créons une ou deux pompes. Nous en
vendons un demi-million par année
à 250 clients auxquels nous offrons
du sur-mesure. A mon arrivée en
1991, Gotec proposait 30 modèles de
pompes et comptait moins de 20
clients. Ces chiffres mesurent le che-
min que nous avons parcouru de-
puis. 

Un cheminement que la concurrence
pourrait stopper...
Il ne faut pas nier les qualités de la
concurrence. Il faut seulement en
avoir plus dans son arsenal. Ainsi, les
Chinois, alimentés en savoir-faire par

de grandes multinationales en mal
de profit rapide, se posent comme
des tigres de la concurrence sur le pa-
pier. Dans la réalité, ils connaissent
aussi des difficultés. Il existe peu
d’employés formés, certains ne sa-
vent même pas lire. Le personnel
quitte l’entreprise pour quelques

yuans de plus. Mais, il n’emmène au-
cun savoir-faire puisqu’il n’a appris
que des gestes automatiques sans en
comprendre la signification. Il y a un
an et demi, les premiers syndicats
sont apparus. Fini les heures supplé-
mentaires à tire-larigot et la sou-
plesse totale de l’employé. Mainte-
nant, il faut faire travailler plus de
monde moins de temps pour que
chacun puisse gagner de quoi vivre.
De plus, le prix des transports aug-
mente. Nous faisons aussi face à une
concurrence italienne et nationale
souvent moins chère. Mais, nous
possédons un atout que nos rivaux
n’ont pas: nous faisons tout ce que les
autres ne veulent pas faire. Et ce dans
une qualité inégalée. Donc, je ne vois
pas la concurrence freiner notre dé-
veloppement.

Une concurrence moins chère ne ris-
que-t-elle pas cependant par vous faire
de l’ombre?
Prenez une pompe de machine à café
familiale. A mille cafés par an, elle va
aspirer au maximum 100 litres d’eau,
500 pour sa durée de vie estimée par
le constructeur. Une pompe à 4 euros
venue d’Italie suffit pour cet usage.

Nous fabriquons des pompes testées
pour fonctionner vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre à 50 litres/heure,
soit 400 000 litres par année. Elles
coûtent 25 francs. Trop cher pour la
machine à café citée plus haut. Nous
les vendons donc à des clients indus-
triels qui ont besoin de cette fiabilité
que le modèle à 4 euros ne peut pas
garantir. Certains fabricants connus
de machines de bar en leasing sont
venus nous chercher pour que nous
équipions leur production de pom-
pes sans entretien de manière à dimi-
nuer les frais de maintenance. De la
même manière, nous fournissons de
gros clients spécialisés dans le net-
toyage et qui travaillent avec des pro-
duits agressifs à base de chlore.

Clients industriels égale haute fiabi-
lité. Comment assurez-vous cette qua-
lité?
Jusqu’en 1991, nous nous conten-
tions d’assembler des pièces venues
d’Allemagne. Depuis, notre modèle
industriel a totalement changé. Nous
essayons de produire un maximum
nous-mêmes pour assurer notre
flexibilité et maîtriser notre proces-
sus de fabrication de A à Z. A l’avenir,
nous envisageons d’acheter le cuivre
que nous utilisons sur le marché des
matières premières de Londres, en-
suite nous sous-traiterons la tréfilerie
de ce cuivre et nous le travaillerons
pour en faire des bobines qui sont le
cœur des pompes électromagnéti-
ques. Nos ingénieurs ont construit
nos bancs de contrôle en fonction de
nos besoins propres. Chaque pièce
de notre production y est testée, éti-
quetée, enregistrée, selon les para-
mètres définis par le client. Nous
pouvons donc retracer toute la
chaîne de fabrication et agir très rapi-
dement en cas de panne. Cette maî-
trise totale du processus et cette rapi-
dité constituent des atouts indénia-
bles dans un monde industriel qui ne
peut attendre. Ainsi, nous avons un

stock qui se monte au quart de notre
chiffre d’affaires. De quoi faire frémir
un économiste de Saint-Gall, mais
surtout de quoi réagir immédiate-
ment à une commande, un autre
avantage sur notre concurrence.

Qui achète des pompes Gotec?
Notre chiffre d’affaires est composé
de la vente de motopompes à des fa-
bricants 35% dans le domaine du
nettoyage, 25% pour des applications
spécifiques et le solde par la vente
d’agrégats Gotec, qui intègrent les
motopompes citées ci-dessus, 20%
pour le domaine du chauffage et 20%
pour la climatisation.

Comment comptez-vous vous dévelop-
per à l’avenir?
Nous travaillons actuellement à la
mise au point d’une machine à café
haut de gamme. Cela compensera la
diminution probable du marché de la
climatisation. Nous collaborons avec
des fournisseurs de renom et les pre-
mières dégustations par des spécia-
listes reconnus laissent augurer d’un
bel avenir dans la gastronomie. Mais,
nous voulons aller plus loin. La mise
au point d’une pompe alimentée par
du 12 volts permettra de proposer
une petite machine que chaque au-
tomobiliste pourra embarquer. 

Donc un avenir serein...
En général, en tant qu’entreprise ex-
portatrice, nous sentons les crises
avant les autres. Cela n’a pas changé
lors de la dernière en 2008-2009. Ces
deux années-là, nous avons perdu
25% de notre chiffre d’affaires. Nous
avons cependant conservé tout notre
personnel et profité pour accélérer la
recherche. Cela nous a trouvés prêts
au moment de la reprise que nous
voyons aussi avant les autres. C’est
ainsi que les résultats du premier tri-
mestre 2010 laissent entrevoir une
très belle année, à l’image de 2007,
voire mieux. 

Pompes à succès

ENTRE PASSÉ ET AVENIR

Otto Eckerle fonde en Allema-
gne en 1935 une entreprise de
mécanique qui va connaître
bien des tribulations, de la dis-
parition totale en 1997 à la re-
naissance en 2000. Cet indus-
triel allemand antinazi, dont la
société a été bombardée et ré-
duite à néant, va bénéficier
parmi les premiers du plan
Marshall dans l’immédiat
après-guerre.

En 1963, il fonde Gotec à Sion,
attiré par la neutralité helvéti-
que et la stabilité du pays. En
1983, il lance la société Eckerle
Elektronik en Allemagne.
Depuis sa fondation, Gotec
poursuit une progression
constante et elle échange avec
ses sociétés sœurs de nom-
breux produits finis à un prix
certes élevé mais partagé, ce
qui garantit la qualité. Bien
que société anonyme, Gotec
appartient à 100% à la famille
Eckerle. «Depuis soixante-
trois ans, nous vivons sous ce
modèle familial, pour le plus
grand bien de l’entreprise qui
n’a pas la pression d’action-
naires qui ne pensent qu’au
profit immédiat», explique De-
nis Albrecht.

Gotec se sent à l’étroit dans
ses murs actuels. N’a-t-elle
pas mis en place dix-sept
conteneurs pour créer les lo-
caux nécessaires pour parer
au plus pressé. La société va
investir 2 millions de francs en
2010 pour s’équiper de nou-
velles machines de production
et elle va entreprendre la
construction de nouveaux lo-
caux à l’est de l’usine actuelle.
Denis Albrecht: «Je ne sais pas
encore quelle importance aura
le nouveau bâtiment. Cela dé-
pend de la collaboration que
nous pourrons établir avec les
projets de pôle technologique
envisagés par l’Etat. Naturelle-
ment, un tel projet m’inté-
resse. J’adapterai la taille des
nouveaux locaux aux accords
que nous pourrons signer.
Mais, le temps presse, nous ne
pouvons plus attendre pour
nous agrandir.»

En savoir plus, www.gotec.ch

GOTEC EN CHIFFRES

pompes par an

modèles

nouveaux modèles
par semaine

millions d’investis-
sements en 2010

employés dont 

ingénieurs

apprentis

clients

INDUSTRIE�
L’entreprise 
Gotec,
spécialisée
dans des 
appareils haut
de gamme, ne
manque pas
d’ambition.
Portrait.

«Nous faisons tout
ce que les autres ne
veulent pas faire»
DENIS ALBRECHT

DIRECTEUR DE GOTEC

500 000
1500
1 à 2

2

84
12
13

250

Contrôle de chaque pièce une à une, tests grandeur nature, montage à la main, la machine n’a pas remplacé l’homme chez Gotec.

Une architecture qui attire 
le regard à la rue des Casernes 

à Sion.
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ORGANISATION: SYNDICAT D'ÉLE VAGE D'AYENT -  ANZÈRE

Début des combats 9h00 - Début des finales 14h00
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C O M B A T S  D E  R E I N E S

FINALE
CANTONALE

APROZ - SION - 9 MAI 2010

www.finalecantonale2010.ch

*Action Diamond Bonus/Leasing: tous les prix TVA 7.6% incluse, valables du 1.4 au 30.6.2010 à l’achat/leasing/immatriculation du nouveau véhicule Mitsubishi correspondant auprès d’une représentation offi cielle. *1/3 Leasing: 1re tranche 
de leasing 1/3 du prix au comptant, 1/3 à 12 mois, solde 1/3, durée 24 mois, kilométrage 20’000 km/an, eff. taux annuel 0.0%, casco complète obligatoire. La Multilease AG n’accorde aucun fi nancement, si celui peut causer le surendettement 
du preneur de leasing. Émission moyenne de CO2 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km.                                                                           www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

avec intérêt 0%

Nouveau: Colt Ralliart 180 ch, CHF 28’990.–*
Plus de punch, plus de plaisir de conduite, 150 ou 180 ch
3-Door 150 ch CHF 25’890.–, bonus 1’000.–, net CHF 24’890.–* 
3-Door 180 ch CHF 29’990.–, bonus 1’000.–, net CHF 28’990.–* 
Exclusivement aussi en 5-Door: 150 ch CHF 25’590.–*, 180 ch CHF 29’590.–*

Consommation normalisée 1.5 Turbo/180 ch: 6.6 L/100 km, 155 g/km CO2, catégorie C

Nouveau: Lancer Ralliart 4WD 240 ch, CHF 40’990.–*
Voiture sportive exclusive 4x4 avec 240 ch et boîte automatique SST
Sports Sedan 4-Door CHF 43’990.–, bonus 3’000.–, net CHF 40’990.–*
Sportback 5-Door      CHF 43’990.–, bonus 3’000.–, net CHF 40’990.–*

Consommation normalisée: 10.0 L/100 km, 238 g/km CO2, categorie F

Nouveau: Evolution 4WD 295 ch, CHF 56’990.–*
Ultimative voiture sportive avec maniabilité sensationnelle et traction 
Evolution GSR          CHF 59’990.–, bonus 3’000.–, net CHF 56’990.–*
Evolution MR SST Automat CHF 69’990.–, bonus 3’000.–, net CHF 66’990.–*

Consommation normalisée: 10.2 L/100 km, 243 g/km CO2, categorie F

–*

ie C

Diamond Bonus

jusqu’à 3’000.–*PURE POWER. PURE FUN.

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: Cristal
Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 

Restaurateur
avec patente, sérieux et de confiance,
grande expérience

recherche 
hôtel-restaurant

à louer dans toute la région. Examine
toutes les possibilités.

Ecrire sous chiffre Y 014-210457 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

014-210457

A LOUER
Centre de Basse-Nendaz

appart. de 61/2 p.
Renseignements:

info@domimmob.ch
036-563277 

A louer
Martigny
quartier de la gare, immeuble neuf
Maladière B

appartement 41/2 pièces
+ véranda, 2 places parc dans parking
couvert, disponible dès mai 2010

Verbier: meublés
quartier du golf des Moulins,
immeuble Chantovent

2 appartements
31/2 pièces
remis à neuf en 2009, jardin-terrasse,
parking extérieur, libre dès juin ou
septembre 2010.

Centre de la station

studios
place de parking couvert,
libre dès le 1er juin 2010.

Locations à l’année.

Faire offre à Roland Pierroz Consulting,
tél. 079 213 68 16 ou 027 722 60 60.
e-mail: roland.pierroz@verbier.ch

036-563055

A louer à Saint-Léonard

appartement 41/2 pièces
116 m2

2e étage, cheminée de salon, 
2 WC, libre tout de suite.

Tél. 079 634 42 20 
ou tél. 079 710 67 27.

036-563377

A louer à Venthône
dans maison villa-
geoise du XVIe siècle
charmant
appartement
6 pièces
2 salles d’eau, cave.
Tél. 077 410 87 64,
dès 18 heures.

036-563601

Immobilières location

A vendre à Martigny • centre-ville
appartement

71/2 pièces 250 m2

Possibilité de faire 2 appartements.
Taxation bancaire, valeur vénale

Fr. 798 000.–.
Important rabais.

Ecrire sous chiffre L 036-563044
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-563044

A vendre 
à Bramois
Appartement 

41/2 pièces
2e étage, rénové,
situation calme
et ensoleillée. 
Fr. 355 000.– 
à discuter.
Ecrire sous chiffre 
E 012-721973
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

01
2-

72
19

73

LEYTRON
VILLA 51/2 pces, 148 m2

Enveloppe MINERGIE,
très ensoleillée, proche
de toutes commodités,
dès Fr. 565 000.–, mai-
son, terrain, aménage-
ment et taxes tout com-
pris, tél. 024 471 92 66
ou tél. 079 396 66 44.

012-722032

Cherche
à acheter
cherche à acheter
appart. de 3 à 41/2

pces, Sierre et env.,
bon état ou 
à refaire. Prix max.:
Fr. 300 000.–,
agences immo.
s’abstenir svp,
tél. 077 477 27 77
(soir).

012-721923

Immobilières vente Immo cherche
à acheter
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FOOTBALL

Sepp Blatter 
déclare son amour
Le président de la FIFA a encore dit
tout le bien qu’il pensait du conti-
nent africain à moins de deux mois
de la Coupe du monde....15

jardins
terrasses
vérandas

Exposition 
spéciale
TECK – KERIUNG – ALU –
RÉSINE – MÉTAL –
COUSSINS – PARASOLS

www.descartes.ch – 027 743 43 43

PUBLICITÉ

Sierre n'est plus qu'à une vic-
toire du titre de champion. Les
Valaisannes mènent 2 à 0 dans
leur série contre Nyon après le
court succès de jeudi soir (63-
60). Au Rocher pourtant ce n'est
pas une partie de plaisir qui les
attend. Les Vaudoises ont mon-
tré qu'il faudrait désormais
compter sur elles. «Jeudi, Nyon
méritait tout autant que nous
de l'emporter. Preuve que notre
adversaire ne compte pas lâcher
le morceau comme cela. Ce
match fut un avertissement sans
frais. Alors ce soir, je m'attends
vraiment à une rencontre com-
pliquée», commente Erik Leh-
mann, le coach des joueuses de
la Cité du soleil.
Jeudi, lors de l'acte 2, les Valai-
sannes furent en effet bien loin
de leur niveau habituel. Surtout
en première mi-temps, avec
une défense trop permissive.
De quoi se faire peur jusque
dans les dernières minutes
d'une rencontre hachée et ten-
due. «Nyon a repris espoir dans
cette finale. A nous de montrer
un tout autre visage ce soir. Nous
devons nous remobiliser dans ce
qui fait notre force, c'est-à-dire
la défense et le rebond. C'est seu-
lement à ce prix-là que l'on de-
viendra champion», poursuit le
technicien jurassien. 

La solution dans cette troi-
sième manche pourrait venir
de Tina Moen. Peu utilisée jeudi
en raison de douleurs au poi-
gnet, la Norvégienne devrait re-
venir en forme pour le duel de
ce soir. Ce qui permettra de di-
minuer le temps de jeu de Ma-
ria Villarroel, bien pâle jeudi.
«Maria a trop joué lors du
deuxième acte, elle n'était pas
dans son assiette. Il faut dire
qu'elle ne s'entraîne plus depuis
un mois», termine Erik Leh-
mann. JM

NYON - SIERRE, ACTE 3
DE LA FINALE

Les Valaisannes
proches du but

LNAM
Play-offs - Quarts de finale
au meilleur des cinq

Vendredi
Monthey - Fribourg Olympic 90-92

0-3 dans la série
Samedi
17.00 SAM Massagno - SAV Vacallo

0-2 dans la série
17.30 Nyon - Starwings Bâle

0-2 dans la série
Geneva Devils - Lugano

0-2 dans la série

LNAF

Play-offs - Finale
au meilleur des cinq

Samedi
20.15 Nyon - Sierre

0-2 dans la série 
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� LES CHIFFRES
En sept duels cette
saison, Monthey n'a
jamais trouvé la solu-
tion contre Olympic.
Pourtant, le jeu des

Fribourgeois semblait conve-
nir aux Valaisans. Erreur.

Comme le nom-
bre de points en-
caissés par Mon-
they en première
mi-temps. Un re-

cord cette saison. Jusqu'ici, les
Valaisans avaient subi un
maximum de 58 unités, à Va-
callo et… Fribourg. Oui, ceux-ci
jouaient bien à domicile hier
soir.

Comme le nombre
de lancers francs
inscrits par Olym-

pic. En… 23 tentatives. Proche
de la perfection.

� LA PHRASE

«Je suis fier de
mon groupe»
Logiquement déçu, Thibaut
Petit tenait tout de même à re-
lever la performance de son
équipe. «J'ai vu des guerriers
sur le terrain.»

� LE DÉPART
De Ryan Richards. Absent hier
soir, le Britannique a quitté la
Suisse, sans doute définitive-
ment. Direction Chicago pour
se préparer en vue d'un camp
en… Italie. Richards espère

être drafté cet été. Le club de
Detroit est, paraît-il, très inté-
ressé.

� L'AVENIR
Quel sera le visage du BBC
Monthey 2010-2011? Pour le
moment, le mystère reste
entier. Les dirigeants cha-
blaisiens n'ont pas encore
communiqué leurs choix.
«On en saura davantage la
semaine prochaine, tout ce
que je peux dire c'est qu'il y
aura du changement. Et que
nous ferons en fonction de
nos moyens», confie Christo-
phe Grau, le président du
BBCM. Seule certitude, Thi-
baut Petit restera aux com-
mandes. Le Belge devrait
être entouré de nombreux
joueurs suisses. JM

EN DIRECT DU... BANC

JÉRÉMIE MAYORAZ

Thibaut Petit gesticule sur la ligne de
touche, donne de la voix, encourage. Il
reste trois minutes de jeu et son équipe
tient admirablement tête à Fribourg. A
ce moment précis de la rencontre, les
Bas-Valaisans sont à deux doigts de fê-
ter un premier succès dans ce quart de
finale. Bousculé, pas au mieux, Olym-
pic n'en mène pas large (85-82 à la
37e). Pour la première fois de la série,
on sent la troupe de Leyrolles proche
de la rupture. Alston s'élance et rate
son tir. 85-84 à une minute de la sirène,
rien n'est encore joué. Olympic re-
passe en tête à trente secondes du
terme. Monthey ne reviendra pas.
Johnson manque le panier de l'égalisa-
tion, Volcy le tir de l'espoir. 

Exemplaires pendant la majeure
partie de la rencontre, les jaune et vert
crèvent au poteau. Les armes au poing,
les larmes au coin des yeux. «C'est dur
de perdre ainsi. Nous aurions très bien
pu l'emporter. Au final ça s'est joué sur
des détails», reconnaît l'entraîneur Thi-
baut Petit. Car après avoir déçu dans le
premier acte, douté dans le deuxième,
les Chablaisiens ont repris du poil de la
bête sur leurs terres. Une métamor-
phose qui méritait meilleure issue. «On
a tous fait quelques erreurs ici et là, des
petites faiblesses qui font la différence à
la fin. C'est dommage, le coup était par-
faitement jouable», précisait Westher
Molteni.

Quelle entame de match!
Mené deux à zéro dans ce quart de

finale, Monthey devait s'imposer pour
ne pas mourir. Donc vaincre ou périr.
Le couteau sous la gorge, les Bas-Va-
laisans n'avait donc d'autre alterna-
tive que de se livrer corps et âme.
Chose faite pendant la moitié du 1er
quart. Le temps de prendre une
confortable avance (21-7 à la 6e). On
se dit alors que les jaune et vert filaient
du bon côté, pourraient enfin pousser
Olympic dans ses derniers retranche-
ments. Réjouissances trop hâtives. En
quelques minutes, l'équipe de Petit
perdit pied. Le vent de la rigueur
tourna et l'édifice valaisan se fissura. 

Fribourg, emmené par ce diable de
Draughan, recolla à la marque et enfila
les paniers les uns sur les autres. De la
6e à la 16e, Monthey passa de plus 14 à
moins 13 et frôla la catastrophe (36-
49). Avant de se ressaisir dans le 3e
quart. «Nous n'avons jamais baissé les
bras», soulignait encore Petit. 

65-70 à la 28e, 69-72 à la 30e, les
Chablaisiens n'abdiquèrent pas. A
l'image du fougueux et polyvalent
Molteni. Fou, le dernier quart. A toi, à
moi, le duel fut intense, acharné, indé-
cis. «Nous avons eu ce petit coup de
pouce du destin qui nous a permis de
l'emporter», glissait Damien Leyrolles.
Le petit plus s'est finalement trans-
formé en gros plus.

Encore trop fragile
A l'image d'un exercice 2009-2010

en dents de scie, Monthey n'a jamais
trouvé une véritable assise cette sai-
son. Encore plus vrai dans ce quart de
finale où la régularité ne fut assuré-
ment pas son point fort. Capables du
pire comme du meilleur, les Chablai-
siens ont trop souvent manqué de ri-
gueur. Parfois soudée, parfois dés-
unie, mais souvent fragile, la troupe de
Petit ne possédait pas les armes suffi-
santes pour passer l'écueil fribour-
geois. «J'aurais voulu offrir un 2e
match à domicile à nos supporters.
Mais c'est la loi du sport», termine le
Belge. Eliminé, Monthey part donc en
vacances. Une page se tourne, dans la
douleur et la déception. Mais une
nouvelle saison, qui amènera elle
aussi son lot de frustrations et d'émo-
tions, se prépare en coulisses. Et au vu
des informations officieuses qui cir-
culent dans les couleurs du Repo-
sieux, le visage 2010-2011 du BBCM
vaudra le détour.

Les armes au poing
MONTHEY - FRIBOURG 90-92� Les Valaisans ont tout donné pour ne pas mourir dans
ce quart de finale. Méritoire mais insuffisant. Leur saison s'arrête là. Sur deux points.

7

60

22

90 BBC MONTHEY (48)
92 FRIBOURG OLYMPIC (60)

Reposieux, 950 spectateurs, arbitrage de MM.
Bertrand, Clivaz et Wirz.
Monthey: Louissaint (11), Maio (6), Alston (13),
Volcy (25), Johnson (14), puis: Porchet (10),
Molteni (10), Martinez (2). Entraîneur: Thibaut
Petit.
Fribourg: Petkovic (0), Quidome (12), Esterkamp
(23), Draughan (22), Polyblank (11), puis: Vogt
(2), Kazadi (15), Buscaglia (). Entraîneur:
Leyrolles.
Notes: 23 fautes contre Monthey dont 5 à Maio
(40e), 21 contre Fribourg. Antisportive à
Martinez (20e). Monthey sans Kashama (blessé)
et Richards (parti aux USA), Fribourg privé de I.
Savoy (blessé). Molteni et Kazadi désignés meil-
leurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 15-7, 10e 25-22, 15e 36-44, 20e 48-
60, 25e 55-65, 30e 69-72, 35e 79-80, 40e 90-92.
Par quart: 1er 25-22, 2e 23-38, 3e 21-12, 4e 21-
20.

Westher Molteni ne
passera pas face à
Milos Bozovic. Mon-
they est déçu. Il sort
sans avoir battu Fri-
bourg cette saison.

ANDREE-NOELLE POT
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La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

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.
    

Mardi 27 avril

à 20 h 30
au cinéma Capitole   

«Adèle Blanc-Sec»
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AXPO SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Aarau - Saint-Gall

Lucerne - Zurich

Dimanche
16.00 Bellinzone - Sion

Grasshopper - Bâle
Young Boys - NE Xamax

Classement
1. Bâle 31 21 5 5 78-42 68
2. Young Boys 31 22 2 7 69-38 68
3. Grasshopper 31 18 2 11 53-40 56
4. Sion 31 12 9 10 55-48 45
5. Lucerne 31 13 6 12 52-53 45
6. Saint-Gall 31 12 7 12 48-44 43
7. Zurich 31 11 8 12 49-45 41
8. NE Xamax 31 10 7 14 46-44 37
9. Bellinzone 31 5 3 23 37-84 18

10. Aarau 31 4 5 22 27-76 17

1RE LIGUE

Groupe 1
Samedi
16.30 Fribourg - Grand-Lancy
17.00 Malley - Young Boys M21

Sion M21 - UGS
Etoile Carouge - Bulle

19.00 Meyrin - Martigny Sport
19,30 Chênois - Bavois

Classement
1. Sion M21 24 13 6 5 54-40 45
2. Martigny 24 13 4 7 44-34 43
3. Chênois 24 11 7 6 36-31 40
4. Echallens 23 11 6 6 51-39 39
5. Guin 24 11 6 7 50-41 39
6. Fribourg 24 10 7 7 44-32 37
7. Malley 24 10 7 7 49-39 37
8. Meyrin 24 8 11 5 50-40 35
9. Grand-Lancy 24 10 4 10 38-46 34

10. Et. Carouge 24 9 6 9 49-46 33
11. UGS 24 7 10 7 41-44 31
12. Naters 24 6 6 12 35-49 24
13. Baulmes 24 6 6 12 43-68 24
14. Y. Boys M21 23 6 4 13 33-43 22
15. Bavois 24 6 4 14 31-44 22
16. Bulle 24 3 8 13 32-44 17

2E LIGUE INTER

Groupe 1
Vendredi
20.30 Perly-Certoux - Montreux

Samedi
17.00 Bex - Serrières NE
17.30 Colombier - Le Locle
18.00 Monthey - Bernex-Confignon
18.30 Terre Sainte - Lausanne-Ouchy

Dimanche
15.00 Geneva - Vaud M-21

Classement
1. Terre Sainte 16 13 1 2 39-20 40
2. Montreux-Sp. 17 11 3 3 55-21 36
3. NE Xam. M-21 17 9 4 4 53-25 31
4. Lsanne-Ouchy 17 9 4 4 27-15 31
5. Serrières NE 16 8 4 4 24-14 28
6. Monthey 17 8 3 6 25-22 27
7. Perly-Certoux 16 7 3 6 26-30 24
8. Vaud M-21 16 6 4 6 33-28 22
9. Bernex-Conf. 17 5 7 5 32-25 22

10. Bex 17 3 4 10 17-35 13
11. Geneva 17 4 1 12 17-46 13
12. Colombier 17 3 2 12 16-48 11
13. Le Locle 16 2 0 14 14-49 6

2E LIGUE INTER

Groupe 2
Samedi
16.00 Berne - Köniz
17.30 Romontois - Dürrenast
18.00 Lerchenfeld - Lyss
20.15 Thoune M-21 - Tour/Pâquier

Dimanche
14.30 Bümpliz 78 - Kerzers 1

Härkingen - Sierre
15.00 Belfaux - Portalban

Classement
1. Thoune M-21 18 13 2 3 51-21 41
2. Bümpliz 78 17 11 3 3 44-24 36
3. Bern 18 8 6 4 34-29 30
4. Kerzers I 18 8 4 6 36-29 28
5. Tour/Pâquier 18 8 4 6 46-43 28
6. Lerchenfeld 18 7 6 5 32-26 27
7. Lyss 17 7 3 7 34-34 24
8. Köniz 18 6 5 7 29-36 23
9. Romontois 18 5 7 6 33-33 22

10. Sierre 18 5 6 7 32-32 21
11. Dürrenast 18 5 5 8 33-37 20
12. Portalban 18 5 5 8 28-44 20
13. Härkingen 18 3 4 11 29-49 13
14. Belfaux 18 2 4 12 27-51 10

A l’affiche

STÉPHANE FOURNIER

L'horizon se dégage pour Abdoul Ka-
rim Yoda. Il se présente paré au décol-
lage de sa carrière dix mois après son
arrivée à Sion. Le décalage ne doit rien
à un quelconque volcan en éruption,
ni à une panne d'allumage. Il naît du
style de jeu de l'ancien joueur de Ser-
vette. Sa passion dévorante du dribble
et du ballon s'exprimaient en de lon-
gues courses solitaires dans les défen-
ses adverses. Une qualité technique
nettement au-dessus de la moyenne
facilitait des envolées spectaculaires,
mais souvent improductives. Les fidè-
les du stade de Genève le catalo-
guaient comme «slalomeur». «C'est
vrai, c'est ma manière de jouer», recon-
naît le Français d'origine ivoirienne.
«Mes entraîneurs successifs m'ont sou-
vent lancé en cours de match en me di-
sant: fais la différence. Cela signifiait
dans ma tête prendre le ballon et aller
marquer. Même si je finissais souvent
dans un mur. Cela marchait parfois.»

Les garde-fous
de Didier Tholot

L'approche individualiste de Yoda
ne plaît pas à Didier Tholot. L'entraî-
neur de Sion lui impose des garde-fous
à l'entraînement, il limite le nombre de
touches à deux lors des entraînements.
La mesure réduit le champ de disper-
sion de Yoda et accroît son efficacité. Il
donne une passe décisive à Nicolas
Marin contre Bâle, il marque un but
superbe contre Aarau. «Tholot ne me
connaissait pas. Quand je suis arrivé, il
m'a dit que je serais dans le groupe si je
possédais les qualités pour m'imposer.
Il a tenu parole.» Le technicien gagne
la confiance du joueur, la relation in-
verse s'affirme depuis la reprise. 

La suspension d'Alvaro Domin-
guez le relancera contre Bellinzone de-
main. «J'espère que le coach me don-
nera cette chance», enchaîne Yoda. «A
moi de montrer que je suis là.» Il conti-
nuera de forcer sa nature. «Mon jeu
change. Je solllicitais toujours la passe
dans les pieds. J'ai appris à partir, à de-
mander le ballon dans la profondeur.
Le plus grand changement est de défen-
dre. C'est quelque chose de totalement
nouveau. Depuis le début de saison, j'ai
gagné en régularité.»

Né à Abidjan
Le recrutement de Yoda en été avait

surpris. «Frédéric Chassot (ndlr. le di-
recteur sportif de Sion) sait convaincre.
Il m'appelait tous les jours. Franche-
ment, je ne pensais pas signer à Sion,
notamment à cause des rumeurs qui

véhiculent une mauvaise image du
club et de son président.» La rivalité en-
tre les deux clubs exerce moins d'in-
fluence sur son choix. «On la connaît,
on la ressentait déjà dans les matches
de jeunes. Sans parler de l'importance
attribuée aux confrontations entre les
équipes premières.»

Né à Abidjan, Yoda a grandi à Anne-
masse, aux portes de Genève, où sa fa-
mille s'installe quand le cadet des en-
fants fête ses 4 ans. Trois filles le précè-
dent. «Je jouais surtout avec ma plus
jeune sœur, mais pas au foot», rit-il. Les
matches avec ses potes du quartier le
conduisent à intégrer la structure
d'Annemasse-Sud, puis celle de Ser-
vette à 11 ans. «Papa venait de mourir,
maman ne voulait pas que je parte. Ce
sont les personnes de notre entourage
qui l'ont convaincue. L'école avait ma
priorité, l'ordre des choses a changé en-
suite.» Faire carrière s'impose comme
l'objectif principal de Yoda. A 21 ans et
demi, Il possède désormais toutes les
options pour la faire décoller.

Abdoul Karim Yoda, «mes amis utili-
sent l'un ou l'autre des prénoms, ja-
mais les deux à la fois», possède un
groupe de soutien sur le réseau face-
book. Il s'intitule «Pour que Abdoul
Yoda joue à MU» et compte 308
membres. «C'est un copain qui l'a
lancé», s'amuse le joueur. «Person-
nellement, je ne possède pas de pro-
fil sur ce réseau, ni ailleurs. On dé-
voile sa vie de cette manière, je pré-
fère être discret.» Manchester Uni-
ted et Arsenal sont les clubs dont il
rêve. Son jeu s'inspire du Brésilien
Ronaldo «pour sa capacité à prendre
le ballon et enchaîner les dribbles de
quatre ou cinq joueurs». Yoda a tra-
versé plusieurs épreuves avant de
découvrir l'espoir de jouer au plus
haut niveau. «Un coach m'avait
écarté après un match amical avec
les moins de 16 ans. Je n'ai plus mis
les pieds aux entraînements, ils ne
m'ont plus vu durant une longue pé-

riode. Je n'étais pas désespéré, je
n'avais plus envie et j'ai pété un câ-
ble. Je ne pensais pas du tout à la
chance de devenir footballeur qui
s'envolait.» Yoda revient à de meil-
leurs sentiments après un change-
ment d'entraîneur. Une pubalgie le
contraint à une pause de sept mois
lorsqu'il évolue avec les moins de 18
ans. Son retour à la compétition le
relance. Il a quelques touches avec
l'équipe fanion avec laquelle il effec-
tue plus de cinquante apparitions en
Challenge League. Ses coéquipiers le
baptisent «Le Serpent» ou «Abdou-
linho» en référence à sa facilité de
dribble. Sion espère que Yoda sera
plus mordant que «Le Cobra», sur-
nom porté par Darko Pancev. L'an-
cien soulier d'or européen avait
épuisé son venin avant de débarquer
à Tourbillon lors de la saison 1995-
1996.
SF

Paré au décollage
BELLINZONE - SION �Lors de ses dernières apparitions, Abdoul Karim Yoda a mis
son potentiel technique au service de l'équipe. Il en est le premier bénéficiaire.

Ronaldo comme idole

Didier Tholot délivre un message clair avant
les cinq dernières journées de champion-
nat. «Quand on conquiert le quatrième rang
en revenant de nulle part comme nous
l'avons fait, ne pas faire le maximum pour le
garder signifierait que nous n'avons rien
compris», confie l'entraîneur de Sion. «L'en-
vie, la détermination pour gagner à Bellin-
zone doivent être aussi fortes que contre
Young Boys. Si nous sommes capables de
mettre en danger le premier du champion-
nat, nous pouvons le faire contre les Tessi-
nois.» Sa dernière expérience au Comunale
avait été aussi amère que celle de ses pré-
décesseurs (1-3) Elle suivait un succès à do-
micile contre …YB (3-1). Le bilan chiffré du
déplacement tessinois recense trois défai-
tes en autant de confrontations depuis le
retour de Bellinzone en Super League.
«Nous devons accepter le combat si nous
voulons gagner, ils nous bousculeront.
Croire que nous ferons la différence par la
technique ou par la tactique nous conduira
dans le mur.» L'équipe sédunoise quittera le
Valais ce matin déjà. «Le déplacement est
long. Nous pourrons nous reposer après le
repas de midi et effectuer un entraînement
ensuite.» SF

L'ÉQUIPE PROBABLE
Didier Tholot déplore
deux défections pour le
déplacement au Tessin.
Enes Fermino soigne
une entorse du genou,
Alvaro Dominguez purge
une journée de suspen-
sion. «Nous n'avons que
peu de blessés, c'est un
atout pour la fin de sai-
son», apprécie Tholot
qui avait déjà connu
cette situation au prin-
temps dernier. «Cela
donne toujours des so-
lutions pour compenser
les suspensions. En
plus, les changements
nous apportent réelle-
ment quelque chose sur
le terrain. C'est très in-
téressant pour la dyna-
mique du groupe.» La
composition de l'équipe
valaisanne pourrait être
la suivante: Vanins;
Vanczak, Adailton,
Alioui, Bühler; Serey Die,
Obradovic; Marin, Zam-
brella, Yoda; Mpenza.

OPÉRATION 
Cinq joueurs du FC Sion
ont donné l'entraîne-
ment à vingt et un jeu-
nes footballeurs très
motivés mercredi sur le
terrain d'entraînement
du club.

Aleksandar Prijovic, An-
dris Vanins, Arnaud Büh-
ler, Geoffroy Serey Die et
Emile Mpenza ont ré-
pondu à l'appel de l'as-
sociation Kadokid. Cette
action s'est déroulée au
profit de l'association
François-Xavier Ba-
gnoud «Rêves d'en-
fants». Les fonds récol-
tés lors de cette journée
serviront à réaliser les
souhaits les plus chers
d'enfants dans le besoin.
Un petit match oppo-
sant des équipes mixtes
entre jeunes partici-
pants et professionnels
du club valaisan a
conclu la séance.

SF

DIDIER THOLOT

«Nous devons
accepter le combat»

EN BREF

Serey Die (photo de dessus), Mpenza et Bühler (photo de dessous) ont,
entre autres, répondu à l’appel de l’association Kadokid, mercredi. HOF-

Abdoul Karim Yoda a gagné la
confiance de l’entraîneur Didier
Tholot ce printemps. KEYSTONE
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au centre de conduite L2 à St-Maurice

Sortie autoroute St-Maurice / Suivre panneau L2

 Avant première Peugeot RCZ

 Démonstration City Safety avec Volvo XC60

 Essais sur pistes

 Sélection d’occasions PREMIUM

Nouvelle Peugeot RCZ

Volvo C70

Volvo XC60

A GAGNER !*

1 week-end en :

 Peugeot  RCZ

 Volvo C70 cabriolet

 Camping car CHALLENGER
Grillades

Salle de cinéma pour les enfants

SUIVRE 

C E PANN EAU

* Concours sur tirage au sort. Trois week-ends à gagner au total.  

Gagnez  un week-end en RCZ, C70 ou Challenger (au choix).

Une seule participation par personne.
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DE ZURICH
EMANUELE SARACENO

Le temps semble ne pas avoir
prise sur Joseph Blatter. Le Va-
laisan a beau accuser 74 prin-
temps, il est plus fringant que
jamais. Durant presque 90 mi-
nutes (tiens, tiens...) le patron
du football mondial a répondu
aux questions d’une centaine
de journalistes en provenance
des quatre coins de la planète.
La plupart à Zurich, les autres
en duplex de Johannesburg.
Le thème: la Coupe du monde,
qui commencera dans 47
jours, bien sûr.

Les billets, les finances, la
sécurité, les paris, l’indétrô-
nable dirigeant de la Fifa (17
ans en tant que secrétaire gé-
néral, 12 – série en cours – en
qualité de président) a ré-
ponse à tout. Et lorsque les
questions deviennent plus
techniques, il passe la parole à
son secrétaire général, Jerôme
Valcke. Rusé!

Président, quel est votre état
d’esprit à l’approche de la
Coupe du monde?
Je suis heureux tout en étant
un peu nerveux. En fait, ça res-
semble au trac d’un acteur

avant d’entrer en scène. C’est
un sentiment positif, de la
bonne adrénaline. Je suis sûr
que le Mondial se passera
bien. L’Afrique du Sud est
prête.

Pour vous, cette Coupe du
monde est particulière, n’est-ce
pas?
Bien entendu. Lorsque je me
suis présenté à la présidence,
en 1998, attribuer la Coupe du
monde à l’Afrique était un de
mes objectifs. Cela a pris un
certain temps mais, finale-
ment, ce n’est que justice. Il y a
260 millions de footballeurs li-
cenciés dans le monde et un
milliard de fans. C’est une oc-
casion unique pour ce conti-
nent.

L’enjeu va donc au-delà du foot-
ball...
Absolument. Cette Coupe du
monde doit laisser un grand
héritage. Et je ne parle pas seu-
lement des stades, des routes,
des hôtels. Le plus important
pour nous est de créer une dy-
namique pour lutter contre la
pauvreté, la malnutrition,
l’analphabétisme, les mala-
dies...

«Nelson 
Mandela aura 
vu son rêve 
devenir réalité»

Comment la Fifa peut-elle réali-
ser cela?
Nous avons plusieurs program-
mes d’aide, comme «Football
for hope» («Le football en tant
qu’espoir») ou «Win in Africa
with Africa» («Gagner en Afri-
que avec l’Afrique»). Surtout,
nous profiterons de cette vi-
trine extraordinaire pour en-
courager les pays dits «dévelop-
pés» à aider l’Afrique. J’ai ren-
contré plusieurs chefs de gou-
vernements, ils ont pris des en-
gagements. Je suis confiant.

Pensez-vous que le Mondial en
Afrique du Sud aura aussi un
rôle social, comme ce fut le cas
pour la Coupe du monde de
rugby en 1991?
Il n’y a pas de comparaison
possible! La seule chose qui
peut vraiment unir la société
c’est le football, pas le rugby. La
réussite de la Coupe du monde
signifiera l’intégration com-

plète au sein du peuple sud-
africain. Lorsqu’il assistera au
match d’ouverture, Nelson
Mandela aura vu son rêve deve-
nir réalité!

N’est-ce pas un risque d’organi-
ser une telle manifestation dans
un pays en voie de développe-
ment?
L’Afrique du Sud est un pays dé-
veloppé! Il est souvent invité
par le G8 (ndlr: le groupement
des huit pays les plus puissants
de la planète) tout comme le
Brésil d’ailleurs, qui accueillera
le Mondial en 2014. De toute fa-
çon, la vision de la Fifa n’est pas
d’organiser la Coupe du monde
là où c’est le plus facile. On peut
aller où les conditions de base
sont remplies et en Afrique du
Sud, c’est indiscutablement le
cas.

Malgré les problèmes de sécu-
rité?
Il faut arrêter avec ça. Chaque
année, 11 millions de touris-
tes se rendent en Afrique du
Sud. C’est un pays sûr. Et, évi-
demment, tout a été mis en
œuvre, en collaboration avec
les autorités locales et les poli-
ces des pays participants,

pour réduire au minimum les
risques.

«Les footbal-
leurs africains
sont de vrais
acrobates»

Pour susciter un vrai enthou-
siasme, la Coupe du monde
devrait voir briller un pays afri-
cain. Est-ce possible?
J’espère de tout cœur qu’un
équipe africaine se qualifie pour
les demi-finales. Ce continent a
déjà gagné cinq titres en M17 et
un en M20. Très franchement, le
talent des joueurs africains, no-
tamment de l’Afrique sub-saha-
rienne, est au moins aussi grand
que ceux des meilleurs footbal-
leurs du monde. Individuelle-
ment, ils ont tout pour eux. Ils
sont forts, rapides, on a l’im-
pression qu’ils dansent quand il
jouent. Ce sont de vrais acroba-
tes!

Mais?
En tant qu’équipe, ils manquent
parfois de cohésion, de rigueur

tactique. Etant donné qu’ils
jouent pour la plupart en Eu-
rope ou en Asie, ils ont peu de
temps pour apprendre à évoluer
ensemble. En plus, les fédéra-
tions africaines ont la fâcheuse
tendance de changer très sou-
vent de sélectionneur. C’est une
erreur. On peut progresser seu-
lement en travaillant dans la
continuité.

Pourra-t-on un jour juguler
l’exode des joueurs africains?
C’est un de nos grands souhaits
que de permettre aux Africains
de vivre décemment de leur
sport sans être contraints à
l’exil. Nous aidons les associa-
tions nationales africaines à ins-
taurer des ligues professionnel-
les ou semi-professionnelles,
comme ce sera le cas au Maroc
la saison prochaine. En outre, la
CAF (Confédération africaine)
veut instaurer un championnat
africain des nations, destiné
uniquement aux joueurs évo-
luant dans le continent. Enfin,
nous faisons tout ce qui est en
notre pouvoir pour réguler les
transferts, notamment des plus
jeunes. Car la situation actuelle
n’est satisfaisante pour per-
sonne.  ESA/«L’EXPRESS»

Le président «africain»

SEPP
BLATTER�
Pour sa der-
nière confé-
rence de presse
avant le début
de la Coupe 
du monde,
Joseph Blatter
a fait une 
nouvelle décla-
ration d’amour
à l’Afrique. Le
Mondial sera 
un succès.

�Gros sous: «La plupart de
nos partenaires s’étaient enga-
gés avec nous avant même de
savoir où se dérouleraient les
Coupes du monde 2010 et
2014. Ils font confiance à la Fifa,
au football et surtout à l’attrait
unique de la Coupe du monde,
l’événement le plus suivi de la
planète», assure Sepp Blatter.
D’accord, mais combien coû-
tera à la Fifa le Mondial sud-afri-
cain? La parole au secrétaire
général Jérôme Valcke: «On
peut estimer le montant à un
milliard de dollars. Mais même
s’il devait y avoir un dépasse-
ment d’une centaine de mil-
lions, ce ne serait pas un pro-

blème puisque la Fifa dispose
d’un milliard de dollars de ré-
serves.» Vive la crise! 

�Stades (presque) pleins:
«Les stades seront remplis au
moins à 95%», assure le prési-
dent Blatter. «C’est un bon chif-
fre, complète le secrétaire gé-
néral, car seulement aux Etats-
Unis en 1994 on a atteint l’ob-
jectif du 100% des billets ven-
dus.» Les premières phases de
prélocation n’ont pas très bien
fonctionné, puis cela s’est em-
ballé. Il reste encore environ
300000 tickets en vente (pas
pour la finale ni les demi-fina-
les) sur 2,8 millions au départ.
«Nous pouvons améliorer notre

système», reconnaît tout de
même Jérôme Valcke. «A l’ave-
nir, on pourrait augmenter les
points de distribution dans les
pays qualifiés ou autoriser l’ac-
quisition de plus de quatre bil-
lets par personne.» Selon les
dernières estimations 350000
fans de foot devraient arriver en
Afrique du Sud de l’étranger.

�Deux remplaçants... pour
les arbitres: Pas de vidéo ni de
grande nouveauté concernant
l’arbitrage est à attendre à la
Coupe du monde. «Comme à
tous les niveaux, au final c’est
un seul homme qui prendra les
décisions», a répété Sepp Blat-
ter.

�Plan anti-paris truqués:
Sepp Blatter ne pense pas qu’il
y ait un risque de voir des mat-
ches de la Coupe du monde in-
fluencés par des paris truqués.
«Nous avons un système
d’alerte très au point, qui nous
permet de recevoir des infor-
mations en temps réel de tou-
tes les agences de paris dans le
monde. Nous travaillons aussi
en étroite collaboration avec les
fédérations et Interpol. Jamais
un match n’a été manipulé lors
d’un Mondial. Cependant, seule
une action concertée des gou-
vernements permettra d’en fi-
nir une fois pour toutes avec ce
fléau.» ESA

MAIS ENCORE...

Sepp Blatter. Offrir la coupe
du monde à l’Afrique était

l’un de ses objectifs depuis
qu’il a été élu à la présidence

de la FIFA. KEYSTONE

Sepp Blatter avec la mascotte Zakumi. KEYSTONE
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CONTHEY
Route de Bassin 6
027 459 29 30

www.athleticum.ch

COLLOMBEY
Collombey Centre
024 473 47 60

NOS «PLUS»

• Accueil chaleureux

• Conseil par des passionnés de sport

• Large assortiment

• 1 année de garantie sur les pièces

• 5 ans de garantie sur les cadres

• Vignette offerte à l’achat d’un vélo

• Grand choix de vélos électriques

dès Fr. 100.- d’achat

Le vélo, une affaire
de professionnels!
Pour trouver à la fois conseils et services méticuleux (réglages et réparations),
rendez-vous dans les succursales de Collombey et de Conthey.

Norbert Ménétrey, dessinateur en
génie civil, passionné de vélos, opère
en 2000 une reconversion dans la
vente de produit sportifs. Il suit alors
une formation chez Manor et, en
2002, il rejoint l’équipe du magasin
de Collombey en tant que chef de
secteur. Il est désormais adjoint de
direction du magasin de Conthey.

Qu’est-ce que vous aimez dans
la pratique du vélo?
Il y a le dépassement de soi et
aussi le défoulement. Je pratique
plusieurs sports, le hockey, le tennis
de table, mais c’est sur un vélo
que je règle le plus de choses,
c’est un peu, pour moi,
une thérapie.

Quel est votre plus beau souvenir
sportif?
Une balade avec cinq copains à
Bormio, en Italie. Durant cette esca-
pade nous avons escaladé 48 lacets
et franchi le col du Stelvio situé à
2758 mètres d’altitude. Nous sommes
rentrés en Suisse par le Gotthard,
le Susten et le Grimsel.
C’étaient des moments intenses.

Et votre plus grande fierté?
En 2009, lors du Grand Raid Cristalp,
j’ai réussi à réduire mon temps à
6 h 30, soit un gain de 40 minutes sur
mes résultats précédents. Mais, ma
plus grande fierté, reste ma famille:
ma femme Annick et mes deux
enfants Samuel et Cléa.

Alexandre Steiner, mécanicien
de métier et sportif averti, était déjà
présent dans l’entreprise à ses tous
débuts. En 1995, il figurait dans
l’équipe qui inaugurait le tout premier
magasin de la chaîne Athleticum à
Bussigny. Depuis il a travaillé dans les
magasins de Genève et de Villars-
sur-Glâne et il est maintenant
adjoint de direction à Collombey.

Quels sont vos rapports au vélo?
Il y a quelques années, je pratiquais
le vélo de route de façon intensive
avec un entraînement quotidien de
plusieurs heures. J’ai participé à de
nombreuses compétitions régio-
nales dont le Cyclotour du Léman,
mais toujours en amateur. Je n’ai

jamais cherché autre chose qu’un
dépassement personnel. Depuis, j’ai
levé le pied. Mon corps, à un certain
moment, a dit stop.

Vous avez totalement arrêté depuis?
Non, je pratique à nouveau la petite
reine grâce à l’énergie qui se déploie à
l’intérieur du magasin. Quelques colla-
borateurs ont décidé de constituer une
équipe aux couleurs d’Athleticum pour
participer cette année au Tour du Lac.
Nous nous retrouvons hors des heures
de travail pour nous entraîner, le
parcours long de 178 km demandant
tout de même une grande préparation.
Je retrouve ainsi le plaisir d’antan en
même temps que les liens avec mes
collègues se resserrent.

De gauche à droite: Norbert Ménétrey, Philippe Da Silva, Claudio Pignatelli, Anthony Vollet, Thomas Zeiter. Retrouvez au rayon vélo, une équipe enthousiaste, compétente, et sympathique!

Thomas Zeiter, mécanicien sur cycles, se charge des réglages et réparations.

Petits, grands, femmes, hommes, amateurs,
professionnels, la saison du vélo commence
et c’est chez Athleticum que, sans nulle doute,
vous trouverez votre bonheur ! Les deux ma-
gasins proposent à des prix défiant toute
concurrence des produits qui s’adaptent à
tous vos besoins : des vélos électriques, de
route ou encore des VTT, mais aussi une large
gamme d’équipements annexes (casques,
chaussures, textiles, gourdes, cadenas, etc.).

Une équipe pour répondre
à toutes vos exigences
« Nous choisissons nos collaborateurs avec
soin. Pour le rayon vélo, par exemple, deux

mécaniciens spécialisés dans les cycles tra-
vaillent à 100 %. Il nous a fallu du temps pour
les trouver, car c’est un domaine dans lequel
les spécialistes sont peu nombreux, mais afin
d’offrir un service des plus efficaces à nos
clients, il nous semblait primordial de trouver
la perle rare », explique Dominique Soffre-
dini, directeur du magasin de Conthey. Ainsi
suivant la même logique, Gilles Charbonnet, fu-
tur responsable du secteur (entrée en fonction
en juin), a été recruté pour son expérience lon-
gue de cinq années dans la vente de ce type de
matériels et sa pratique intensive de ce sport.

L’embarras du choix
au meilleur rapport qualité /prix !
De la draisienne en bois au vélo de compétition
avec cadre en carbone (de route comme de
VTT), vous trouverez dans les rayons de Col-
lombey et de Conthey à la fois l’objet et le conseil
les plus adaptés quelle que soit votre demande.

L’engouement pour les vélos électriques
Depuis 2004, Athleticum propose un grand
choix de bicyclettes électriques parmi
les plus grandes marques du genre (Cilo,
Urban Mover, Atala). Cet engin, qui connaît

un véritable essor depuis un an et dont
certaines communes subventionnent l’achat
(Sierre, Saxon, etc.), représente pour
Dominique Soffredini un véritable fer de lance.
D’une part, il souligne ses vertus pratiques et
écologiques, d’une autre, il salue les progrès
techniques qui ont été faits dans ce domaine
dans les dix dernières années. Aujourd’hui,
selon le modèle, ces vélos motorisés offrent
jusqu’à 90 km d’autonomie pour une charge
de trois heures seulement. Voilà donc le
moyen de transport idéal pour vos trajets quo-
tidiens comme pour vos balades dominicales !

Une gamme complète d’accessoires
et de vêtements
Par ailleurs, si vous cherchez à soigner votre
look autant que votre sécurité et votre confort,
c’est aussi chez Athleticum que vous trouverez
tout l’assortiment nécessaire. Des chaussures
au casque, du cadenas à la gourde, vous aurez
l’embarras du choix et la possibilité d’adapter
tous vos besoins à votre bourse. La gamme
textile du magasin, qui se décline sous la griffe
«Racer», offre notamment à des prix plus
qu’avantageux l’opportunité de vous démar-
quer avec style de vos camarades de route.

� ©publicitas_sion

Parmi un choix de grandes marques, trouvez le produit correspondant à vos attentes, grâce aux conseils d’un personnel avisé.

Offre non cumulable,
valable jusqu’au
31 mai 2010

BON D’ACHAT

Fr. 10.-
dès Fr. 300.- d’achat Offre non cumulable,

valable jusqu’au
31 mai 2010

BON D’ACHAT

Fr. 30.-2003534
Code / 5

2003569
Code / 5

Alexandre Steiner
Adjoint de direction, Collombey

Norbert Ménétrey
Adjoint de direction, Conthey
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Genève Servette n’est peut-être plus
qu’à un match de son premier titre de
LNA. Les Genevois tenteront de fêter le
sacre sur la glace de la PostFinance Arena
où la pression sera pratiquement inviva-
ble pour le CP Berne, à la recherche de
son douzième sacre. Mais malheureuse-
ment pour les joueurs des Vernets, au-
delà des succès sportifs se profile une
page bien plus sombre avec des grands
soucis financiers.

Sur le plan sportif, tout semble aller
pour le mieux dans le camp genevois.
Goran Bezina est revenu à son meilleur
niveau après une blessure aux muscles
abdominaux qui lui a coûté les Jeux
olympiques et valu des débuts de play-
offs douloureux. «Quand Goran joue avec
un style dépouillé, il est d’une efficacité re-
doutable», relevait Chris McSorley, qui
n’a qu’un objectif pour samedi: gâcher la
fête des Bernois!

Trois millions à trouver
Après les flonflons de la fête, Genève

Servette pourrait bien se relever avec la
«gueule de bois». Depuis quelques jours, le
président du club genevois, Hugh Quen-

nec, fait passer le message d’une situation
économique désastreuse pour la saison
prochaine. A la question: Genève Servette
prendra-t-il part au championnat de LNA
2010-2011?, le Canadien répond: «Je ne
peux pas l’affirmer aujourd’hui», lâchait-il
dans les couloirs des Vernets. 

Hugh Quennec, à la tête du Genève
Servette avec Chris McSorley depuis qua-
tre ans, estime que le club ne peut pas of-
frir des loges dignes de ce nom à des en-
treprises genevoises. La Ville de Genève
n’a pas autorisé la construction de loges
surélevées. «Je comprends les éventuels
intéressés: quand ils se retrouvent avec un
poteau qui leur bouche la vue, ils ne sont
pas très enclins à louer une loge.» Quand
on lui demande de chiffrer le manque à
gagner en raison de la vétusté de la pati-
noire, il donne cette réponse. «Il manque
trois millions de francs (billetterie + par-
rainage). Nous allons demander un dé-
dommagement à la ville.»

Signe encourageant, plusieurs ren-
dez-vous avec les autorités sont agendés
la semaine prochaine. Mais l’habituelle
lenteur des procédures à la Ville de Ge-
nève ne permet pas d’espérer une trans-

formation des loges avant le début de la
saison 2011-2012. D’où la demande d’in-
demnisation pour la saison prochaine.
«Les autorités doivent démontrer leur at-
tachement au club.Nous demandons sur-
tout de disposer d’infrastructures dignes
de ce nom. Il est clair qu’il faut désormais
penser à une nouvelle patinoire à Genève.
J’estime qu’une enceinte contenant 10000
à 12000 spectateurs serait idéale.Nous sa-
vons bien qu’il faudra de quatre à six ans
pour la construire. D’ici là, les autorités
doivent nous aider. Nous avons prouvé
que nous savions conduire un club», sou-
ligne Hugh Quennec.

Si les discussions ne devaient pas
aboutir dans un proche avenir, le prési-
dent du Genève Servette n’exclut pas de
quitter le club rapidement ou de baisser
le budget du club de manière drastique.
«Ce n’est pas notre but d’évoluer en LNA
avec une équipe de LNB mais sans argent.
Nous devrons laisser partir des joueurs
puisque nous ne pourrons plus honorer
leur contrat», estime Hugh Quennec, qui
confirme tout de même que le club a reçu
sa licence de jeu pour la saison pro-
chaine. SI

Du rose au rouge
GENÈVE SERVETTE � Le club des Vernets voit la vie en rose
sur la glace mais en rouge dans les chiffres. Soucis en vue.

3 SLOVAQUIE (2-0-1)
2 SUISSE (0-1-1)

Centre de préparation de la Fédération,
Füssen (All). 300 spectateurs.
Buts: 11e Bartovic (Svarny, Podkonicky/à
5 contre 4) 1-0. 15e Tomanek (Zagrapan)
2-0. 28e Damien Brunner (Jenni,
Benjamin Plüss) 2-1. 53e (52’26’’)
Ambühl (Damien Brunner, Julien
Vauclair) 2-2. 54e (53’26’’) Tatar (Macho)
3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Slovaquie; 8 x
2’ contre la Suisse.
Slovaquie: Stana; Majesky, Starosta;
Lintner, Svarny; Slovak, Mihalik; Frühauf;
Panik, Zagrapan, Zalesak; Bartovic,
Podkonicky, Ciernik; Bartanus, Bulik,
Tomanek; Zaborsky, Tatar, Macho;
Chovan.
Suisse: Genoni (31e Manzato); Du Bois,
Hirschi; Back, Julien Vauclair; Helbling,
Seger; Grossmann, Geering; Björn
Christen, Jenni, Benjamin Plüss; Wick,
Monnet, Bürgler; Damien Brunner,
Ambühl, Simek; Sciaroni, Romy,
Stancescu.

L’équipe de Suisse s’est inclinée
face à la Slovaquie 3-2 à Füssen
(All) en match de préparation en
vue du championnat du monde
de Mannheim et Cologne. La
troupe de Sean Simpson termine
sa semaine à l’étranger samedi
par une rencontre face à l’Allema-
gne (16 heures). Menée 2-0 après
une période, la formation helvéti-
que est dans un premier temps

revenue au score par Damien
Brunner (28e). Brillant durant
toute la saison en championnat,
l’attaquant a confirmé son poten-
tiel avec le chandail de l’équipe de
Suisse. Sur l’égalisation d’Andres
Ambuehl (53e), le Zougois était à
nouveau impliqué en distribuant
la passe décisive. Moins d’une
minute après le 2-2, Daniel Man-
zato, qui a remplacé Genoni à la

mi-match, a été contraint de ca-
pituler sur un envoi de Tomas Ta-
tar. En fin de match, les Suisses
n’ont jamais été en mesure de
tromper le portier Rastislav Stana
et concèdent donc une nouvelle
défaite. Depuis l’arrivée de Sean
Simpson, la Suisse n’a gagné que
deux de ses six rencontres de pré-
paration. La sélection nationale
possède une chance de se rattra-

per aujourd’hui pour son dernier
match de la semaine, face à l’Alle-
magne, toujours à Füssen
(16heures). 
Plus tôt dans la semaine, les Hel-
vètes s’étaient en effet imposés 2-
1 à Schwenningen. A cette occa-
sion, il est possible que Nino Nie-
derreiter fasse ses débuts en
équipe de Suisse. 
SI

SLOVAQUIE-SUISSE 3-2

La Suisse était pourtant bien revenue

HOCKEY

Salmelainen
prend quatre
matches
Le juge unique de la Ligue na-
tionale, Reto Steinmann, a in-
fligé quatre matches de sus-
pension à l’attaquant de Ge-
nève Servette, Tony Salmelai-
nen, pour son coup de canne à
la tête du joueur du CP Berne,
Etienne Froidevaux. Tristan
Scherwey a lui été suspendu
provisoirement à la suite d’une
charge contre Daniel Vukovic.

HOCKEY

Langnau veut 
durer en LNA
Le club des Langnau Tigers a
levé les doutes sur ses inten-
tions et annoncé qu’il dispu-
tera bien le championnat en
LNA la saison prochaine. Les
Bernois s’estiment en mesure
de bâtir une équipe compéti-
tive et de s’assurer la fidélité
des bailleurs de fonds.

HOCKEY

Ajoie: le coach
est Canadien
Le successeur de Réal Paie-
ment, parti à Viège, à la tête du
HC Ajoie se nomme Paul Adey.
Le Canadien de 47 ans s’est
engagé jeudi soir pour une sai-
son avec le club jurassien.
Adey œuvrait jusque-là dans le

championnat d’Italie avec
l’équipe de Gardena. Le HC
Ajoie a par ailleurs officialisé
les arrivées de deux joueurs: le
gardien Mathias Mischler en
provenance des juniors élites
de Berne et l’attaquant de
Rapperswil Sandro Tschuor.

FOOTBALL

Saint-Gall 
poursuit 
le ménage
Après avoir refusé un nouveau
contrat à cinq joueurs cette se-
maine, Saint-Gall a également
décidé de ne pas prolonger le
bail de son défenseur et capi-
taine Marc Zellweger (36 ans).

CYCLISME

Romandie: 
Valverde sera là
Alejandro Valverde sera au dé-
part du 64e Tour de Romandie,
mardi prochain. L’Espagnol de
la Caisse d’Epargne est en
forme en ce début de saison.

JUDO

Une Genevoise
en bronze
Juliane Robra a décroché la
médaille de bronze dans la ca-
tégorie des moins de 70 kg,
lors des championnats d’Eu-
rope de Vienne. Dans le combat
pour la 3e place, la Genevoise
est venue à bout de Linda Bol-
der (PB) par ippon. SI

EN BREF

Raymond Domenech pose pro-
blème à la tête de l’équipe de
France, estime Michel Platini
dans plusieurs médias. Le prési-
dent de l’UEFA pense également
que les Bleus ne gagneront pas la
Coupe du monde en Afrique du
Sud. «Il y a un problème Ray-
mond, c’est sûr. Un problème de
personnalité, pas de technicien»,
affirme M. Platini dans un entre-
tien publié dans les parutions du
Groupe Hersant Media. «Là où il
a été nul, c’est après l’Euro avec
son annonce (ndlr: la demande
en mariage) qui a heurté toute la
France.Il le sait, il l’a reconnu,il a
fait une connerie», ajoute-t-il.
«Avant tout, on est l’entraîneur
de l’équipe de France.On se doit à
toute la famille française du
foot.» Le président de l’UEFA
s’était pourtant prononcé pour
le maintien de Raymond Dome-
nech à la tête de l’équipe de
France après l’Euro 2008. «J’étais
favorable à son maintien car les
transitions doivent se faire en
douceur, comme entre Michel Hi-
dalgo et Henri Michel par exem-

ple. Les seconds étaient déjà pres-
que dans le groupe, tout était
prévu», explique-t-il. 

Selon lui, la qualification de
la France en phase finale de la
Coupe du monde démontre que
c’était le bon choix, même si le
président de l’UEFA ne voit pas
les Bleus s’imposer en Afrique
du Sud. «Il y a de bonnes indivi-
dualités dans ce groupe, mais il
n’y a pas de grande individualité.
Je pense tout simplement que la
France a perdu une grande géné-
ration», précise-t-il.

«L’équipe de France n’est ac-
tuellement pas la meilleure
équipe du monde, ni dans les
trois meilleures équipes du
monde,mais elle fait partie de ces
équipes comme l’Argentine, l’Al-
lemagne, l’Italie, le Portugal, la
Hollande qui vont être difficiles à
battre.» Pour Michel Platini, la
meilleure formation euro-
péenne reste l’Espagne, cham-
pionne d’Europe en titre:
«L’avantage de l’Espagne, c’est
qu’elle a deux ou trois joueurs qui
font la différence.» SI

MICHEL PLATINI

«Un problème Domenech»

FOOTBALL

CYCLISME

Alexander Vinokourov (As-
tana) a remporté son premier
grand succès de la saison en en-
levant la 34e édition du Tour du
Trentin. Le Kazakh a acquis
cette victoire sur le fil avec seu-
lement 0’’12 d’avance sur l’Ita-
lien Riccardo Riccò (Ceramica
Flaminia), autre dopé repenti.

Il a alors fallu recourir aux
centièmes et, à ce jeu-là, c’est
«Vino» qui avait emporté la 1re
étape contre-la-montre mardi,
qui s’est adjugé la course pour
seulement 12/100e. Il faut en-
core relever le très bon quin-

zième rang au général du Mié-
geois Johann Tschopp, dixième
de la dernière étape. SI/NF

RÉSULTATS
Tour du Trentin (It). 4e étape, Arco -
Alpe di Pampeago (172 km): 1. Domenico
Pozzovivo (It/Colnago) 4h44’54. 2. Riccardo
Riccò (It) à 3’’. 3. Sergio Pardilla (Esp) à 20’’. 4.
Alexander Vinokourov (Kaz) à 23’’. Puis les
Suisses: 10. Johann Tschopp à 58’’. 23. Reto
Hollenstein à 2’14. 32. Alexandre Moos à 2’51.
Classement final: 1. Vinokourov (Astana)
13h50’23. 2. Riccò, même temps. 3. Pozzovivo à
42’’. Puis: 15. Tschopp à 2’59. 21. Hollenstein à
4’05. 59. Zaugg à 20’32. 61. Moos à 20’43. 9

Vinokourov sur son Trentin

Daniel Rubin, Goran Bezina et Jeff Toms seront peut-être champions de Suisse, ce soir. Mais en coulisses, les soucis financiers guettent.KEYSTONE
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MOTS CROISÉS

JEU N° 616

Horizontalement: 1. Reprise économique. Escale avant le départ. 2. Remise chez la plupart
des commerçants. 3. Arrive à l’Eure. Ils sont faciles à traverser. Affluent de la Seine. 4. Sans
une goutte. Creuse la terre. A fort à faire avec des bourriques. 5. Etoile américaine. Sortie
d’enceinte. Repart en janvier. 6. Logement en hauteur. Lettre grecque. On lui a offert un
siège. 7. Le temps de passer aux commandes. Paresseux de nature. Son coup met en co-
lère. Quartier de Saint-Maurice. 8. Poète soviétique. Jeu de pions. Unité monétaire alba-
naise. 9. Mille cent romains. Encore plus mauvais. Buffet bien garni. 10. Désigner pour re-
présenter. Belle plante tahitienne. Etape de la tournée. 11. Partie de la souris touchée par le
doigt. Descente due à un certain relâchement. Morte en Palestine. 12. Passèrent à travers.
A prendre en quittant la maison. 13. Carton rouge. Poule mouillée. 14. Contrat d’origine es-
pagnole. Petites taches cutanées. 15. Coupa court. Bonnes bretonnes. Arrivé dans la joie.

Verticalement: 1. Opération du cerveau. Entrent à l’Académie. 2. Maladie dégénérative.
3. Recettes toutes faites. A peine croyables. 4. Un de nos proches voisins. Touchées dans
leur chair. 5. Droit sur la planche. Enfermé sans raison. Donne son non. Toujours actif mal-
gré son grand âge. 6. Commune de Thurgovie. Vif de bon matin. Accordé à celui qui tape.
7. Personnel. Menu enfant. Affirmation du Midi. 8. Bonne pâte d’origine suisse. Particules
élémentaires. 9. Prêtes à être cueillies. Maison de campagne provençale. 10. Type familier.
Les plus grands auteurs s’y côtoient. Musique venue de la rue. 11. Un petit plus. Conduc-
teur positif. Blanc d’Afrique. 12. Exporte ses lentilles. Dominent les environs. 13. Relative
au cheval. Ouvrir toutes les portes. 14. Prête à tomber. Prélat français. Pour matière.
15. Tissu de coton écossais. Traverse les beaux quartiers.

SOLUTION DU JEU No 615
Horizontalement: 1. Evanouissement. 2. Nageur. Potelé. 3. Sûr. Rimeur. Unau. 4. Edom. Nettes. Nui. 5. Vénales. Es.
Hits. 6. Evora. Casino. ES. 7. Limaille. Lunule. 8. Iles. Aurélies. 9. SL. Magnéto. Os. 10. Semeru. Renégate. 11. ESA. Invar.
Rênes. 12. Rodée. Narrer. 13. Ennui. Liera. 14. Nua. Taillandier. 15. Tessères. Steele.

Verticalement: 1. Ensevelissement. 2. Vaudevilles. Nue. 3. Agronome. Marnas. 4. Né. Marasme. Où. 5. Our. Lai. Aridité.
6. Urine. Lagune. AR. 7. Mesclun. Vélie. 8. Spet. Aérera. Ils. 9. Soutes. Eternel. 10. Etrésillon. Aras. 11. Me. NUI. Errant.
12. Elu. Honegger. Dé. 13. Nenni. Us. Anémie. 14. Autel. Oter. El. 15. Suissesses. Are.

JEUX

La gloire est
bien éphémère
Il y a un peu
moins d’une
année, deux
ans après
avoir suc-
cédé à Lu-
cien Favre
parti au Her-
tha Berlin,
Bernard
Challandes
(59 ans) fê-
tait avec le
FC Zurich son premier titre de
champion de Suisse, le 12e de
l’histoire du club. Rassemblés
par dizaines de milliers sur
l’Helvetiaplatz de la métropole
suisse alémanique, les suppor-
ters du club et la presse suisse
tout entière l’élevaient au titre
de héros national. L’ASF y met-
tait également du sien en le dé-
signant, lors de la nuit du foot-
ball à Berne, entraîneur suisse
de l’année 2009. Dix mois plus
tard, c’est la tuile, la gifle en
pleine figure. Excédé par les dé-
faites qui s’enchaînent, notam-
ment celle concédée au Letzi-
grund face à la lanterne rouge
du championnat, le FC Aarau
(0-1), le week-end dernier, le
président Ancillo Canepa lui a
montré la porte de sortie au dé-
but de cette semaine. Exit donc
Challandes, qui rejoint sur la
liste des entraîneurs de Super
League virés depuis le début de
l’année, Alberto Cavasin (Bellin-
zone), Martin Andermatt (Aa-
rau) et Pierre-André Schur-
mann (Neuchâtel Xamax). En
sport plus qu’ailleurs, la gloire
est décidément bien éphémère
et la sécurité de l’emploi plus
menacée que jamais.

L’heure
du pardon
Juan Antonio Samaranch est
décédé, mercredi, à Barcelone,
à l’âge vénérable de 89 ans,
d’un arrêt cardio-respiratoire.
Cette subite disparition a fait
affluer vers l’Espagne une nuée
d’hommages, généralement
très flatteurs, à l’attention de
l’ancien président du CIO. Les
têtes couronnées d’Espagne se
sont jointes à son successeur à
la tête du Comité international
olympique, le Belge Jacques
Rogge, pour tresser une cou-

ronne de lauriers à l’homme
«qui a construit les Jeux olym-
piques modernes et modernisé
le CIO en le rendant transpa-
rent et financièrement indé-
pendant». Les Valaisans que
nous sommes n’ont pas oublié,
eux, le coup de massue que
l’ancien ambassadeur du géné-
ral Franco leur a donné sur la
tête le 19 juin 1999, à Séoul,
lorsqu’il a annoncé la victoire
de Turin sur Sion à l’organisa-
tion des Jeux olympiques de
2006. Les centaines de per-
sonnes qui s’étaient massées,
ce matin-là, sur la place de la
Planta, à Sion, pour écouter le
verdict, ne lui avaient encore
jamais pardonné, non pas l’an-
nonce elle-même, dont il
n’était pas directement res-
ponsable, mais le lobbying ef-
fréné auquel il s’était livré les
mois précédents pour convain-
cre ses pairs à accorder leurs
faveurs à la ville de Turin, fina-
lement choisie, plutôt qu’à
Sion. Maintenant qu’il a rejoint
ses illustres prédécesseurs
dans l’au-delà, l’heure du par-
don a peut-être sonné, qu’en

pensez-vous?

Dure semaine
pour Ribéry
Le football
français
peine à re-
trouver la
sérénité à
laquelle il
aspire à un
bon mois
de l’ouver-
ture des
champion-
nats du
monde en
Afrique du
Sud. Au
moment où Raymond Dome-
nech parvient gentiment à
étouffer les critiques qui
s’abattent sur lui depuis l’élimi-
nation des Bleus par l’Italie 
(2-0) lors des matches de
poule de l’Euro 2008 et que
l’affaire de la main de Thierry
Henry se faisait gentiment ou-
blier, c’est un autre internatio-
nal, Franck Ribéry, qui vient
occuper le devant de la scène
et empoisonner encore un peu
plus l’atmosphère dans la-
quelle baigne l’équipe tricolore.
L’attaquant du Bayern Munich
a certainement vécu, cette se-
maine, l’une des périodes les
plus difficiles de sa carrière de

joueur. Au centre d’une né-
buleuse affaire de

proxénétisme sur
mineure depuis le
début de la se-
maine, l’ancien

Marseillais a encore
été expulsé pour

deux avertissements,
mercredi soir, lors du

match aller de la
demi-finale de la ligue

des champions, contre
Lyon. Plus que cette

malheureuse ex-
pulsion – qui

doit sans
doute beau-
coup à la pre-
mière affaire
– c’est l’ac-
cusation
confirmée
par le
joueur de

fréquen-
tation

de

prostituées qui va sérieuse-
ment écorner sa réputation et
menacer la suite de sa carrière
internationale. Dans la situa-
tion actuelle, je vois mal Ray-
mond Domenech retenir un
joueur qui est menacé de pour-
suites judiciaires.

Plus présent
que jamais
Ceux qui œuvrent inlassable-
ment en faveur de la lutte
contre le dopage dans le sport
doivent s’arracher les cheveux.
Riche en athlètes pincés, cette
semaine a montré qu’ils
avaient encore beaucoup de
travail sur les bras avant de
voir leurs efforts récompensés.
Cinq cas ont été révélés ces
derniers cinq jours. Après l’Au-
trichien Christof
Kerschbaum,
mis en exa-
men par
le par-
quet de
Vienne
pour tra-
fic de pro-
duits do-
pants, ce fut
au tour des trois cou-
reurs cyclistes professionnels,
le Chinois Li Fuyu, l’Italien Mat-
tia Gavazzi et le Suisse Thomas
Frei a être pris la main dans le
sac, si l’on peut dire, par les
contrôleurs antidopage. La se-
maine a été bouclée, jeudi, par
l’annonce du contrôle positif
subi par le champion olympi-
que du 400 m, l’Américain
LaShawn Merritt. Cette der-
nière prise ne manque pas de
piment. Le coureur de Virginie
a, en effet, été dénoncé pour
avoir pris de la DHEA, surnom-
mée aussi hormone de jou-
vence, un produit destiné à…
agrandir le pénis.
Confus, l’Américain s’est dé-
claré surtout humilié par un
acte qu’il juge «stupide, imma-
ture et égoïste». En attendant
d’en savoir un peu plus sur le
rôle joué par la prise de ce pro-
duit miracle sur les performan-
ces de LaShawn Merritt sur les
pistes d’athlétisme du monde,
je ne peux qu’inciter les athlè-
tes qui la trouvent, eux aussi,
un peu trop petite de se tour-
ner vers d’autres produits aux
conséquences sportives moins
pén...alisantes. Dans la vie, il
faut parfois savoir choisir.

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MASEMAINE SPORTIVE 
ATHLÉTISME

Les 20 km de Lausanne
enregistrent un nouveau
record de participation
pour la 29e édition samedi,
avec 18181 inscrits, 993 de
plus que l’an passé.
L’épreuve affirme ainsi sa
3e place dans la hiérarchie
des courses helvétiques
derrière l’Escalade à Ge-
nève et le GP de Berne.

L’Ethiopien de Lau-
sanne Tolossa Chengere,
meilleur coureur sur route
basé en Suisse depuis plu-
sieurs années, partira fa-

vori. Pour lui donner la ré-
plique, l’Erythréen Zere-
mariam Berhe, ancien
vainqueur du marathon de
Lausanne, l’Ethiopien Kadi
Nesero et trois Kényans
mèneront aussi un train
élevé.

La Vaudoise Laura Hre-
bec, vice-championne de
Suisse de cross et des 10 km
sur route, fera face à
l’Ethiopienne d’Echallens
Tsige Worku et à la triath-
lète Magali Di Marco-
Messmer. SI

20 KM DE LAUSANNE

Grosse affluence
derrière Chengere

Le record du monde de
Haile Gebreselassie 
(2 h 03’59) pourrait vaciller
dimanche au marathon de
Londres, sous le pression
des Kényans emmenés par
le champion olympique
Samuel Wanjiru et de l’Ery-
thréen Zersenay Tadese. A
cause du nuage volcani-
que, certains champions
ont connu une véritable
odyssée pour rallier la ca-
pitale britannique.

Les organisateurs ont
dû affréter trois avions spé-
ciaux, pour un montant de
250 000 francs, afin d’ache-
miner les athlètes d’élite
menacés de devoir rester
chez eux en raison du
chaos qui règne dans le tra-
fic aérien. L’aide du Gou-
vernement britannique a
notamment été nécessaire. 

«Je crois que nous au-
rons au départ les meilleurs
pelotons (hommes et da-
mes) que nous avons ja-
mais eus», a relevé le pa-
tron de la course Dave Bed-
ford. «Je m’attends à des
performances incroyables
dimanche (départ à 10
heures HEC, en direct sur
Eurosport) pour autant
que les athlètes n’aient pas
souffert du voyage.»

Les Kényans ont pro-
mis une course d’équipe
jusqu’au 35e km, moment

où chacun jouera sa propre
carte. Vainqueur de l’édi-
tion 2009 et champion
olympique en titre, Samuel
Wanjiru retrouvera ses
compatriotes Abel Kirui,
champion du monde en ti-
tre, et Duncan Kibet,
deuxième homme le plus
rapide de l’histoire
(2 h 04’27).

Six jours de voyage. Face
aux Kényans, l’Erythréen
Zersenay Tadesse risque de
se retrouver seul mais pas
démuni. En chipant il y a
un mois le record du
monde du semi-marathon
à Wanjiru en 58’23, il a an-
noncé la couleur. L’Ethio-
pien Tsegaye Kebede, mé-
daillé de bronze des Mon-
diaux 2009 et des JO 2008,
sera aussi à suivre.

Chez les dames, l’Alle-
mande Irina Mikitenko vi-
sera une troisième victoire.
Elle retrouvera sur sa route
la Britannique basée au Ja-
pon Mara Yamauchi, sa
dauphine de l’an dernier,
qui a mis six jours pour ar-
river à Londres à l’issue
d’un périple qui l’a amenée
de Denver à Newark, puis
Lisbonne, Madrid et Paris,
le tout en avion de ligne, en
train, en voiture de loca-
tion, en taxi et en... avion à
hélices. SI

MARATHON DE LONDRES

Dur d’arriver
sur place
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Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

COURS D'HOMÉOPATHIE
FAMILIALE

à l'hôtel IBIS, Grand Champsec 21
à Sion

samedi 8 mai 2010
de 9h00 à 17h00

Renseignements et inscriptions :
021 312.68.30

formation professionnelle
1. certificat en 1 an (200 h)
2. diplôme en 3 ans (550 h)

www.ecole-dynamis.ch

Zumstein • Saris • Lerda • Stihl • Husqvarna

Reform • New Holland • Honda • Pöttinger • Kuhn

GRANDE EXPOSITION ET JUBILÉ
24 + 25 avril 2010

Samedi 9.00 – 18.00 Exposition
Dès 20h00 soirée musicale avec le «Stodertaler Gaudi-Express»

Dimanche 9.00 – 18.00 Exposition
Dès 11h00 journée musicale avec le «Stodertaler Gaudi-Express»

Nous vous invitons cordialement à notre apéritif!

Tel. 027 473 24 82
www.ammeterag.ch
3951 Agarn

Aperçu des lots:
Jambons secs
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
����� �� ���	
���	
�������� �� ��	�� ����
� �� � ���������� ��	�����

de l’Association
Point Rencontre Valais

ECOLE ARDEVAZ
Collège privé depuis 1979

Dès la fin du CO ou de la 9ème année, après l’ECG ou l’EPP ou en cours d’études
Quelque soit votre parcours, nous vous offrons la possibilité d’obtenir un diplôme

académique qui vous ouvrira la porte des universités ou des Hautes Ecoles

• MATURITE GYMNASIALE
• BACCALAUREAT FRANCAIS
• COURS DE LANGUE

TRADITION: un enseignement sérieux et rigoureux
SUIVI : un encadrement et un contrôle permanant des résultats
VALEUR: discipline et respect dans un cadre scolaire familial

www.ardevaz.com
Tél. 027 322 78 83

New! Formations

en Englais

et First Certificate

Sion
Rue des Amandiers 10
1950 Sion

Monthey
Av. de France 18

1870 Monthey

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

EXPOSITION
24 avril au 2 mai 2010

10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70

VENTE AUX ENCHÈRES
5 au 8 mai 2010

Gustave Buchet

ACHAT D`OR

Vous recevez 30 à 35 Fr/gr. Or fin
Paiement CASH

Pour vos bijoux et montres en or, lingots et pièces de

dans les tiroirs, démodés, vieux, défectueux ou d`héritage

Mercredi 28. Avril à Sierre
Rest. Le Bourgeois de 10-17h, av. du Rothorn 2, 3960 Sierre
Chez Lesunja, orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zürich

Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja@bluewin.ch

Monnaie en or et argent, argenterie et médailles, traînant

(Sous réserve de rajustement du prix du jour)

Chez Lesunja Orfèvrerie - Acheteur patenté

Profitez des conseils de nos Orfèvres experts diplômés

Membre de l`association suisse des magasins
Spécialisées en Horlogerie et Bijouterie à Berne

Un tempérament
aussi af�rmé que le tien!

OPEL CORSA COLOR EDITION

• Disponible en quatre teintes
• De série avec roues de 16”
en alliage léger
• Antibrouillards

• Climatisation
• Sono avec radio/CD MP3
• Opel Corsa Color Edition
dès CHF 21’550.– (3 portes)

*Exemple de prix: Modèle spécial Opel Corsa Color Edition, 3 portes,
1.2 TWINPORT ECOTEC®, 59 kW/80 ch, boîte manuelle à 5 vitesses. Prix de
base: CHF 21’550.–, avantage client: CHF 1’600.–, nouveau prix de vente:
CHF 19’950.– (tous les prix s’entendent TVA de 7,6% incl.). Emissions de CO2
139 g/km, consommation moyenne 5,8 l/100 km, catégorie de rendement
énergétique B. Le taux d’émission moyen de CO2 de l’ensemble des voitures
de tourisme nouvellement immatriculés en Suisse s’élève à 204 g/km.

ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 - 1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 - 1920Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 - 1870Monthey - 024 471 76 70
Agents locaux :
GarageWalter Theler SA - Casernes 31 - 1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41 - 1907 Saxon - 027 744 35 5
Garage Carron SA - Rte deMartigny 41 - 1926 Fully - 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA - Av. du Simplon 39 - 1890 St-Maurice - 024 485 12 66

Scooter
Aprilia SR 50
Water Ditech, multi-
colore, 49 cm3, 
75 km/h, plaque
blanche, 1re mise
en circ. 25.08.2004, 
2300 km. Excellent
état. Jamais acci-
denté. Expertisé
16.11.2009.Fr. 2500.–.
N’a plus roulé depuis
l’expertise.
Tél. 079 845 00 40.

012-722000

A vendre 

Volvo C30
1.6 coupé, noire, 
17 900 km, 1re mise
en circulation
07.2009, 4 pneus
neige, état de neuf,
Fr. 22 500.–.
Tél. 079 301 31 80.

036-563657

Véhicules

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Consultations
Soins

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

A 34 ans
c’est plus facile à dire

qu’à faire un raid
à moto...

J’ai trouvé la solution...
mais y faut dire à personne!

Carmine
036-563746

J’ai eu mes

18 ans!

La petite fille a légèrement
changé, mais «Pétronie»

est restée la même.
A ce soir!

Qui suis-je?
036-563420



Bains d'Ovronnaz / 1911 Ovronnaz
027 305 11 00 / info@thermalp.ch / www.thermalp.ch

Bon pour un séjour test aux Bains d’Ovronnaz
du lundi au samedi ou du dimanche au vendredi

� logement 5 jours dans un appartement (sans service hôtelier)
� grand buffet du petit déjeuner
� entrée libre aux bains thermaux
� sauna / hammam / fitness

Pour bénéficier de cette offre, veuillez mentionner
lors de votre réservation le « SEJOUR TEST »

Validité : 24.12.10

24.04.10 – 23.07.10
14.08.10 – 15.10.10
30.10.10 – 24.12.10

DATES

1 adulte studio / 2 pièces
2 adultes studio / 2 pièces
1 adulte – 1 enfant studio / 2 pièces
2 adultes – 1 enfant 3 ½ pièces
2 adultes – 2 enfants 3 ½ pièces

TARIFS

500.–
750.–
600.–
900.–
1100.–

Bon pour 1 café Thermalp
par adulte après votre repas pris au restaurant
des Bains d’Ovronnaz

1 Café Thermalp c’est :
1 café, expresso ou thé, accompagné
d’une petite tarte maison à choix
Valeur : Frs 6.50

Bon pour
1 drainage lymphatique
par pressothérapie
Frs 21.– AU LIEU DE Frs 42.–
Pression progressive tout en douceur sur l’épi-
derme. Les chevilles désenflent, les jambes
lourdes sont soulagées.

Bon pour
1 cocktail maison payant =
1 cocktail maison gratuit
au Bar des Bains d’Ovronnaz

de valeur équivalente
Valeur de Frs 7.– à 15.–

Bon pour
1 hydromassage
Aux huiles essentielles
Frs 30.– AU LIEU DE Frs 53.–
Massage relaxant effectué par des jets répartis
dans une grande baignoire remplie d’eau
additionnée d’huiles essentielles.

Bon pour
1 entrée accompagnant
gratuite aux bains

de valeur équivalente soit :
1 payant = 1 gratuit
2 payants = 2 gratuits etc …

Adulte : Frs 19.–
validité : 23.12.10 AVS : Frs 17.–

Enfant : Frs 12.–

Bon pour
1 Thalatherm
Frs 58.– AU LIEU DE Frs 97.–
Retrouver les bienfaits de la mer à la montagne
grâce à l’application d’algues dans une bulle
hermétique saturée d’humidité.

Bon pour
1 entrée accompagnant
gratuite aux bains

de valeur équivalente soit :
1 payant = 1 gratuit
2 payants = 2 gratuits etc …

Adulte : Frs 19.–
validité : 23.12.10 AVS : Frs 17.–

Enfant : Frs 12.–

Bon pour
1 application de fango
Frs 20.– AU LIEU DE Frs 40.–
La compresse de chaleur humide a un effet
relaxant sur la musculature. Elle est appliquée
du bas du dos jusqu’à la nuque.

validité : 23.12.10 validité : 23.12.10

validité : 23.12.10 validité : 23.12.10

validité : 23.12.10

validité : 23.12.10
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DEMANDEURS D’ASILE

L’UDC 
vise le centre
Après le centre de requérants de
Conthey, c’est celui de Collombey
qui est dans la cible de l’UDC...23

• Primaires 5-6e
• Sections francophone et germanophone
Cycle d'orientation / Orientierungsschule 1-2-3-4e (7-8-9-10e)
• Certificat Langues & Commerce (CLC ) 10e année
• Internat filles et garçons (12 à 17 ans) du dimanche soir au vendredi
• Cours d’été du 13 au 31 juillet 2009

École Montani Saint-Guérin 24 • 1950 Sion
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- Cycle d'orientation 1-2-3-4e

- Orientierungsschule 7-8-9-10e

- Certificat Langues & Commerce - 10e année
- Internat filles et garçons - 12 à 17 ans
- Primaires 5-6e

- Français intensif
- Cours d'été - 12 au 30 juillet 2010

L’expérience
de l’exigence!

Saint-Guérin 24 • 1950 Sion • tél. 027 322 55 60 • 027 322 56 70
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

PUBLICITÉ

OLIVIER RAUSIS

L’ONU a proclamé 2010 «année internationale
du rapprochement des cultures». C’est dans ce
cadre que l’association des Journées des 5 Conti-
nents met sur pied, les 18 et 19 juin prochain au
Centre du Parc à Martigny, un forum de haut ni-
veau, avec des intervenants de grande qualité.
Coordinateur du forum, Mads Olesen, par ail-
leurs délégué culturel de la ville de Martigny,
nous en dévoile la philosophie: «Depuis dix-sept
ans, par l’intermédiaire du festival des 5 conti-
nents, nous œuvrons pour le rapprochement des
cultures, rapprochement qui se fait par la musi-
que et les arts, mais qui est aussi possible par la
philosophie, la spiritualité... C’est ainsi logique-
ment en parfaite adéquation avec la ligne éthique
de notre festival, qu’en cette année du rapproche-
ment des cultures, nous mettons sur pied un fo-
rum en faveur d’une culture de paix. Ce forum,
animé par quatre personnalités de premier plan,
qui toutes défendent des valeurs universelles et
œuvrent depuis toujours pour la paix, se dérou-
lera une semaine avant les journées des 5 conti-
nents, en préambule à ces dernières.»

Conférences et ateliers. Le forum se déroulera
sous la forme d’un week-end de conférences,
rencontres et ateliers: «Les quatre intervenants,
soit Pierre Rabhi, initiateur de l’Association Terre
et Humanisme, et trois représentants des grandes
traditions, le moine franciscain Alain Richard, le
lama et moine bouddhiste tibétain Dagri Rinpo-
ché et le maître soufi Khaled Bentounes s’exprime-
ront autant sur la culture de la paix que sur la bio-
diversité et l’environnement, autre thème mis en
avant cette année par l’ONU.»

En plus des associations partenaires des jour-
nées des 5 continents, ce forum s’adresse à toutes
les personnes intéressées, aux citoyens, aux poli-
tiques… Il a pour objectif de susciter une prise de
conscience ou un éveil des consciences, d’inciter
les individus à devenir acteurs du changement.
M. Olesen espère ainsi que les ateliers débouche-
ront sur des projets d’actions concrètes, suscep-
tibles d’être réalisées dans un second temps.

«Forum en faveur d’une culture de paix», vendredi 18 juin,
dès 19 h 30, et samedi 19 juin, dès 9 h au Centre du Parc à Mar-
tigny. Prix: 100 francs, y compris concerts, ateliers et confé-
rences. Programme détaillé, avec présentation des interve-
nants, et inscription possible en ligne sur le site 
www.5continents.ch

EN OUVERTURE DES JOURNÉES DES 5 CONTINENTS À MARTIGNY

Un forum en faveur
d’une culture de paix

��Vendredi 18 juin

– dès 18 h: ouverture du forum, rencontres, repas avec produits locaux.
– 19 h 30: conférence de Pierre Rhabi, initiateur de l’Association Terre et Hu-
manisme. Trois questions pour la terre en alerte: Où en sommes-nous? Com-
ment en sommes-nous arrivés là? Quelles possibilités s’offrent à nous?
– 21 h 30: concert de musiques sacrées par Ustad H. Sayeeduddin Dagar, maî-
tre du chant dhrupad, le chant classique indien le plus ancien.

��Samedi 19 juin, dès 9 h

– 9 h 00: atelier de l’Association Terre et Humanisme
– 13 h 30: spiritualité vivante: conférence avec le cheik Khaled Bentounes, le
lama Dagri Rinpoché et le frère Alain Richard sur le dialogue et l’importance
d’une éducation d’éveil
– 16 h 30: ateliers animés par les associations «Thérapie de l’âme», AISA «Ge-
nève 2010 – cultiver l’espoir», le centre bouddhique Gendrun Drupa, la pa-
roisse de Martigny, et l’Institut C’est-à-dire, en lien avec les conférenciers
Khaled Bentounes, Dagri Rinpoché et Alain Richard.

Quatre personnalités de premier plan, Pierre Rabhi, Khaled Bentounes, Dagri Rin-
poché et Alain Richard ( de haut en bas) animeront le Forum en faveur d’une cul-
ture de paix qui se déroulera à Martigny les 18 et 19 juin prochain. LDD

LES POINTS FORTS DU FORUM

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«C’est un grand honneur
et une lourde responsabi-
lité à la fois.» L’émotion
était palpable hier dans
les propos de Christophe
Darbellay. Sollicité par la
Fédération sportive valai-
sanne de tir (FSVT) pour
porter le dossier de can-
didature cantonal pour le
Tir fédéral 2015, le
conseiller national était
heureux d’annoncer cette
nouvelle historique. A
l’unanimité de la confé-
rence des présidents des
fédérations suisses de tir
qui se tenait à Landquart
dans les Grisons, le Valais
a obtenu l’organisation
de cette manifestation
majeure, qui attire tous
les cinq ans entre 40 000
et 50 000 tireurs. Elle de-
vrait avoir lieu entre la
mi-juin et la mi-juillet.
«Même si aucune autre
candidature n’est venue
concurrencer la nôtre, le
comité a préparé soigneu-
sement le dossier durant
une année. Et l’unani-

mité des présidents est
une belle preuve de
confiance», poursuivait-
il.

Budget 
de 16 millions

Née en 1824 à Aarau,
la Fête fédérale de tir re-
présente une véritable
manne pour le canton qui
l’organise. 

«Cette année en Argo-
vie, le budget est de 16 mil-
lions de francs. En 2000 en
Thurgovie, le montant
était le même. Les retom-
bées sur le Valais en termes
d’image sont très impor-
tantes. Pour l’économie et

le tourisme valaisan, on
peut déjà dire que le coup
d’envoi de la saison d’été
2015 est assuré», plaidait
encore le président du
PDC suisse qui s’est en-
gagé à présider le comité
d’organisation jusqu’en
2015. 

L’enthousiasme est le
même du côté du prési-
dent de la FSVT Pierre-
André Fardel. «Contraire-
ment à la Fête fédérale de
lutte par exemple où le
Tessin n’est pas présent,
tous les cantons partici-
pent au Tir fédéral. Cette
manifestation a un im-
pact énorme.»

Le choix 
de Rarogne

Parmi toutes les loca-
lités susceptibles d’ac-
cueillir les festivités, le
choix du comité de candi-
dature s’est porté sur Ra-
rogne. «En termes d’es-
pace à disposition (un
stand de tir provisoire de
20 hectares est prévu) et
aussi d’accessibilité grâce
au Lötschberg, Rarogne
s’est imposée. La plus
grande partie des tireurs
viendra de Suisse aléma-
nique», détaillait Pierre-
André Fardel. Une belle
occasion de promouvoir
le canton. 

«Le président de la fé-
dération d’Appenzell Rho-
des-Intérieures était venu
en Valais à l’occasion
d’une Fête cantonale de
tir. Il a eu l’occasion de
goûter aux produits lo-
caux et il m’a avoué en
avoir gardé un merveil-
leux souvenir.

Le canton jouit d’une
très forte popularité ou-
tre-Sarine…»

Le Valais fera 
mouche en 2015
TIR FÉDÉRAL� Le canton a décroché hier l’organisation 
de sa première Fête fédérale de tir. Le conseiller national 
Christophe Darbellay a été le grand artisan de ce succès.

TOUS LES CINQ ANS...
EN PRINCIPE
2015: Rarogne (Valais)
2010: Aarau (Argovie)
2005: Frauenfeld (Thurgovie)
2000: Bière (Vaud)
1995: Thoune (Berne)
1990: Winterthur (Zurich)
1985: Coire (Grisons)
1979: Lucerne (Lucerne) 
1969: Thoune (Berne) 
1963: Zurich (Zurich)
1958: Bienne (Berne)

PLUS DE 3000 MEMBRES EN VALAIS
La Fédération sportive valaisanne de tir, à qui l’on devra la pre-
mière fête fédérale jamais organisée sur sol valaisan, compte ac-
tuellement 3120 adhérents. Ils sont regroupés au sein de l’une ou
l’autre des nonante-cinq sociétés affiliées à travers tout le canton.
«Les deux tiers sont titulaires d’une licence», fait remarquer la se-
crétaire Dominique-Noëlle Dauphin. Sous-entendu, ce sont des
gens qui tirent régulièrement et font de la compétition. Les jeunes?
Trois cents âgés de moins de 20 ans sont licenciés, mais en réalité
les jeunes tireurs sont bien plus nombreux qui pratiquent sans for-
cément disposer du fameux sésame ouvrant la porte aux concours
et à leurs médailles. «Les Valaisans s’illustrent d’ailleurs régulière-
ment sur le plan national», rappelle la secrétaire cantonale. L’an
dernier par exemple, Vérossaz-Dents-du-Midi a décroché le titre de
champion de Suisse de section à 300 mètres.» MG

«Les retombées
sur le Valais en
termes d’image
sont très 
importantes»
CHRISTOPHE DARBELLAY
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Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «Le Nouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *

*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. 
 Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
 ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

Sur présentation
de cette annonce

10%

Arrête de broyer du noir!
et son équipe font une dépression colorée !

Vous demandez des couleurs et vous choisissez
toujours du noir, alors mettez-vous en danger

et assumez
vos dires !

Sion c’est à la Rue du Rhône 16
Martigny c’est à la Place Centrale 14
Vevey c’est à la Rue du Simplon 21 & Cie

à +
En raison du fort développement de son activité chirurgicale et de l’ex-
tension prochaine de son bloc opératoire la Clinique de Valère à Sion
cherche:

infirmiers(ères) anesthésistes

infirmiers(ères) instrumentistes ou
techniciens(nes) en salle d’opération
à temps complet ou partiel

Date d’entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la Clinique de Valère, 
à l’attention de M. Pascal Cosse, direction des soins, Pré-Fleuri 16,
1950 Sion.
Rens.: tél. 027 327 17 41. 036-563517

Aperçu des lots:
Jambons secs
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
����� �� ���	
���	
������ �� ��	�� ����
� �� � �� ���������� ��	�����

des Clubs cynophile
et Tennis de table Sion

Offres d’emploi

Famille habitant 
à Loèche cherche

fille au pair
pour leurs 3 enfants
(14, 9 et 7 ans) 
à partir 
de mi-juillet.

Tél. 027 473 37 47.
036-563272

On cherche

femme 
de ménage
avec expérience
A Savièse
Faire offre avec CV
sous chiffre 
L 036-563593 
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-563593

NF240410
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JEAN-YVES GABBUD

«Nous sommes en pole position des payeurs
suisses du lait», a annoncé hier Jean-Louis
Sottas, directeur commercial de la Fédéra-
tion laitière valaisanne (FLV), à l’occasion
de l’assemblée générale qui s’est tenue à
Savièse.

La FLV a pris la tête du classement,
parce que le prix du lait offert aux produc-
teurs a moins reculé en Valais qu’ailleurs:
8,4 centimes en moins contre une baisse
moyenne de 14,2 centimes. La FLV a finale-
ment versé 5,76 centimes de plus aux pro-
ducteurs par kilo de lait que la moyenne
nationale, alors que ces dernières années,
elle se situait dans le milieu du classement.

Selon les calculs de la Fédération des
producteurs suisses de lait, l’entreprise va-
laisanne a offert 65,47 centimes par kilo de
lait coulé en moyenne en 2009. Seule la so-
ciété tessinoise Lati S.A. a fait mieux. La
moyenne nationale se situe elle à 59,71
centimes.

La production sous contrôle. Il y a plu-
sieurs raisons au fait que la situation lai-
tière soit meilleure en Valais que dans le
reste du pays. La FLV fonctionne principa-
lement avec ses propres producteurs de lait
et elle n’est pas trop active dans les secteurs
difficiles du lait en poudre et du beurre.

Mais, surtout, la FLV n’a pas suivi la ten-
dance générale qui consiste à produire plus
de lait depuis la fin du contingentement
laitier au 1er mai 2009. «Notre organisation
a gardé le contrôle des volumes de lait et n’a
pas contribué à l’envolée des quantités», ex-
plique Laurent Tornay, le président de la
FLV.

Chiffre d’affaires en recul. Le recul du prix
du lait a entraîné celui du chiffre d’affaires
de la FLV de 4,54 millions (-4,64%). Malgré
tout, le cash-flow est en forte progression,
de 21,36%, pour atteindre 3,7 millions de
francs.

«Cette amélioration de la rentabilité ne
s’est pas faite sur le dos des paysans», déclare
Jean-Louis Sottas. Si la situation s’est amé-
liorée, c’est que les volumes traités ont crû.
Les volumes de lait transformés ont pro-
gressé de 11,7% pour atteindre 42,7 mil-
lions de litres. Les volumes des fromages
conditionnés et commercialisés ont égale-
ment progressé de 1%, pour atteindre 3687
tonnes. «Nous avons donc traité plus de vo-
lume, tout en gardant des coûts stables, ce
qui fait que notre marge a augmenté.»

De quoi rester raisonnablement opti-
miste malgré le climat laitier ambiant, en
attendant l’arrivée sur le marché, en prin-
cipe cet automne, des premières meules de
fromage à raclette frappées du logo de
l’AOC.

FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE

Le prix du lait
résiste bien 

LAURENT
TORNAY

PRÉSIDENT DE LA

FÉDÉRATION LAITIÈRE 

VALAISANNE

«Les premiers 
fromages AOC 
devraient arriver 
sur le marché 
cet automne»

� 29,6 millions de francs: total des recet-
tes.

� 3,79 millions: cash-flow.

� 140 000 francs: résultat net.

� 24,8 millions de kilos: quantité de lait
destiné à la fabrication de fromage.

� 26,4 millions de kilos: quantité de lait
industriel.

� 852: producteurs de lait.

� 187 personnes pour 173,5 équivalent
plein temps: nombre d’employés.

GILLES BERREAU

L’UDC de Collombey-Muraz a
décidé de lancer une pétition
pour demander la fermeture
du centre de requérants d’asile
établi sur sa commune. Met-
tant en avant le trafic de dro-
gue qui y sévit et des cambrio-
lages dans la région, l’UDC es-
time l’emplacement de ce cen-
tre – la zone industrielle de
Collombey-le-Grand – comme
n’étant pas adapté, car trop
proche d’habitations. 

«Par notre action, nous
voulons montrer l’exaspéra-
tion et la volonté de la popula-
tion de ne plus avoir ce centre
sur la commune», a indiqué
hier matin lors d’une confé-
rence de presse Mikael Vieux,
président de la section UDC
locale.

Conthey a fermé
Lorsque l’on fait remar-

quer à l’UDC que la décision
appartient ni à la commune ni
au canton, mais à la Confédé-
ration et qu’à Bex le centre est
resté ouvert malgré un vote
populaire, Oskar Freysinger
rétorque que la pression po-
pulaire peut se révéler efficace. 

Et le conseiller national de
citer l’exemple du centre de
Conthey qui vient de fermer
en février dernier, le bail à
loyer arrivant à terme. Dans le
Valais central, c’est la proxi-
mité d’une école de réinser-
tion qui avait servi d’argument
à l’UDC pour exiger le départ
des réfugiés. 

Sans affirmer que cette fer-
meture est la conséquence di-
recte du mouvement popu-
laire orchestrée par l’UDC, le
président de l’UDC du Valais
romand y voit une influence
dans le non-renouvellement
du bail. 

A Collombey-Muraz, Mi-
kael Vieux rappelle que les re-
quérants sont pour la grande
majorité en statu de non-en-
trée en matière (NEM). De
plus, le centre n’est pas fermé
et ne dispose pas d’heure de
rentrée. 

Un souci majeur
Il souligne que les autorités

locales, sollicitées par une let-
tre ouverte de son parti,
avaient demandé en vain au
canton d’intervenir pour que
le centre n’accueille plus de
célibataires. 

Mais pour Guillaume Va-
nay, président des Jeunes UDC
du district de Monthey,
«l’heure n’est plus à la naïveté.
Le problème du trafic de dro-
gue lié à ce centre est un souci
majeur pour notre section.Il est
d’autant plus grand depuis
qu’un jeune de la commune,
auparavant sans problème, a
sombré dans l’enfer de la dro-
gue, les dealers sans scrupules
l’incitant même à voler sa pro-
pre famille afin de les payer.»

Et l’UDC de rappeler que
pas plus tard que cette se-
maine s’est déroulé à Monthey
le procès d’un dealer de co-
caïne agissant depuis le centre
de requérants de Collombey.

Dans des baraques 
militaires

Fermer ce centre, n’est-ce
pas déplacer le problème sur
une autre commune? Député
suppléant, Antoine Carraux
rappelle qu’en décembre der-
nier le chef du groupe UDC du
Grand Conseil a déposé une
interpellation. Jean-Luc Addor
proposait d’héberger les re-
quérants d’asile déboutés
dans des cantonnements mili-
taires désaffectés et situés à
l’écart des zones d’habita-
tions. 

«Nous attendons une ré-
ponse pour la session du mois
prochain», a souligné Antoine
Carraux.

Une pétition pour 
chasser les dealers
ASILE �Après celui de Conthey, l’UDC veut la peau du centre 
de requérants d’asile de Collombey.

L’UDC suisse envisage de lancer une initiative
populaire demandant la dénonciation des ac-
cords de Schengen-Dublin sur la libre circula-
tion, a indiqué hier matin à Collombey-le-
Grand le conseiller national Oskar Freysinger.
«Après trois ans on constate que la frontière
extérieure de l’UE est une vraie passoire, que
beaucoup de pays ne jouent pas le jeu et n’en-
registrent pas les requérants ou de manière la-
cunaire, que l’abandon des frontières intérieu-
res a aggravé la situation sur le front de l’immi-
gration illégale et que le nombre de requérants
n’a fait qu’augmenter.»
Le président de l’UDC Valais romand estime
que l’introduction d’un droit de recours pour
les requérants, l’accès pour les illégaux aux ap-
prentissages et caisses-maladie, ainsi que l’ar-
rêt du renvoi de mineurs vers certains pays et
le fait que les accords de réadmission avec le
Nigeria et l’Algérie n’ont toujours pas été para-
phés, tout cela provoque «un afflux sans cesse
plus important de requérants et d’illégaux vers
la Suisse, de plus en plus attractive».
Pour le Valaisan, «l’Office des migrations vient
d’avouer que 95% des Nigérians entrent en
Suisse  pour y déployer des activités criminel-
les. Si nous ne mettons fin à tout cela par des
mesures efficaces, le gouffre entre la popula-
tion indigène et les immigrés va augmenter,
ainsi que la xénophobie et le racisme.»

CONTRE LES ACCORDS DE SCHENGEN

Vers une initiative?
«Beaucoup 
de pays 
ne jouent pas 
le jeu»

OSKAR FREYSINGER

CONSEILLER NATIONAL UDC

ACADÉMIE DE POLICE DE SAVATAN

Soutien valdo-valaisan
Mercredi 21 avril dernier, les Exécutifs des cantons du Valais et de
Vaud se sont rencontrés, engagés à tout entreprendre pour assurer la
pérénnité de l’Académie de Police de Savatan, dans le cadre de la
convention de collaboration commune signée en février 2009: «La
conférence latine des chefs de Départements de justice et police
ayant décidé pour l’instant de renoncer à se doter d’un centre unique
de formation en Suisse romande, il est impératif d’assurer la péren-
nité de Savatan au-delà du 31 décembre 2014.» Réunis sur le site de
l’EPFL, les deux Conseils d’Etat ont voulu montrer leur convergence
de vues dans l’optique des négociations menées avec la Confédéra-
tion quant à l’avenir du site. Ils ont aussi évoqué d’autres projets prio-
ritaires communs. Dont celui de la 3e correction du Rhône, visant à
améliorer la protection du Chablais en cas de crue centenale, qui de-
vrait être adopté par les deux gouvernements d’ici à une année.
Concernant la ligne CFF du Simplon, reliant Lausanne à Brigue, les
deux cantons étudieront l’opportunité d’un préfinancement des étu-
des pour ces travaux. C/NM

Mikael Vieux, Guillaume Vannay et  Antoine Carraux  devant le centre de requérants de Collombey-le-Grand. ANDRÉE-NOELLE POT

Suite à un tirage au sort ef-
fectué par la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies dans
le  cadre de son action de
prévention Fiesta, les organi-
sateurs du Slide and Sound
à Martigny se sont vu remet-
tre un chèque de 2000 francs
pour les encourager à pour-
suivre leur engagement pour
une éthique de la fête. Le la-
bel Fiesta est attribué aux
manifestations valaisannes
qui remplissent des condi-
tions cadres visant à protéger
la jeunesse et à sécuriser la
fête.

David Michellod, organisateur
du Slide and Sound. DR

LABEL FIESTA

Le Slide and Sound récompensé
EN BREF

LA FÉDÉRATION EN CHIFFRES
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AMEDEO MACAGNO

A Turin, capitale du Piémont,
l'afflux des visiteurs provenant
des quatre coins du monde
pour contempler le Saint-
Suaire a commencé le 10
avril dernier. La re-
lique a été trans-
férée de la Cha-
pelle royale, dans
laquelle elle est habi-
tuellement conservée, à la ca-
thédrale du Dôme – située tout
près de la célèbre Piazza Cas-
tello, en plein centre-ville, à
deux pas de la gare ferroviaire
de Porta Nuova – où elle est ex-
posée jusqu’au 23 mai pro-
chain. Le fameux linceul y est
présenté à la verticale pour
permettre à tout le monde de
la voir et de s’arrêter pour un
moment de recueillement. 

Traditionnellement, cette
présentation de la plus pré-
cieuse des reliques de l'Eglise
catholique se déroule tous les
25 ans, à chaque année sainte.
La dernière Ostension, dite du
Jubilé, avait eu lieu en l'an
2000, deux années après une
autre exposition exception-
nelle commémorant le cente-

naire de la 1re photographie
du linceul effectuée en 1898
par Secondo Pia. L'Ostension
de 2010 est exceptionnelle,
non seulement parce qu'elle se

déroule en dehors des
dates habituelles

mais aussi parce
que, pour la 1re

fois, il sera possi-
ble de voir directe-

ment le Saint-Suaire après l’in-
tervention conservatoire à la-
quelle il a été soumis en 2002.
Le moment culminant de cette
exposition coïncidera certai-
nement au 2 mai avec la venue
du pape. 

En plus du dôme et de sa
précieuse étoffe de lin, Sa Sain-
teté visitera aussi l’hôpital Cot-
tolengo, un lieu de souffrance
et de foi connu dans le monde
entier. La visite prendra fin à
Piazza San Carlo où Benoît XVI
rencontrera les jeunes et les
pèlerins.

Un parcours plein d’émo-
tions. L’entrée de ce parcours
est située au centre-ville, plus
précisément à Viale 1° Maggio,
au croisement de Corso Regina

Margherita, derrière le Palais
royal. La visite débute donc au
milieu des jardins de cet impo-
sant palais historique qui fut le
lieu de résidence de la dynastie
de la Maison de Savoie. Ici les
pèlerins peuvent apprécier les
chants du chœur de l’Abbaye
della Novalesa (vallée de Suse)
diffusés par des haut-parleurs. 

Après avoir parcouru la
«Manica Nuova» du Palais
royal, on arrive au Théâtre ro-
main, puis à la place du Clo-
cher du dôme où est agencé un
pavillon à l’intérieur duquel
est projetée une vidéo d’infor-
mation en huit langues pour
préparer les visiteurs à la vision
de la relique sacrée. Après ces
images, on entre dans la nef
gauche du dôme où a été placé
la «Sindone». En un instant, on
se trouve face au Saint-Suaire,
exposé dans un simple présen-
toir en verre, devant lequel on
peut s’arrêter entre trois et
cinq minutes, en fonction de
l’affluence des pèlerins.

Des ouvrages pour mieux le
comprendre. Plus de six cents
ouvrages sont présentés sur

près de 400 m2 dans le Palais
gouvernemental de la Région
Piémont, situé en Piazza Cas-
tello. 

C’est la librairie la plus
fournie au monde sur ce sujet.
Créée par l’initiative du comité
d’organisation de l’Ostension
et de l’Association Sant’An-
selmo, elle contient des livres à
la portée de tout le monde. Il y
est aussi exposé une reproduc-
tion à l’échelle du Saint-Suaire,
éclairé par l’arrière afin de
mettre en évidence les points
forts de cette importante reli-
que afin de mieux les expli-
quer.

A côté de la librairie se
trouve une salle de réunion ac-
cueillant des conférences et
des débats sur le sujet. 

Toutes les librairies de Tu-
rin participent à cet important
événement auquel prennent
part près de trois millions de fi-
dèles. 

Une occasion unique pour
les amis valaisans, savoyards et
valdôtains de se rendre dans la
capitale piémontaise pour sa-
vourer un moment de spiritua-
lité, de foi et d’émotions.

Turin met le Saint Suaire en vitrine
WWW.ALP-INFO.CH� La ville de Turin, le Piémont et l’Italie ouvrent les portes à la «Sindone» qui sera visible, sur réservation,
jusqu’au 23 mai 2010. Le pape sera présent dans le chef-lieu piémontais le 2 mai prochain.

Présentation du Saint-Suaire, un moment de forte émotion. LDD

JEAN-FRANÇOIS  ALBELDA

Accueillir au sein de la famille un en-
fant souffrant d’un handicap n’est pas
chose facile. L’attention constante, la
fatigue, un sentiment diffus de culpa-
bilité, le labyrinthe administratif…
Autant d’écueils que les parents doi-
vent franchir avant de pouvoir vivre
sereinement la différence de leur en-
fant. 

Ces écueils, Line Taramarcaz
Short les connaît bien. Maman de Ca-
roline, jeune polyhandicapée au-
jourd’hui âgée de 18 ans, elle raconte
son cheminement, entre le choc de la
nouvelle et l’équilibre retrouvé. 

«Lorsqu’on attend notre enfant, on
lit plein de livres sur le bouleversement
merveilleux qu’est l’arrivée du bébé.
On n’est pas ou peu préparé à la réalité
du handicap», raconte-t-elle. «Je com-
pare ça souvent à des vacances rêvées

et planifiées en Espagne. On prend
l’avion et on atterrit en Hollande. La
langue, le climat sont différents. Une
fois passé le choc thermique, on peut
découvrir le pays.»

Chemin accidenté
Cette phase d’acceptation «qui

peut durer plusieurs années», les asso-
ciations actives dans le handicap peu-
vent grandement l’alléger. A condi-
tion que les parents soient informés
des différents soutiens qui s’offrent à
eux. 

«Paradoxalement, lorsque le han-
dicap est lourd, l’équilibre familial se
retrouve plus vite, ces cas étant plus fa-
cilement repérables. Dès lors, les struc-
tures comme l’Office éducatif itinérant
(OEI) interviennent rapidement au-
près des parents et l’information suit
bien.» Pour les handicaps moins aisé-

ment décelables, le chemin est plus
accidenté. Active au sein de Cerebral
Valais, Line a vu des parents vivre plu-
sieurs années l’infirmité de leur en-
fant sans soutien ni rente d’impotent.
«Le handicap se révèle souvent dans
les six premiers mois de vie de l’enfant.
Cela demande un tel investissement
aux parents qu’il leur est difficile de
trouver l’énergie de se renseigner, d’en-
treprendre des démarches auprès de
l’AI.»

De là peuvent découler des pro-
blèmes de fatigue, des déséquilibres
familiaux. Notamment au sein de la
fratrie, l’un des enfants focalisant l’at-
tention des parents. «Grâce à Cere-
bral, nous avons pu très vite mettre en
place un réseau qui nous a permis de
ménager du temps pour notre autre
fille Rebecca qui a deux ans de moins.
Il faut que chacun puisse trouver sa

place.» Et confier son enfant à d’au-
tres personnes permet d’éviter le
piège de la surprotection. «Caroline a
pu faire plein de choses, des sorties en
luge… Même si elle est dépendante en
ce qui concerne les gestes moteurs, il est
important qu’elle puisse acquérir une
autonomie affective. Le fait qu’elle
puisse passer des week-ends avec d’au-
tres personnes, de jeunes moniteurs,
montre qu’elle sait s’adapter à toutes
les situations.»

D’autres richesses
Bien avancée sur le chemin de la

sérénité, Line témoigne aujourd’hui
d’une relation très riche avec sa fille.
Une relation où les mots s’effacent,
laissant place à une communication
plus subtile, toute de sensations et de
circulation d’énergies. «Nous utilisons
la communication facilitée, une mé-

thode qui fait l’objet d’une formation
pointue ouverte aux parents et aux
professionnels. En soutenant sa main,
ses efforts sont allégés et elle peut dési-
gner des pictogrammes ou des lettres.»
Deux personnes seulement en Valais
sont allées au bout de cette formation
dispensée dans le canton de Vaud.
Line est l’une d’elles. 

Elle qui avait exercé jusqu’à ses 45
ans une profession de comptable a
découvert un autre monde grâce à sa
fille, jusqu’à changer de voie et
s’orienter vers le métier de thérapeute
énergétique. «En termes d’intuition et
de sensibilité, nous avons tout à ap-
prendre des personnes handicapées»,
conclut cette maman pleine de force
et de lumière.

Pour plus de renseignements sur la 
communication facilitée, www.cf-romandie.ch

Quand l’épreuve est richesse
HANDICAP� EMERA, Cerebral Valais et Procap Valais ont organisé une soirée d’information destinée
aux parents qui sont parfois mal armés pour répondre à ces situations. Une maman témoigne.

«Le handicap demande 
un tel investissement aux 
parents qu’il leur est difficile
d’entreprendre 
des démarches»
LINE TARAMARCAZ SHORT

La soirée «Quels sont les droits
de mon enfant» qui s’est dérou-
lée jeudi dernier à Martigny
avait pour but d’aider les pa-
rents d’enfants en situation de
handicap. Pour la première fois,
plusieurs associations (EMERA,
Cerebral Valais, Procap Valais,
l’Office éducatif itinérant (OEI),
l’Office de l’enseignement spé-
cialisé (OES)) ont collaboré afin
d’apporter des réponses aux
questions les plus diverses.
«Près d’une cinquantaine de
parents se sont inscrits, c’est
énorme», notait Bruno Perroud,
coordinateur de Cerebral Va-
lais. «Ils ont ainsi pu se familia-

riser avec le réseau en place,
voir quels intervenants peuvent
le mieux répondre à leurs pro-
blèmes.»
Aspects juridiques. Deux avo-
cates de Procap, Franziska Lüty
et Caroline Ledermann ont no-
tamment traité les aspects juri-
diques, préoccupation centrale
chez nombre de parents pré-
sents. Le cycle de ces rencon-
tres informatives se fera an-
nuellement. Celle d’hier visait la
tranche d’âge 0-12 ans. L’an
prochain, les associations se
concentreront sur celle com-
prise entre 12 et 18 ans.
www.procap.ch / ww

QUAND L’UNION FAIT LA FORCE

Avec sa fille Caroline, Line Taramarcaz Short pratique la communication facilitée, discipline enseignée dans le canton de Vaud.
MAMIN/A
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Le Peuple de Dieu
Tout au long des Ecritures la foule est convoquée.
Elle reçoit les préceptes des patriarches, de Moïse
et des juges. Elle interroge les prophètes et écoute
assidûment l’enseignement de Jésus. Mais elle
préfère sauver d’un juste châtiment Barabbas, un
bandit, plutôt que ce Jésus qui annonce le règne
de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, la foule, ac-
cueillante à la Pentecôte, cherche par tous les
moyens à détruire l’Eglise naissante.
Aussi toute foule est-elle changeante, manipula-
ble et, parfois, criminelle. En effet, elle n’est que
l’assemblage d’individus et d’intérêts opposés.
Pour devenir un peuple, une foule doit être un,
comme le dit bien l’Evangile de ce dimanche. Elle
doit donc reconnaître un unique pasteur: le
Christ Jésus. Pour perdurer, l’œuvre de notre Sei-
gneur a besoin de pasteurs et de modèles, de vo-
cations sacerdotales et religieuses. Alors, avec ses
moyens, parfois humbles et faillibles, la foule se
renouvelle et devient le peule de Dieu qui se
constitue dans l’histoire pour s’associer à l’éter-
nité qui lui est promise
Chrétien, refuse les lois faciles et capricieuses de
la foule. Tu y as peut-être succombé, mais le
Christ te rappelle comme un berger toutes ses
brebis. Prie pour les vocations sacerdotales et re-
ligieuses, celles d’aujourd’hui, peut-être fati-
guées, comme celles de demain, pleines d’en-
thousiasme, afin qu’elles donnent au peuple de
Dieu d’être uni à son Pasteur. «Mes brebis écou-
tent ma voix; moi, je les connais, et elles me sui-
vent.» Là où sera le Christ, elles y seront.
CHANOINE ALEXANDRE INEICHEN

Difficile, dans la tourmente
médiatique de ces dernières se-
maines, de faire entendre une
parole posée et équilibrée sur
les polémiques dont l’Eglise a
fait l'objet. Entre ce que nous
voudrions dire – mais qui n'in-
téresse pas les médias – et ce
qu'ils voudraient nous faire
dire – mais qui ne reflète pas la
réalité – il est devenu presque
impossible d'entreprendre un
dialogue paisible, et inutile de
vouloir crier plus fort que tous
les autres. Infime goutte d'eau
dans l'océan, ces trois points
pour baliser une réflexion.

Recadrer
Tout d'abord, recadrer. Si

seuls 4% des abus sexuels sont
commis dans le milieu associa-
tif (social, sportif, éducatif ou
ecclésial), il devrait être possi-
ble de s'inquiéter des raisons
pour lesquelles les 95% restants
sont à ce point passés sous si-
lence (sans doute est-ce là un
signe que la pédophilie, mal-
heureusement, n'intéresse pas
beaucoup les médias). De
même, puisque toutes les étu-
des démontrent qu'il n'existe
aucun lien entre le célibat et la
pédophilie, on pourrait souhai-
ter que les journalistes cessent
une bonne fois de nourrir
l'amalgame entre ces deux thé-
matiques pour discréditer sys-
tématiquement le célibat
consacré, dont nous croyons,
ma foi, qu'il est pourtant étroi-
tement lié au sacerdoce, et ce
dès le début de l'histoire de
l’Eglise.

Réfléchir
Ensuite, réfléchir. Quand je

vois l'affligeante paresse intel-
lectuelle des journalistes, qui se
contentent de répéter jusqu'à
l’écœurement les mêmes thè-
ses et les mêmes interviews, je
ne peux m'empêcher de déplo-
rer le drame des médias qui ne
sont plus chrétiens. Si la com-
munication est au service de la

communion, les polémiques
actuelles ne révèlent-elles pas
l'impasse logique des médias
qui ne cherchent plus à délivrer
une parole d'espérance? A quoi
bon raisonner, si l'on n'a rien à
dire? En amont des remous de
ces dernières semaines, une
authentique réflexion sur le
sens de la communication me
semble devoir s'imposer.

Sortir par le haut
Enfin, sortir par le haut.

J'écris ces lignes au lendemain
d'une visite à la Valsainte. Loin
de tout écho médiatique, le
chartreux qui nous a reçus avait
cinquante ans de silence et de
vie religieuse, un regard bleu
comme le premier matin du
printemps, et des paroles lumi-
neuses sur la crise actuelle. «Ces
épreuves ne sont pas le signe que
l'esprit du monde corrompt
l’Eglise; au contraire, c'est l'es-

prit de l’Evangile qui n'a pas en-
core assez pénétré notre
monde!» Et puis: «Il faut garder
confiance, et ne pas avoir peur
de Dieu. Dieu est Amour, et c'est
si bête d'avoir peur de l'amour!»

L'amour du Christ et de son
Evangile, voilà le cœur de la vo-
cation sacerdotale. S'il y a des
prêtres, c'est d'abord parce
qu'ils croient en Dieu – même

si de cela nous savons que
beaucoup de journalistes se
moquent. Mais l'essentiel du
sacerdoce, comme de toute vo-
cation chrétienne, est bien plus
réel et vivant que toutes les po-
lémiques stériles de ces derniè-
res semaines: c'est l'aventure
d'une vie nouvelle qui nous a
été donnée au matin de Pâ-
ques, et qui vaut le bonheur d'y
consacrer son existence.
ABBÉ PIERRE-YVES MAILLARD

DIRECTEUR DU SÉMINAIRE DE SION

La polémique,
et après?
TÉMOIGNAGE� Le directeur du séminaire du diocèse de Sion livre
son éclairage sur la tourmente faisant rage autour des actes pédo-
philes commis par des ecclésiastiques.

DIMANCHE

Pourquoi l’Eglise latine im-
pose-t-elle le célibat à ses prê-
tres?
Pour commencer je voudrais
que l'on prenne conscience que
le célibat n'est pas une loi ou
une obligation de l'Eglise, ni une
contrainte d'aucune sorte, mais
une réponse à l'amour.

Un Amour qui s'écrit avec A ma-
juscule parce qu'il vient de Dieu,
tout naturellement et tout sim-
plement.

Quelle est pour vous la justifi-
cation «théologique» du céli-
bat?
La beauté du célibat dans la vie
consacrée à Dieu et donc à
l’Eglise réside dans le fait que
l'on renonce effectivement au
mariage en raison d'un amour
de préférence pour Jésus-
Christ, qui comble toute la vie.

Mais peut-on être célibataire
et heureux? N’est-ce pas une
voie de solitude?
La vie consacrée nous appelle
au contraire à être frères de
tous avec un amour de prédilec-
tion pour chacun. En vivant le
célibat dans le sens évangéli-
que, nous devenons alors té-
moin de la grandeur de l'Amour
de Dieu pour tous les hommes.

Oui, il est possible d'être céliba-
taire et profondément heureux.
Car le bonheur vient d'une vie
ordonnée à Dieu et donnée à
nos frères et sœurs.

Comme le dit sainte Thérèse de
Lisieux: «Aimer c'est tout don-
ner et se donner soi-même.» VP

«S'il y a des prêtres,
c'est d'abord parce
qu'ils croient en Dieu,
même si de cela nous
savons que beaucoup
de journalistes 
se moquent»
ABBÉ PIERRE-YVES MAILLARD
DIRECTEUR DU SÉMINAIRE DU DIOCÈSE DE SION

TROIS QUESTIONS À...

JEAN-CLAUDE
TERRETTAZ

SÉMINARISTE DU

DIOCÈSE DE SION

Le diocèse de Sion
sollicite votre soutien
Ce dimanche est spécialement consacré aux voca-
tions. L’évangile du «Bon Pasteur» est du reste fort ex-
plicite et ne peut laisser quiconque indifférent. A cha-
que baptisé, Jésus dit «viens, suis-moi, je t’aime; sois
mon témoin dans le monde et donne de ta vie!» A cha-
que baptisé d’accueillir ce mystère et d’y répondre…
Que l’on y réponde par une vie de consacré, de père ou
mère de famille, ou encore de célibataire, l’essentiel est
d’écouter sa voix et d’y répondre de son mieux pour
être ses témoins, ses serviteurs…

Le diocèse de Sion – à travers ses divers services que
sont la catéchèse, la jeunesse, la famille ou encore la
pastorale en milieu spécialisé – s’emploie à favoriser
l’émergence d’un terreau davantage réceptif à la parole
du Christ et à la présence de Dieu. Et pour financer ces
services, il lance un nouvel appel à la générosité au dé-
but du mois de mai afin de pallier l’insuffisance de ren-
trées survenue en 2009 (-20%)! 

Or vous le savez, c’est vous qui faites vivre le dio-
cèse. C’est grâce à vous que celui-ci a et se donne les
moyens de poursuivre sa route et de préparer l’avenir.
MERCI de renouveler votre précieux soutien à
l’adresse du diocèse de Sion (ccp n° 19-78-8).
STÉPHANE VERGÈRE DIRECTEUR ADMINISTRATIF

Mgr Joseph Roduit, abbé
de Saint-Maurice, et Mgr
Norbert Brunner, évêque
de Sion, ont nommé
conjointement le cha-
noine Cyrille Rieder, curé
in solidum des paroisses
de Massongex, Vérossaz,
Evionnaz, Lavey, Outre-
Rhône, Vernayaz et Saint-
Maurice, avec la respon-
sabilité particulière de
Saint-Maurice et de La-
vey. Mme Myriam Crau-
saz succède à M. Benoît
Produit comme anima-
trice pastorale pour ces
mêmes paroisses. 

Sur proposition de
Mgr Joseph Roduit, Mgr
Norbert Brunner a égale-

ment nommé les chanoi-
nes Charles Neuhaus, Oli-
vier Roduit et Michel de
Kergariou curés in soli-
dum pour les paroisses
du secteur pastoral d’Ai-
gle. 

Les chanoines André
Abbet et Gilles Roduit res-
tent seuls curés des pa-
roisses de Bagnes, Verbier
et Vollèges. Ils seront se-
condés par l’abbé Domi-
nique Theux, nommé
auxiliaire pour ces mê-
mes paroisses. Ces chan-
gements entrent en vi-
gueur au 1er septembre
2010.
BERNARD BROCCARD,

VICAIRE GÉNÉRAL

Nominations

BEX

Prier avec saint Jean
Au Foyer Dents-du-Midi, Prier avec saint Jean 
27 avril de 9 h 45 à 17 h Père Jacques Ravanel. Rens:
024 463 22 22 http://www.foyer-dents-du-midi.ch

MÉMENTO
Quelque 2000 paroisses ca-
tholiques de Suisse reçoivent
ces jours les affiches pour la
campagne «Plus de good news»
(plus de bonnes nouvelles dans
les médias comme dans
l’Eglise). Pour le «Dimanche des
médias» du 16 mai prochain,
l'Eglise compte ainsi engager
une réflexion critique sur les

médias et susciter une autocri-
tique. L’Eglise préférerait en ef-
fet voir dans les médias plus de
bonnes nouvelles. Cette action
est prévue depuis longtemps
par la Conférence des évêques
suisses (CES). Tout le monde
est notamment invité à envoyer
ses bonnes nouvelles sur le site:
www.plus-de-good-news.ch   

«PLUS DE GOOD NEWS»

C'est à Givisiez que le séminaire du diocèse de Sion forme les futurs prêtres valaisans. DR
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Le PDC de Bagnes se
cherche un nouveau co-
mité directeur. La démar-
che vient de se traduire
par l’organisation de cinq
rencontres dans les cinq
cercles historiques que
sont Châble, Villette, Cot-
terg, Montagnier; Verbier,
Médières, Fontenelle;
Bruson, Sappey; Lourtier,
Sarreyer, Fionnay et Prar-
reyer, Versegères, La Mon-
tonz, Champsec, le Fre-
gnoley. «Nous avons invité
nos 323 membres à parti-
ciper à ses séances, nous en
avons rencontré en tout
une cinquantaine», pré-
cise Jean-François Mi-
chellod, président de l’an-
cien comité directeur qui
assure encore l’intérim.
«Cela peut paraître peu,
mais nous sommes hors
période électorale et il faut
bien reconnaître que notre
parti vit des moments dif-
ficiles. Mais les principaux
intéressés à notre parti
étaient bien présents.» Au
terme de ces rencontres,
une commission par cer-
cle a été nommée afin de
trouver la bonne per-
sonne pour le représenter
au sein du futur comité
directeur qui comprendra
également un représen-
tant de la fanfare La
Concordia. Un délai a été
imparti au 10 mai pour la
présentation des candi-
datures. «L’objectif c’est la
formation d’un nouveau
comité directeur avant
l’été. Ce dernier devra en-
suite trouver un prési-
dent.»

Une restructuration né-
cessaire. Cette volonté de
repartir sur de nouvelles
bases a été entérinée lors
de la dernière assemblée
générale de novembre
2009. Cette dernière avait
alors accepté la réduction
du nombre de membres

au comité directeur à sept
membres et la réintroduc-
tion de la notion de cercle.
Ce qui avait entraîné de
fait la démission en bloc
du comité en place. «Une
restructuration complète
du parti est nécessaire. De-
puis quelques années, un
climat délétère s’est ins-
tallé, la confiance dans les
instances dirigeantes du
parti a été minée», estime
Jean-François Michellod.
«Cela a commencé avec la
perte de la vice-présidence
de la Municipalité lors des
élections de décembre
2004 et cela s’est accentué
avec la perte de la prési-
dence du Conseil général
en novembre 2007.»

Trouver les bonnes per-
sonnes. Dans ces condi-
tions, comment le prési-
dent sortant envisage-t-il
l’avenir et notamment les
échéances communales
de 2012 pour lesquelles
les pires tourments sont
promis à son parti? «Tout
dépendra des personnali-
tés que nous présenterons,
car aujourd’hui les ci-
toyens ne se mobilisent
plus pour un parti. En s’y
prenant suffisamment tôt,
je suis certain que nous
pourrons préparer au
mieux non seulement les
communales, mais égale-
ment les élections natio-
nales de 2011 et cantona-
les de 2013.» CC

PDC DE BAGNES

A la recherche d’un
nouveau comité

Président de l’Association valaisanne de producteurs
d’énergie électrique, Olivier Dumas donnera une
conférence intitulée «Ouverture du marché de l’élec-
tricité en Suisse, quel bilan après une année?» le lundi
26 avril (à 20 h à l’Hôtel de Ville) dans le cadre de l’uni-
versité populaire de Martigny. Le marché de l’électri-
cité est ouvert depuis le 1er janvier 2009. Une ère nou-
velle a commencé pour de nombreux acteurs: produc-
teurs, transporteurs, distributeurs et consommateurs.
Après un peu plus d’une année, les premières consé-
quences de cette décision politique peuvent être ana-
lysées, notamment à la lumière de l’évolution du mar-
ché international de l’énergie. Ingénieur, directeur de
la société Electricité Emosson, Olivier Dumas est au
cœur d’une actualité qui touche tout le monde. C

CONFÉRENCE DE L’UNIPOP MARTIGNY LUNDI

Bilan électrique

MARTIGNY

Vernissage
Samedi 24 avril, à 18h au
Manoir de la Ville, vernis-
sage de l’exposition de Ja-
nos Nemeth, Janine Fai-
sant-Devayes et Jean-
Pierre Béguelin. L’expo
est ouverte du 25 avril au
16 mai, du mardi au di-
manche de 14h à 18h.

MARTIGNY

Marionnettes
Dimanche 25 avril, à 17 h
au Centre de loisirs et
culture de Martigny, les

Croqu’guignols présen-
tent «Cochon tout
rond», un théâtre de ma-
rionnettes tous publics
dès 4 ans. Comment
amener un cochon tout
rond, récalcitrant et têtu
à la maison? Avec l’aide
du feu, d’une corde ou
d’un bol de lait? Après
plusieurs tentatives in-
fructueuses, le moyen le
plus inattendu finira par
déclencher une réaction
en chaîne et tout ren-
trera dans l’ordre. Goû-
ter à 16 h 30, spectacle à
17 h. Réservations obli-
gatoires au 
027 722 79 78.

MÉMENTO

CHRISTIAN CARRON

Des dizaines de cars, des cen-
taines de voitures et des mil-
liers de personnes: la fête can-
tonale de chant, qui se dérou-
lera les 30 avril, 1er et 2 mai à
Fully, représente un défi de
taille au niveau du trafic. Une
commission spéciale trans-
ports planche d’ailleurs sur
cette question depuis plus de
deux ans. «Aujourd’hui tout est
en place. Il n’y a que le mauvais
temps qui pourrait nous poser
quelques soucis au niveau du
parking et de la circulation des
personnes», estime son respon-
sable Guy-Bernard Philippin. 

Premier aspect de l’impor-
tant dispositif mis en place, le
centre du village de Vers-
l’Eglise, où auront lieu tous les
concerts, sera entièrement pié-
ton. «Les habitants auront inté-
rêt à parquer leur véhicule en
dehors du périmètre s’ils sou-
haitent l’utiliser durant les trois
jours.»

En dehors de ce périmètre,
aucune restriction de circula-
tion particulière n’est prévue.
«Le trafic à l’intérieur même de
la commune est trop important.
De plus, le cœur de la manifes-
tation est très localisé.»

Une soixantaine de cars
le vendredi

Reste que les habitants de
Fully et les visiteurs ponctuels
devront faire preuve de pa-
tience et de compréhension en
certaines occasions. A com-

mencer par le vendredi, la jour-
née des enfants. «C’est surtout à
l’heure du départ que la situa-
tion se complique. Il y a une
soixantaine de cars qui vien-
dront récupérer les enfants. Dès
15 heures, la route cantonale
qui longe le canal sera fermée
entre le stade de football et la
poste pour permettre leur prise
en charge, qui se fera en deux
temps.»

La circulation sera norma-
lement rétablie lorsque le der-
nier véhicule sera parti. Dans
l’intervalle, le trafic, tout
comme la ligne du car postal,
seront déviés par le chemin de
Provence.

Afflux de voitures 
samedi et dimanche

Le samedi et le dimanche,
avec les chœurs d’adultes, le
nombre de cars diminuera for-
tement (une quinzaine en
tout), mais celui des voitures
explosera. De nombreux par-
kings sont prévus dans les envi-

rons de la salle polyvalente, de
la belle Usine et sur les terrains
de la plaine, au sud du chemin
de Provence. «En cas de fortes
pluies avant ou pendant la ma-
nifestation, le plan B consiste à
parquer les voitures le long des
rues de la commune. De plus,
durant ces deux jours, le bala-
deur fera un circuit entre ces dif-
férents emplacements. Ce n’est
pas non plus la fête de la châtai-

gne et ses 20 000 personnes par
jour. Là il y aura près de 4000
chanteurs, et nombre d’entre
eux emprunteront les transports
publics réguliers dont les capa-
cités seront adaptées aux be-
soins.» Dans tous les cas, toutes
les personnes se rendant à la
fête de chant sont invitées à res-
pecter la signalisation en place
et à suivre les recommanda-
tions du service de sécurité.

En cas de question ou de problème
liés aux transports les jours de fête,
un service de piquet répondra au
078 639 44 85.

Entre voitures et cars,
la fête trouve sa voie
FÊTE CANTONALE DE CHANT� 7600 personnes s’apprêtent
à converger sur Fully en trois jours. Les transports publics réguliers
seront très sollicités et le trafic privé devra être canalisé.

LA VISITE 
DU TOUR DE ROMANDIE
«Notre première impression a
été: il ne manquait plus que ça.
Mais finalement, l’impact sur la
fête sera plutôt limité.» La com-
mission transports et loge-
ments a dû composer avec une
difficulté supplémentaire, le
passage du Tour de Romandie
cycliste le samedi 1er mai. Le
peloton arrivera depuis Charrat,
tournera au carrefour du Petit
Pont et repartira par la route du
canal en direction de Dorénaz.
«La principale difficulté, c’est
qu’on ne connaît pas l’heure
exacte à laquelle passeront la
caravane publicitaire et les cy-
clistes, le créneau se situant en-
tre 14 heures et 15 heures» ex-
plique Guy-Bernard Philippin.
«A l’annonce de l’arrivée immi-
nente de la caravane, toutes les
routes seront hermétiquement
fermées. La circulation à l’inté-
rieur de la commune sera alors
très difficile. Mais ce dispositif
restrictif ne devrait durer
qu’une vingtaine de minutes en
tout.»

En dehors de la circulation, c’est
le parking qui risque de poser
problème puisque toutes les
places seront prises par les
chanteurs. Il est donc fortement
conseillé aux amateurs de vélo
qui souhaitent voir le peloton de
venir à Vers-l’Eglise à pied ou de
se rendre plutôt du côté de
Charrat.

VIP cour d’école

Cars

Véhicules

Véhicules

Véhicules

CanalCanal

Canal
Canal

Chemin de Provence

Chemin de Provence

MARTIGNY

C
H

A
R

R
AT

SAILLON

Place du 
Petit-Pont

SERVICE DES REPAS: 0. Salle polyvalente 
REPETITIONS INDIVIDUELLES: 1. Ecole de Vers 
l'Eglise 2. Ecole de Charnot 3. Bâtiment 
socio-culturel 4. Ancienne salle de gym
ATELIERS CHOEURS D'ADULTES: 5. Halle de 
concert (cour d'école) CONCERT DEVANT LE 
JURY ET ATELIERS CHOEURS D'ENFANTS:
6. Eglise paroissiale 7. Salle de gym de Charnot 8. 
Ciné Michel 9. Salle de la pétanque 10. Le Cercle 

PODIUMS: 11. Sonate 12. Cantate 13. Florilège
14. Opérette RAPPORTS JURYS: 15. Bâtiment 
socio-culturel 16. Café de la Place 17. Café des 
Alpes 18. Carnotzet Cotture 19. Ecole de Charnot 
20. Café l'Avenir CANTINES - BALS:
21. Cave Carron 22. Place St-Symphorien
PARTIE OFFICIELLE: 23. Place Saint-Symphorien
STAND D'INFORMATIONS:
24. Office du Tourisme

«Il n’y a que le 
mauvais temps qui 
pourrait nous causer
quelques soucis»
GUY-BERNARD PHILIPPIN
RESPONSABLE DE LA COMMISSION TRANSPORTS

Jean-François Michellod,
président du PDC de 
Bagnes. LE NOUVELLISTE
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LISE-MARIE TERRETTAZ

L’histoire commence en 1994.
Un caillou qui se détache d’une
falaise cloue Nicole Niquille dans
un fauteuil roulant. Alors que
celle qui fut la première femme
guide de montagne en Suisse suit
une rééducation dans un centre
spécialisé bâlois, sa sœur lui
parle de Taney. «Elle m’a dit: c’est
un coin qu’il faut que tu connais-
ses, au milieu des cimes. En hiver,
le lac est gelé, un type s’y balade en
traîneau avec des chiens polaires.
J’y suis montée en septembre, et ça
a été le coup de foudre! J’ai su ce
que je voulais faire.»

Dans cet écrin niché à 1400 m
sur les hauts de Vouvry, la Grué-
rienne se découvre une nouvelle
vocation. Elle décide de racheter
une des trois auberges du site,
vendue aux enchères. «A Bâle,
tout le monde se cassait la tête
pour savoir comment me recycler.
Quand j’ai expliqué mon projet,
on m’a répliqué: tu es folle, com-
ment tu vas faire? J’ai simple-
ment dit que j’allais m’entourer
de personnel. Et le destin a bien
fait les choses.»

A Taney, Nicole Niquille
tombe en effet doublement
amoureuse puisqu’elle y rencon-
tre celui qui partage désormais
son quotidien. «J’ai dû adapter
l’établissement pour pouvoir y vi-
vre. Marco était chargé de repen-
ser l’installation électrique. Je
n’imaginais pas refaire ma vie
avec quelqu’un car il me semblait
qu’en chaise roulante, c’était mal
barré. Et pourtant j’ai trouvé un
bistrot, j’ai retrouvé la montagne
que j’aimais. Et mon mari et moi,
on s’est trouvés.»

Rencontres et amitiés 
Elle exploite «Chez Nicole»

dès 1997. Suivent «deux septen-
nats» mêlant travail et plaisir,
dans ce lieu préservé où chaque
saison amène son lot d’émerveil-
lement. «Taney est idyllique, sa
réputation se fait surtout par le
biais du bouche-à-oreille. On y
monte à pied, c’est un lieu qui se

mérite. Il y a les levers de soleil, les
petits matins avec la brume qui
s’évapore sur le lac, trois mélèzes
jaunes quand arrivent l’automne
et la période, particulière, de la
chasse: on ne tire pas dans ce site
protégé mais les chasseurs par-
tent d’ici et cet endroit est leur re-
paire. L’hiver est long, c’est un peu
la Sibérie. J’ai adoré ces quatorze
ans.»

Le quotidien se décline au gré
des rencontres. Grimpeurs,
plongeurs, randonneurs de pas-
sage, amis gruériens, villageois
ou voisins de la plaine lui ren-
dent visite. «Il ne faut pas croire
que les gens qui viennent en mon-
tagne ne sont pas stressés: certains
veulent déjà payer l’addition à
peine l’entrée avalée. Mais même
si on n’a pas beaucoup de temps,
nous avons forgé beaucoup de
fortes amitiés au fil des ans.»

Retour 
à Charmey

Des contacts que la Fribour-
geoise entend faire perdurer
même si elle quitte «Chez Ni-
cole». «Je n’ai pas vraiment de
possibilité de faire de la physio ici
et mon corps a pris petit à petit la
forme de ma chaise. Après qua-
torze ans à travailler seize à dix-
sept heures par jour et tous les
jours à la belle saison, c’était le
moment de recommencer à faire
du sport!  Et nous avons eu cette
belle opportunité de vendre à
quelqu’un du coin. Il faut savoir
passer à autre chose.» 

Désormais, elle se consacre
essentiellement à l’hôpital de
Lukla au Népal, qu’elle a créé et
soutient depuis des années. Le
reste de son temps, elle le passe à
bricoler dans l’appartement
qu’elle aménage avec Marco à
Charmey, dans sa ferme. Si son
avenir se dessine désormais en
Gruyère, Nicole n’a pas mis un
point final à son aventure cha-
blaisienne: «Je garde un apparte-
ment à Taney, et j’y reste domici-
liée. Je ne peux pas couper les
ponts définitivement.»

Nicole Niquille passe le témoin
TANEY�Après quatorze ans derrière le comptoire de «Chez Nicole», la patronne a remis son auberge 
à un enfant du pays. Retour sur deux septennats de labeur et de bonheur.

BIENVENUE À LA VOUIVRE
A mi-mars, Nicole Niquille a remis les
clés de son établissement à Esther et
Marc Ducrey. Des enfants du pays en
somme, puisque lui a grandi en face de
«Chez Nicole». «Je suis le fils du voisin.
Quand j’étais plus jeune, j’ai passé de
nombreux étés à Taney avec ma grand-
mère, puis à faire de la randonnée», se
souvient Marc.
Depuis, ses pas l’ont mené en Afghanis-
tan, où il travaillait pour le CICR. C’est
d’ailleurs dans le cadre de son activité
qu’il rencontre Esther, physiothérapeute

pour la Croix-Rouge. Esther, qui con-
naissait déjà Taney. «J’y étais venue en
touriste, et ça m’avait coupé le souffle.»
Désormais parents d’un petit Jonathan,
le couple a choisi de le voir grandir dans
un lieu plus paisible que les ruelles de
Kaboul. «Pour nous, c’est un virage à
180° mais en même temps c’est assez
rassurant car nous arrivons dans un
monde qui ne nous est pas totalement
inconnu. C’est un peu comme si on ren-
trait à la maison», souligne Marc.
Celui qui s’apprête à passer derrière les
fourneaux insiste sur sa volonté de
conserver l’esprit du lieu, même si l’au-

berge va changer de nom. «Nous
l’avons baptisée «La Vouivre», en réfé-
rence à la légende de la femme-serpent
qui hante le lac et dont les gens se pro-
tégeaient en faisant des processions.
C’est aussi l’origine du nom de Vouvry.»
Esther et Marc habiteront à l’année à
Taney, et «La Vouivre» sera ouverte tout
l’été ainsi que les week-ends et les va-
cances d’hiver.

La remise du commerce aura lieu «officiellement»
lors d’une soirée programmée le vendredi 28 mai,
et ouverte à tous. D’autres informations sur le site
internet www.lavouivre.ch

2015. Une date qui  trotte déjà dans nombre
d’esprits à Saint-Maurice. Et qui verra la plus
vieille abbaye de la chrétienté fêter ses 1500 ans
d’existence.

Si, en coulisses, le comité d’organisation de
la manifestation est en train de plancher sur le
programme des festivités – «nous en dirons plus
en août», promet  le coprésident Jean-Paul Du-
roux – la fanfare du Collège de l’Abbaye a récem-
ment lancé le compte à rebours. Durant la pé-
riode pascale, elle s’est en effet rendue à Rome,
et a même eu l’occasion d’y côtoyer le pape Be-
noît XVI. «De temps à autre, nous organisons des
manifestations qui sortent de l’ordinaire de ma-
nière à récompenser les élèves qui font partie de la
formation», relève Daniel Erspamer, président
de la société. «Ce déplacement de quelques jours
à Rome en fut un excellent exemple.» Le directeur
Dario Maldonado enchaîne: «Nous avons pu
nous produire sur le passage du Saint-Père lui-
même, ainsi que dans l’église Saint-Pierre-aux-
Liens, où se trouve le «Moïse» de Michel-Ange.» 

Toutes deux jouant de la flûte traversière,
Charlène Gaillard et Zoé Vionnet furent du
voyage. «Ce furent des moments de grande émo-
tion.» Notamment lorsque l’ensemble s’est mis à
jouer une mélodie bien plus helvétique que ro-
maine: «Marignan», de Jean Daetwyler. «C’est
l’hymne de notre canton,que nous avons toujours
plaisir à interpréter», sourit Dario Maldonado. 

Concert annuel. Au total, une délégation de 22
mélomanes agaunois a fait le voyage de Rome.
En attendant de voir le public se déplacer pour
assister au concert annuel de la fanfare du Col-
lège, le 8 mai prochain à 20 h 30, au Théâtre du
Martolet. NM

1500E ANNIVERSAIRE DE L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE À ROME

Fanfare du Collège en 1re ligne
Dans le cadre de la journée mondiale du li-
vre, la bibliothèque interculturelle de Mon-
they «A tous Livres» est entrée hier dans les
classes montheysannes en proposant aux
élèves plusieurs activités en lien avec la lec-
ture du «Petit Prince» de Saint-Exupéry.
Que la bibliothèque possède en pas moins

de 45 langues différentes. Les enfants ont
aussi eu la possiblité de participer à un
concours. Le Département de l’éducation,
de la culture et du sport a placé cette jour-
née sous le fil conducteur de la valorisation
de la lecture, dans toutes les langues et
dans le monde entier. NM

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE À MONTHEY

Le Petit Prince à l’école

MONTHEY

Exposition Artriptyque
Du 24 avril au 10 mai, le Garenne accueille
l’exposition Artriptyque les jeudis et ven-
dredis de 18 à 20 h, samedis et dimanches
de 16 à 19 h. www.legarenne.ch.

AIGLE

Caserne du feu
La nouvelle caserne du feu sera ouverte au
public le 24 avril de 10 à 17 h.
Démonstrations. Partie officielle à 11 h 45.

MONTHEY

Concert de la Chorale
La Chorale et son chœur d’enfants Chante
la Vie donneront leur concert annuel 
le 25 avril à 17 h à la salle des Figuiers de la
Maison des jeunes.
Entrée libre.

AIGLE

Expo philatélique
Dimanche 25 avril de 9 h 30 à 12 h et de 14
à 17 h, le Club philatélique d’Aigle organise
sa traditionnelle bourse-exposition à la
salle Carestia. Entrée libre.

MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des aînés de
Monthey, du Chablais et des environs aura
lieu à la salle de la Gare de Monthey le
lundi 26 avril de 14 à 17 h.

VILLENEUVE

Ensemble vocal
L’Ensemble vocal de l’Arc lémanique don-
nera un concert de musique romantique
dimanche 25 avril à 17 h à l’église catholi-
que. Entrée libre, collecte.

MÉMENTO

Sous la direction de Dario Maldonado, l’une des
prestations agaunoises dans la Ville éternelle. LDD 

Nicole Niquille et son mari Marco Vuadens (au premier plan) ont remis leur auberge à Marc et Esther Ducrey, qui y vivront à l’année
avec leur petit Jonathan. HOFMANN
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Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en
aluminium et l’un des plus importants recycleurs d’aluminium
au monde. Notre société compte près de 12500 hommes et
femmes faisant fonctionner 36 installations implantées dans
11 pays sur quatre continents. Le site de Novelis à Sierre
(400 collaborateurs) est le leader du développement et de la
production de tôle de carrosserie en alliage d’aluminium pour
le domaine automobile.

Nous cherchons (postes fixes) tout de suite pour notre
nouvelle fonderie de Sierre des

collaborateurs de production
Votre mission
Au sein de votre team, vous prenez part notamment aux tâches
suivantes : Préparation et chargement des fours de fusion; Prise
d’échantillons et analyse de composition; Préparation des lignes
de coulées; Contrôle et régulation des différentes installations;
Surveillance des coulées, réglages; Transport de barres (pont
roulant, chariots élévateurs); Réglage et pilotage d’un centre
d’usinage; Maintenance préventive des installations.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation technique niveau CFC
et /ou avez une expérience pratique dans le domaine des
fonderies ou dans un contexte industriel. L’activité requiert
une bonne résistance physique pour travailler avec du métal
en fusion, de très bonnes aptitudes à la communication, un
sens du travail en team, ouverture à suivre une formation,
rigueur, précision, respect strict des procédures de travail et
prescriptions de sécurité. Vous êtes apte à travailler en équipe
dans un service continu.

Nous offrons
• Un cadre de travail dynamique et à responsabilités
• D’excellentes conditions sociales
• Des prestations salariales motivantes
• Un soutien à la formation continue

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites-nous
parvenir votre dossier de candidature à l’adresse suivante :

Novelis Switzerland SA
M. Emmanuel Zaza
Rte des Laminoirs 15
3960 Sierre
Tél : 027 457 71 42
Web: www.novelis.ch

Brighter ideas with aluminium.

131 lots
de

Fr. 1000.-
à Fr. 50.-

bons boucherie
alimentation

cartons de bouteilles, planches
campagnardes, fromages du pays

TOMBOLA
GRATUITE

5
MAGNUMS

Tous les joueurs
participent
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séries

Dimanche
avril 2010
à 19h3025

Vente des abonnements dès 18 heures

Grande salle de l’Union
+ Café

CHANTEURS
DE L’ORDRE

DE LA CHANNE

Détaillant Produits MIGROS Union Leytron-Ovronnaz

6’000.-
Jusqu’à

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Un engagement encore plus marqué pour la protection de l’environnement:

Ford prolonge son opération de prime à la casse jusqu’à fin avril.

Votre voiture a-t-elle 8 ans ou davantage? En tel cas profitez d’une prime de reprise attractive lors de l’acquisition d’une

nouvelle Ford écologique. Par exemple de 5’000 francs 1 si vous choisissez la nouvelle FordKuga 4×4. Cette offre

est cumulable avec nos propositions de leasing avantageuses. Venez nous rendre visite et profitez de nos

attractives primes à la casse lors de l’achat d’une nouvelle Ford.

Feel the differenceFordKuga 4x4
Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

DERNIERS JOURS

L'art de la santé

Pour notre clinique de réadaptation (100 lits) accueillant des
patients du domaine de la neurologie, psychosomatique,

orthopédie et multimorbidité,
nous cherchons de suite ou à convenir un/e

Collaborateur/trice
administratif/ve 80%

Activités
– Gestion administrative des patients, admission
– Collaboration avec les patients, les proches, les assurances,

les départements de la santé
– Facturation et comptabilisation
– Gestion des stocks : commandes externes et livraisons

internes

Exigences
– CFC d’employé/e de commerce ou formation jugée

équivalente
– Bonnes connaissances de l’allemand et du français
– Maîtrise de l’informatique (MS-Office)
– Flexible, autonome et apte à travailler en équipe

Nous offrons
– Une équipe motivée et dynamique
– Un challenge très enrichissant aux activités variées
– Des conditions de travail avantageuses avec des possibilités

de formation

Ce poste vous intéresse ?
Les offres de service écrites sont à envoyer à la

Clinique Bernoise Montana, Ressources Humaines
3963 Crans-Montana

Pour tout renseignement, appelez
Monsieur Thomas Nicollier, Resp. de la Gestion des Patients au

027 485 50 33

Centre de réadaptation médicale et neurologique
3963 Crans-Montana, tél. 027 485 50 36, fax 027 481 89 57

rh@bernerklinik.ch www.bernerklinik.ch

Offres d’emploi

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

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

Le futur restoroute de Rarogne
nourrit des projets grandioses.
Mais seront-ils réalisables? A
part le projet minimum doté
d’un restaurant, de places de
parc et d’une aire d’arrêt pour
camions, il y a le projet mini-
mum augmenté d’une grande
arène multisports (Arena),
adaptée aux combats de reines.
Enfin, il y a le projet maximum
avec restaurant, parking, aire
pour camions, Arena multis-
ports, premier lac artificiel de
compétition pour ski nautique
et deuxième lac artificiel pour
monoski nautique.

Le restoroute, le parking et
l’aire pour camions est l’affaire
de la Confédération et du can-
ton sous la direction de la so-
ciété Restoroute S.A. L’arène
dépend d’investisseurs privés
et de la commune de Rarogne.
Quant aux deux lacs artificiels
c’est une affaire complètement
privée.

La commune de Rarogne et
son président Daniel Troger
poussent à la roue. Celui-ci se
réjouissait de l’instauration ré-
cente d’un comité de pilotage
sous l’égide d’Adrian Zumstein,
directeur du Service adminis-
tratif et juridique du Départe-
ment des transports,  de l’équi-
pement et de l’environnement.
«Si l’Etat du Valais s’en mêle,
c’est que les choses peuvent se
décanter», espérait le président
de Rarogne.

Lac de 200 mètres
De son côté,  Adrian Zum-

stein n’entend pas chanter vic-
toire trop vite: «Le dossier est
complexe. C’est pour essayer
d’en développer la synergie que
l’Etat  s’y est impliqué. La pre-
mière échéance, décisive, arri-
vera vers fin mai, début juin.
Elle est entre les mains de
l’Ofrou (Office fédéral des rou-

tes). Si l’Ofrou nous laisse utili-
ser l’aire de parcage des camions
pour les besoins de l’Arena, nous
pourrons passer à l’étape sui-
vante. S’il refuse, nous n’irons
pas plus loin.» La réalisation de
l’Arena (en dehors du com-
plexe proprement dit du resto-
route) semble encore  la plus
simple à réaliser.  Le dossier le
plus compliqué sera certaine-
ment celui des deux lacs artifi-
ciels. Le lac de compétition de-
vrait mesurer au moins 200 mè-
tres de long. 

Recours 
au Tribunal fédéral

Sans parler des négocia-
tions avec les organisations en-
vironnementales, ce lac man-
gera une grande partie de la
piste d’atterrissage de l’ancien
aérodrome militaire. Et le
deuxième lac artificiel qui le
prolongera mangera encore
davantage de surfaces.  Derniè-
rement, le Conseil communal
de Rarogne a voté contre toute
activité du Club de vol à moteur
du Haut-Valais (FGO). Mais le

FGO détient une autorisation
de l’Ofac (Office fédéral de
l’aviation civile). Daniel Troger
estime cependant que sa com-
mune aura le dessus: «Les ter-
rains nous appartiennent.»
Le FGO a déjà annoncé qu’il
recourrait jusqu’au Tribunal 
fédéral (TF). L’autoroute va
bientôt arriver à Rarogne (entre
2015 et 2017). En 2011, il faudra
donc que les choses soient dé-
cidées. Une procédure jusqu’au
TF peut-elle se régler en une
année?

Des lacs qui prennent l’eau
A9�Le futur restoroute de Rarogne nourrit de très ambitieux projets touristiques. Et notamment
deux lacs artificiels, dont un réservé au ski nautique. Le parcours est pourtant semé d’embûches.

Bassin pour
wakeboard

Bassin pour
la détenteHalle
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Pisciulture

Espace sportif
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Bassin pour
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Le RhôneA9A9
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UN MINIMUM ASSURÉ
Le minimum semble assuré: restoroute, places de parc, lac de 
détente de la gravière actuelle et aire de repos pour camions.
Le minimum, augmenté de l’Arena, semble à portée, si l’Office 
fédéral des routes (Ofrou) accorde l’autorisation d’utiliser l’aire des
camions.
Le maximum comprend tout cela, plus les deux lacs artificiels. Mais
les investisseurs ne voudront certainement pas exploiter ces lacs
après l’ouverture du restoroute. Donc le temps presse.
Le tunnel autoroutier de Viège devrait ouvrir à la circulation entre
2012 et 2013. Le tronçon suivant, celui de Rarogne, devrait arriver
juste après car il est facile à construire. Il faut donc que les deux
lacs artificiels soient creusés en 2014 au moment où l’autoroute 
ouvrira, avec son restoroute. PC

CHARLY-G. ARBELLAY

Une nouvelle association est née à
Chippis. Elle est le fruit d’une concerta-
tion entre les jeunes et la commission
de la culture, des loisirs et des sports,
présidée par la municipale Magda Zuf-
ferey, en collaboration avec Paul Burge-
ner, délégué cantonal à la jeunesse. 

Les prémices. Le 16 janvier dernier, les
initiants invitaient les jeunes de 16 à 25
ans à faire part de leurs besoins et de
leurs souhaits. «Ensemble nous avons
fait l’état des lieux. Nous avons été sur-
pris par l’intérêt et le potentiel de la 
jeunesse chippiarde», souligne Magda
Zufferey. «Lors de cette première ren-
contre, les participants ont proposé plu-
sieurs bonnes idées. Ils ont également
créé un groupe de travail chargé d’ana-
lyser des projets d’animation ainsi que
de fonder une association.»

La motivation. La séance préliminaire
a vu la participation d’une quarantaine
de jeunes. Cette motivation a été à la
base de cette nouvelle association qui
va sans doute enregistrer rapidement
une soixantaine de membres. 

L’assemblée constitutive a eu lieu le
16 avril 2010. Son premier comité se
compose de: Tiffany Wuetrich, prési-
dente, Jérémie Zufferey, vice-prési-
dent, Natacha Molina, caissière, Carole
Basili, secrétaire ainsi que des mem-
bres suivants: Diego Antonelli, Fabien
Aymon, Loïc Aymon, Gaëlle Giachino

et Stéphanie Morard. Laura Millius et
Jérémy Zufferey ont été nommés vérifi-
cateurs des comptes. 

Pour cette année, le comité a prévu
trois manifestations, à savoir: une ba-
lade à Brigerbad, un tournoi de street-
hockey et une sortie en luge avec fon-
due au clair de lune. 

Intégration. «Le village de Chippis
compte vingt-neuf nationalités diffé-
rentes. Les jeunes ont appris à vivre avec
cette pluralité culturelle. Cette associa-
tion sera sans doute un facteur d’inté-
gration indéniable et bienvenu», a
conclu Magda Zufferey, heureuse de
l’aboutissement de ce projet.

Les jeunes ont du potentiel
CHIPPIS� Une association pour favoriser l’intégration des jeunes dans 
la société pluriculturelle

Le jeune Gaétan Monnet de
Veyras a décroché le titre de
champion suisse en catégorie
xylophone I. Le Valaisan s’est
particulièrement illustré lors de
ce championnat suisse des bat-
teurs et percussionnistes qui
s’est déroulé à Altishofen, Lu-
cerne. Il n’est cependant pas à
son premier coup d’essai. En ef-
fet, il a également remporté di-
vers titres suisses et valaisans
en catégories vibraphone, bat-
terie et caisse claire, etc. CA/C

VEYRAS

Le roi du
xylophone

CRANS-MONTANA

Né pour lire
Une nouvelle rencontre «Né pour Lire» aura lieu ce samedi 24 avril
2010 à la bibliothèque du Haut-Plateau à Crans-Montana. Des en-
fants de 0 à 4 ans, accompagnés de maman, papa, grand-maman,
grand-papa, marraine ou parrain, réunis pour découvrir le livre 
ensemble. De 9 h 30 à 11 h, une bibliothécaire est présente pour
proposer des albums variés et adaptés aux tout-petits.

CHÂTEAU MERCIER

Concert-apéritif
Ce dimanche 25 avril à 11 h, le Château Mercier de Sierre aura son
traditionnel concert-apéritif. Avec Corinne Schers, soprano, et
Cornelia Venetz au piano. Œuvres de Purcell, Vivaldi, Weber,
Rossini, Bernstein. Apéritif-dégustation dès 12 h «Trio chantant».

MÉMENTO

Infographie provisoire du plan
architectural prévu. INFOCLAIVA

Gaétan Monnet sur la plus haute
marche du podium. LDD

La nouvelle Association des jeunes peut compter sur les onze membres du comité. LDD  

Pisciculture
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Le bonheur, ça se partage!
Les gagnants du Grand Concours organisé par Coop
Bassin Conthey étaient accueillis mercredi dernier
autour d’un apéro sur la terrasse du restaurant pour
recevoir leurs prix.

CONTHEY «Coop bassin Conthey est notre joyau», se réjouit Jean-Philippe
Cotter, responsable des  relations publiques de la chaîne. «Nous avions envie
de partager notre bonheur avec notre clientèle, c’est pourquoi à la suite de
l’inauguration officielle de l’ensemble du complexe le 23 mars dernier (inau-
guration marquée par l’ouverture du restaurant), nous avons décidé d’orga-
niser «13 jours de folies», le chiffre 13 faisant référence à l’identité valai-
sanne.» Au travers de cet événement, la volonté de l’entreprise était claire:
démultiplier les chances de gain en proposant de nombreuses activités.
Parmi elles, le Grand Concours.

Plus d’une centaine de bénéficiaires!
Décliné en 13 volets, le Grand Concours a érigé au rang de lauréats une tren-
taine de personnes. Cependant, la plupart des lots ont été réfléchis en vue
d’un échange amical: les gagnants de forfaits gourmands,  de dégustations,
ou encore de billets pour l’Irish Festival, par exemple, pourront chacun offrir
à quatre de leurs proches l’opportunité de profiter de leur veine! Jean-
Philippe Cotter explique: «Nous voulions que nos cadeaux engendre des sou-
venirs au travers de vives émotions, rien de tel pour cela que de les parta-
ger!»

Parmi les nombreux gagnants, Adeline Morandini a remporté le premier
prix, soit une Chevrolet Spark, offerte en partenariat avec Atlas Automobiles
et son directeur Patrick Mariéthoz. Alain Menu, pilote chevronné pour la
marque, a remis les clefs à sa maman, Dominique, qui la représentait (en
haut, quatrième personne depuis la gauche).

©Raphaël Fiorina

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Je suis en 1833 et je vis à Mos-
cou.» Cette phrase prononcée
hier au marché de la vieille ville
de Sion a intrigué les badauds.
Ceux-ci se sont arrêtés devant
le stand monté au milieu du
Grand-Pont pour écouter des
textes lus à tour de rôle par des
jeunes gens. 

Le thème développé était
celui de la première rencontre,
un sujet poétique à côté des
étals des marchands de fleurs
et de légumes. Des passages de
Tristan et Iseult, de Roméo et
Juliette mais aussi du Valaisan
Bastien Fournier avaient été sé-
lectionnés par des membres de
l’association Théâtre du Bran-
don. La matinée au cœur de la
cité a été organisée conjointe-
ment par la Médiathèque Va-
lais-Sion et par la Bibliothèque
municipale. «C’est notre pre-
mière  collaboration», a souli-
gné Muriel In-Albon Petrig.
«Pour les comédiens, l’exercice

est un défi», a poursuivi cette
bibliothécaire. «Nous avons
choisi ce lieu parce que les gens
ont pris l’habitude d’y venir.»
Sonia Savioz et Delphine Mo-
rand étaient satisfaites de la 

curiosité développée par leur
idée. «Le  but est de donner à
tous le goût de lire», ont-elles
commenté. 

Des informations concer-
nant les deux pôles culturels

étaient à disposition du public.
En changeant les habitudes de
lecture, la démarche peut moti-
ver des indécis. «Nous avons 
développé notre rayon pour les
ados», a lancé Muriel In-Albon
Petrig pour intéresser les élè-
ves.

Lieux insolites. Cette initiative
originale s’inscrivait dans le
programme de la journée mon-
diale du livre pilotée en Valais
par la Bibliothèque virtuelle de
la région de Sion. Celle-ci a cha-
peauté des événements dans
des lieux où d’habitude on lit
peu, comme une boutique de
seconde main à Ayent. 

En collaboration avec le Dé-
partement de l’enseignement,
de la culture et du sport, elle a
appelé également toutes les
classes des degrés obligatoires
du canton à cesser leurs activi-
tés durant une brève période
pour pratiquer une lecture-
plaisir. 

CATHRINE KILLÉ ELSIG

C’est un caillou de 650 kilos qui
attend les visiteurs au dernier
étage du Musée de la nature. En
pénétrant dans la pièce où il est
exposé, on ne remarque pas la
valeur de ce trésor. Il faut s’en
approcher pour constater
qu’on a là un formidable té-
moin du passé, à une époque
où Emosson était une plage.
Hier matin, une conférence de
presse a permis d’expliquer la
portée de cette pièce maîtresse
de l’histoire de la paléontologie
helvétique. Cette dalle à em-
preintes fossiles témoigne de la
présence des plus anciens rep-
tiles du canton. Sa découverte
est à attribuer au paléontolo-
gue Marco Avanzini qui a su en
2008 déceler des traces très lé-
gèrement marquées et à peine
visibles pour un œil non exercé,
à 2400 mètres d’altitude, à Fin-
haut. «Nous sommes très fiers de
présenter aux visiteurs ce bloc à
empreintes qui enrichit nos col-
lections et en augmente leur va-
leur scientifique», a commenté
Jean-Claude Praz. «Les em-
preintes de reptiles qu’il porte,
datant de 245 millions d’an-
nées, sont les plus anciennes
connues dans notre pays», a
ajouté le directeur du Musée de
la nature du Valais. «Celles-ci
apportent des informations
nouvelles sur les premiers ani-
maux du continent européen et
conduiront des spécialistes à
étudier avec un regard nouveau
le site du Vieux-Emosson.»

Une piste à suivre
«Cette dalle contient d’im-

portantes informations qui ne
sont pas visibles sur les profon-
des mais peu visibles empreintes
de la grande dalle du Vieux-
Emosson», a noté Lionel Cavin,
conservateur du département
de géologie et paléontologie du
Muséum d’histoire naturelle de
la ville de Genève. Une étude a
montré qu’il ne s’agissait pas de
la piste d’un dinosaure mais de
celle d’un reptile qui l’a pré-
cédé dans l’évolution. «Son ap-

parence peut se comparer à celle
d’un crocodile d’environ 1,5 mè-
tre de long, au museau rac-
courci, dressé sur ses pattes.» En
résumé, le nombre et la dispo-
sition des doigts sur les pattes
arrière et avant permettent
d’attribuer ces traces au genre
Isochirotherium. On en a
trouvé des traces dans des cou-
ches plus anciennes de près de
15 millions d’années que celle
du Valais. Cette information
pose plusieurs questions, por-
tant par exemple sur l’âge réel
des empreintes signalées pour
la première fois en 1976. Si le
site est aussi âgé que semble
l’indiquer cette mise au jour, les
spécialistes s’interrogeront ces
prochains mois et années sur

l’apparition des premiers dino-
saures. Sont-ils plus anciens
qu’on l’admet généralement?
Ou alors les traces du Vieux-
Emosson ont-elles été faites
par d’autres animaux?

Délicate opération
Le bloc en question était

isolé sur un éboulis. Dans sa
chute, il s’est retourné et a pré-
senté les moulages naturels en
relief des empreintes origina-
les. «On a décidé de le mettre en
sécurité», a signalé Danielle De-
crouez, directrice du Muséum
d’histoire naturelle et du Musée
d’histoire des sciences de la
ville de Genève. Finhaut ne dis-
posant pas de salle ad hoc, il a
été transporté au Musée de la

nature à Sion où sa conserva-
tion se fera dans des conditions
optimales. Son déplacement
nécessita de nombreux efforts.
Il a d’abord fallu réduire le ro-
cher car l’hélicoptère ne pou-
vait pas soulever un poids su-
périeur à 800 kilos. Ensuite, les
conditions météorologiques
s’en sont mêlées. Un fort vent a
repoussé l’opération de quel-
ques jours au début du mois de
septembre. En douze minutes,
l’affaire était réglée, le précieux
témoin du passé arrimé sur un
camion du service des routes
pour l’acheminement vers la
capitale.
Le Musée de la nature est ouvert du
mardi au dimanche de 13 h à 17 h et
jusqu’à 18 h dès le 1er juin.

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE

Un panier de mots offert au marché

CHÂTEAUNEUF

Formation continue
Dans le cadre de la formation continue, l'Ecole d'agri-
culture du Valais à Châteauneuf organise un cours sur
le thème «Contrats d'exploitation pour prestations,
nature et paysage». Cette formation aura lieu durant
la deuxième quinzaine de mai et a comme objectif
d'être capable d'apprécier les avantages et les
contraintes de la réalisation, sur leur exploitation, de
prestations en faveur de la nature et du paysage. Les
personnes intéressées peuvent s'inscrire online, sur le
site www.vs.ch/agriculture > page formation > forma-
tion continue ou, par téléphone au N° 027 606 76 20,
délai 30 avril 2010.

SION

Vivre après le suicide 
d’un proche
Parspas, l’association valaisanne pour la prévention
du suicide, organise un groupe de parole destiné aux
personnes ayant vécu le suicide d’un proche le mer-
credi 28 avril à 19 h à Sion.

Renseignements et inscriptions au 027 322 21 81.

CHAMOSON

Repas de l’amitié
Le prochain repas de l’amitié aura lieu le jeudi 29 avril
dès 12 h 15 au foyer Pierre-Olivier de Chamoson. Ins-
criptions lundi et mardi prochains au 027 305 15 10.
Les personnes sans moyen de transport peuvent 
s’annoncer au 027 306 16 26.

SENIORS

Découvrir
l’informatique
Le cours «Découverte de l’informatique» aura lieu les
30 avril et 7, 14, 21 et 28 mai de 9 à 11 h à Sion. Les ins-
criptions  sont obligatoires. 190 francs les 5 leçons.
Renseignements au 027 322 07 41.

GROUPE DE VÉLO

Horaire d’été
Dès le 7 mai, le groupe de sport de vélo de Sion «Le
Tourbillon» reprend son horaire d’été. Départ à 9 h à la
place des Potences, retour à 11 h. Sauf le dernier ven-
dredi du mois où les participants mangent ensemble.
Le retour aura alors lieu vers 15-16 h. Tous les rensei-
gnements peuvent être obtenus en composant le
079 327 58 93.

MÉMENTO

Son âge? 245 
millions d’années
HISTOIRE NATURELLE�La dalle à empreintes fossiles de reptiles
découverte en 2008 dans la vallée du Trient, à 2400 mètres
d’altitude, est désormais visible au Musée de la nature du Valais.

PUBLICITÉ

La  dalle à empreintes pèse 650 kilos. Acheminée par hélicoptère, elle peut désormais être admirée 
au Musée de la nature. A l’arrière-plan, le moulage effectué suite aux premières découvertes du site 
du Vieux-Emosson fait aussi remonter le temps. BITTEL

Au milieu du Grand-Pont, les comédiens ont intrigué les passants.
Beaucoup ont écouté quelques textes. LE NOUVELLISTE
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EN COULISSES

� Tous les candidats l’affirment: l’ambiance est très
bonne entre les 24 heureux élus. «Enfin pour l’instant,
mais on se connaît à peine», souffle 
une jeune femme en souriant.
�Quant à la Neuchâteloise Liliane Murenzi, actuelle
Miss Suisse romande, elle a observé avec attention 
les nouveaux candidats. «Il y en a quelques-uns qui
devront sûrement changer de coupe de cheveux»,
a-t-elle remarqué en souriant. Parole d’élue.

«Participer à 
un concours de
Miss m’a tou-
jours fait rêver»
CLÉA HOROWICZ
20 ANS, RANDOGNE,

DESIGNER DE BIJOUX

«Je me suis dit
pourquoi ne pas
me lancer; je ne
risque rien»
ELYSE CONSTANTIN,
20 ANS, MARTIGNY, SPÉCIALISTE 

EN HÔTELLERIE

«C’est mon rêve
de toujours. 
J’ai dû attendre
mes 18 ans»
LAURA HENCHOZ,
18 ANS, MONTHEY,

APPRENTIE GESTIONNAIRE 

«Je regardais ça
d’un œil scepti-
que. Mais on
m’a encouragé»
DOMINIQUE CAPRARO,
21 ANS, MONTHEY,

PROF DE DANSE

«Il faut prendre
cela comme 
une expérience»
DAMIEN FORMAZ,
22 ANS, VERNAYAZ,

EMPLOYÉ DE COMMERCE

«Au début, je
n’étais pas prêt.
Qui ne risque
rien n’a rien»
FLORIAN BÉRARD 
22 ANS, RIDDES, APPRENTI 

GESTIONNAIRE DE VENTE

CHRISTINE SAVIOZ

La compétition de Miss et Mis-
ter Suisse romande 2010 est sur
les rails. Les douze femmes et
douze hommes, candidats à
cette élection, se sont présentés
hier à Verbier, le premier de
leurs apparitions publiques
avant la grande finale du 29 mai
à Montreux. 

Parmi les vingt-quatre plus
belles et plus beaux de Roman-
die, figurent sept Valaisans –
quatre filles et trois garçons. «Le
Valais est donc un canton bien
représenté», a remarqué Enzo
Lo Bue, qui a repris l’organisa-
tion des deux concours avec
Christian Kupferschmid en no-
vembre 2009. Cette année, les
organisateurs ont réalisé les
castings dans toutes les régions
de Suisse romande. En tout, 240
personnes ont tenté leur
chance. «Tous les candidats qui
n’ont pas été retenus seront invi-
tés dans le public de la finale»,
ajoute Enzo Lo Bue. 

Quant aux futurs Miss et
Mister Suisse romande, ils ne se
verront pas promettre la lune.
«On ne leur assurera pas qu’ils
seront des stars ou feront une
carrière de mannequin avec
leur titre, mais ils recevront
quelques cadeaux comme un sé-
jour à l’île Maurice», précisent
les organisateurs. 

Pour leur première sortie
publique, les vingt-quatre can-
didats découvrent Verbier du-
rant tout ce week-end. Au pro-
gramme: défilé de mode sur le
domaine skiable de La Chaux à
2400 mètres d’altitude et shoo-
ting photo. «Oh, pour moi, il est
prévu que je fasse du para-
pente», se réjouissait hier Li-
liane Murenzi, l’actuelle Miss
Suisse romande qui rendra sa
couronne fin mai.

«C’est bien
pour prendre
confiance 
en soi»
MARIE MAYOR,
20 ANS, ICOGNE, APPRENTIE 

EMPLOYÉE DE COMMERCE

NOTRE SÉLECTION

EN

RAYON

Après une décennie de silence, Lorrie
Moore («Des histoires pour rien», «Dérou-
tes») revient sur le devant de la scène.
L’Américaine passe de la nouvelle au ro-
man mais sans abandonner son terrain
privilégié, l’intime. Le format long lui per-
met de davantage prendre son temps, de
fouiller plus avant, bref de gagner en pro-
fondeur.
Dans «La passerelle», Lorrie Moore, 53
ans, prête sa voix à Tassie, toute jeune fille
qui a quitté sa campagne natale pour la
ville et l’université. En quête de petits jobs,
elle devient baby-sitter chez un couple en
attente d’un enfant à adopter. Ils sont
Blancs, la petite fille qu’on leur confie est
métisse. Tandis que la famille expérimente
le racisme ordinaire, le voile des apparen-
ces se déchire peu à peu, révélant à Tassie
un couple beaucoup moins lisse qu’il n’y
paraît. Un roman d’apprentissage, inti-
miste et subtil, qui trace aussi les contours
d’une Amérique post 11-Septembre désen-
chantée. MANUELA GIROUD

«La passerelle», Editions de l’Olivier, Paris, 2010,
366 p. (42 fr. 50).

Le voile 
des apparences 
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L’humoriste valaisan Léritier alias Michel
Béchon est de retour sur scène après trois
ans d’absence. «Je suis relà… et en pleine
forme», lance ce raconteur d’histoires qui
profite de l’occasion pour inviter une foule
d’amis humoristes, chanteurs et musiciens
à le rejoindre sur scène lors de deux sou-
pers-spectacles les vendredi 30 avril et 
samedi 1er mai à la salle de la Gare de Mon-
they. Autour de Léritier, le public pourra re-
voir en seconde partie de soirée des artistes
comme Thierry Meury (La Soupe), Bouillon,
Jacques Mooser, Tronchet, Christelle… tous
des Niolus de feu Radio Framboise, sans ou-
blier le jeune comique Valaisan Jean-Louis
Droz. En première partie de soirée, le souper
sera agrémenté par l’orchestre de jazz In-
diana et ses six musiciens, Gérard Aubert et
ses chansons dont «Mon Pays», Charlotte
qui chante Piaf, Luc qui revisite les années
1960, Liliane, Lil et son titi parisien ainsi que
plusieurs accordéonistes.

DVD enregistré. Le Chablaisien ajoute: 
«Je vais profiter de ces deux soirées pour
enregistrer un DVD entière-
ment dédié à mes histoi-
res drôles, afin que ceux
qui craignent d’avoir
mal au ventre pour-
ront toujours ap-
puyer de temps en
temps… sur la tou-
che «pause» de
leur télécom-
mande.»  C
Billetterie ouverte à la
Migros de Monthey et par
téléphone au 027 720 66 60
Places limitées. Ouverture
des portes 19 h 30. Tarifs: 
Spectacle 60 frs, souper
et spectacle 110 frs.

SPECTACLE
GARE DE MONTHEY

Du rire et des amis

Permis de conduire
retiré

Benoît Poelvoorde avait eu quelques petits problèmes après
avoir embouti une voiture arrêtée à un feu rouge devant le ca-
sino de Namur. Le Tribunal de police de Namur l’a sanctionné:
il écope d'une amende de 2200 euros, d'un retrait de permis
de deux mois et devra payer une deuxième amende de 1100
euros pour avoir refusé de se soumettre à l’éthylotest.

C’EST DU
PEOPLE

Léritier. DR

Les plus beaux de Romandie
MISS ET MISTER SUISSE ROMANDE Les douze femmes et douze hommes, sélec-
tionnés pour la finale du 29 mai, se sont présentés hier à Verbier. Sept sont Valaisans.

Sur les vingt-quatre candidats, figurent sept Valaisans,
quatre femmes et trois hommes. «Le Valais est l’un des

cantons les mieux représentés», a souligné Enzo Lo Bue,
l’un des organisateurs de la compétition.

PHOTOS MAMIN
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MOT MYSTÈRE EN VITRINE

CHRISTINE SAVIOZ

«Pourquoi as-tu enchaîné l'oiseau?»
Cette interrogation d'Alma Mahler,
l'épouse du compositeur Gustave
Mahler, donne bien le ton de la vie
de cette femme passionnée et par-
fois emprisonnée par les hommes.
«Ils ont tissé leur toile autour de moi.
On a volé ma vie», dira-t-elle d’ail-
leurs au cours de son existence. Ces
mots, Françoise Gugger se les est
appropriés pour raconter la vie de
cette dame exceptionnelle. La pièce
«Alma Mahler» de Françoise La-
lande est à découvrir ou redécou-
vrir au Théâtre Alizé à Sion. 

Le  texte est construit comme
un voyage dans la vie et l’âme de
cette femme hors du commun.
Tantôt Françoise Gugger raconte
l’histoire, tantôt elle l’habite. Mais,

toujours avec force. Car la comé-
dienne ne cache pas son admira-
tion pour ce personnage. «Alma
était une personne de grande intelli-
gence, qui avait reçu une éducation
très développée dans tous les domai-
nes par son père. Elle a été élevée
dans la liberté avant de devenir la
femme d'un homme qui lui a coupé
les ailes. Même si elle l'aimait pas-
sionnément», raconte la comé-
dienne. D'ailleurs, après la mort de

son mari Gustave, Alma Mahler n'a
cessé de revendiquer la liberté.
«Elle était vivante, exigeante. On di-
sait d'elle qu'elle avait un divin pou-
voir d'aimer et d'être aimée», s'en-
thousiasme Françoise Gugger. «Je
suis passionnée par la vie de cette
grande dame.» Ainsi, reprend-t-elle
avec plaisir cette histoire qu'elle
avait déjà interprétée en 2001.
«C'est toujours un bonheur pour
moi de jouer cela.»

Figure du père 
très présente

Et cela se sent. La comédienne
habite son personnage, dans une
mise en scène sobre. Son récit est
ponctué de passages musicaux
classiques enveloppants. Pour
mieux entrer encore dans l'émo-
tion d'Alma Mahler. Tel le début de
la pièce, très touchant, où Alma ra-
conte son amour pour son père.
«Malheureusement, elle le perdra
très jeune. Alma avait 13 ans quand
son papa est mort», souligne Fran-
çoise Gugger. La peine d'Alma est
encore plus grande que sa relation
avec sa mère est mauvaise. «Cela a
toujours été difficile, d'autant plus
quand sa mère est devenue nazie
alors qu’Alma n’a épousé que des
juifs!»

Les hommes à ses pieds
Après la mort de son mari Gus-

tave Mahler, Alma a conquis de
nombreux autres hommes. «Elle
avait, paraît-il une grande aura.
Quand elle entrait dans une pièce,
on ne voyait plus qu'elle», ajoute la
comédienne.

Alma Mahler a été follement ai-
mée par le peintre Kokoschka, l'ar-
chitecte Gropius, et le poète Werfel.
Une vie d'amour mais aussi de
deuils. La dame a notamment

perdu deux filles très jeunes. «La
mort de son premier enfant du vi-
vant de Gustave Mahler l'a grave-
ment blessée.» 

Si elle n'a plus composé après
son union avec Gustave – qui lui
avait fait abandonner sa passion –
Alma a cependant renoncé par la
suite à être soumise. Elle s'est bat-
tue bec et ongles pour la liberté. Sa

liberté. Dans un monde où les fem-
mes étaient encore peu considé-
rées. Alma Mahler est morte à 85
ans, en 1964, après une existence
intense.

«Alma Mahler» au Théâtre Alizé à Sion,
jusqu’au 8 mai, les vendredis et samedis à
20 h 15. Réservations par téléphone ou sms 
au 078 744 21 88 ou par mail: 
info@alize-theatre.ch

Voyage dans l’âme
d’Alma Mahler
THÉÂTRE Françoise Gugger raconte
Alma Mahler, la femme du compositeur
Gustave Mahler, au Théâtre Alizé 
de Sion. Entre passion et émotion.

«Alma Mahler 
possédait le divin
pouvoir d’aimer 
et d’être aimée»
FRANÇOISE GUGGER
COMÉDIENNE

Françoise Gugger
avait déjà inter-

prété ce rôle 
en 2001.

«Mais c’est 
toujours 

un plaisir 
de le jouer.» 

CRETTON

Le festival Visions du réel a décerné son
Grand Prix à «Into Eternity» du Danois Mi-
chael Madsen, une enquête sur l’élimination
des déchets radioactifs. Le festival a projeté
quelque 160 films du 15 au 21 avril. Il s’agis-
sait de l’ultime édition pour le directeur Jean
Perret, nommé à la tête du Département ci-
néma de la Haute Ecole d’art et de design de
Genève (HEAD). Il sera remplacé cet été par
l’Italien Luciano Barisone, directeur du Festi-
val dei Popoli à Florence. ATS

CINÉMA

FESTIVAL VISIONS DU RÉEL

Enquête sur 
les déchets primée

«Into Eternity» de Michael Madsen est une
enquête autour de la problématique de l’éli-
mination adéquate de déchets radioactifs.
MAGIC HOUR FILMS

Dominique
de Rivaz,
cinéaste et
photogra-
phe, lance
une pre-
mière expo-
sition photo
en ligne «O!
Wie bin ich

glücklich! (O! Que je suis heureuse!) sur le
site www.dominiquede rivaz.de, sous la ru-
brique «La Galerie». Cinquante-deux cli-
chés couleur rappellent la mémoire de Kä-
the K. (1917-2010), dont les meubles et les
objets d’une vie ont été débarrassés, sans
états d’âme, par sa fenêtre d’un troisième
étage, dans un quartier populaire de Berlin.
Ce travail intervient après la publication
d’un livre de photographie sur le mur de
Berlin, SANS DEBUT NI FIN, LE CHEMIN DU
MUR DE BERLIN (Ed. Noir sur Blanc et Ben-
teli Verlag, 2009) paru à l’occasion des 20
ans de la Chute du Mur. Dominique de Rivaz
a été la lectrice de Käthe, aveugle et veuve
de guerre. La photographe s’attache à resti-
tuer le souvenir de cette vie à travers des
bribes collectées dans l’appartement. Kä-
the a été veuve de guerre à 24 ans, à peine
deux ans après qu’elle ait tracé à l’encre
rouge: O! Wie bin ich glücklich! VR

EXPOSITION

Dominique 
de Rivaz en ligne

DOMINIQUE DE RIVAZ, 2010

A Gide qui évoquait cin-
quante ans d'amitié avec
Paul Valéry en la qualifiant
de «sans défaillances, sans
heurts, sans failles, si diffé-
rents que nous fussions l’un
de l’autre», Valéry aimait dire

qu’«il y a entre lui et moi quelque chose qui n’est
ni littérature, ni goûts communs ou complémen-
taires, ni rien qui s’exprime par un calcul régulier,
mais quelque chose de l’ordre de la vitabilité, de
la faculté de se suivre, de s’adapter instantané-
ment, de se deviner avec bonheur».

Mais quel lecteur peut se rendre digne d’une telle
complicité, vécue dans la pleine liberté d’expres-
sion qu’elle s’est peu à peu autorisée au fil des an-
nées et le total respect de leurs différences
qu’elle n’a cessé d’entretenir? 638 lettres sont au-
jourd’hui là, dans nos mains auxquelles elles
n’étaient pas destinées, et nous permettent d’en-
trer – au lecteur d’en mesurer le privilège – dans
les états intimes de l’être et le fonctionnement de
l’intelligence de deux des plus grands écrivains du
XXe siècle.

«André Gide - Paul Valéry, Correspondance 1890 – 1942»,
Gallimard, 2010, 995 p.

A quelle autre œuvre l’his-
toire de la philosophie occi-
dentale jusqu’à aujourd’hui
est-elle plus redevable qu’à
la métaphysique d’Aristote?
Et quelle autre œuvre a sus-
cité une descendance aussi
exceptionnelle et nombreuse

en terre chrétienne, juive et musulmane?
Le grand mérite de cette nouvelle traduction ana-
lytique des 14 livres métaphysiques d’Aristote
faite par André de Muralt, professeur émérite de
l’Université de Genève, est d’initier le lecteur qui
le désire, de manière claire, méthodique et péda-
gogique, à la science première et universelle de
celui qui connaît toutes choses autant qu’il est
possible, c’est-à-dire de celui qui, des êtres en
tant qu’ils sont, examine avec rigueur les causes
et les principes premiers.

C’est ainsi l’acte même de l’intelligence humaine
en quête de vérité qu’Aristote a su mettre en lu-
mière de façon rigoureuse et c’est à cette activité
fondatrice que nous devons encore aujourd’hui la
recherche de nos certitudes. JEAN BOREL

Aristote, «Les Métaphysiques, Traduction analytique» 
d’André de Muralt, Les Belles Lettres, 2010, 526 p.

Histoire 
d’amitié

La pensée
d’Aristote

Solution du jeu No 2215: imprégner

Définition: plante, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste 
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A
Apsara
Atlas

B
Besoin
Bisbille
Bourg
Boxe
Bref
Brillé

C
Client

E
Elément
Epine
Eponger

F
Flouer
Frère

G
Gardon
Goéland
Gotique
Griffon
Groom

I
Iléon

L
Laid
Lolita
Loquet
Loutre

M
Mainte
Milité
Morgon
Moussoir

N
Nord

O
Odeur
Orale
Orfèvre

P
Panure
Peupler
Pilou
Plafond
Prénom
Prévue
Pullman

R
Réelle
Repère
Rond
Rumeur

S
Saturnie
Saunier
Saveur
Scooter
Souffle

T
Tangue
Tortue
Triade
Trial

V
Verlan
Voûte
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6.50 Ludo Zouzous �
10.00 C'est notre affaire �
10.35 Silence,

ça pousse ! �
11.05 Question maison �
12.00 C à vous �
13.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
13.35 7 minutes

pour une vie �
14.05 Teum-Teum �

Inédit. Eric Naulleau à
L'lle-Saint-Denis. Invité:
Eric Naulleau. 

15.05 Carnets
de marche �

16.00 Planète sous
influence �

16.55 Belles et rebelles �
17.55 Cinémas-

magazine �
19.00 Arte journal
19.10 Arte reportage

Inédit. Ingouchie, le
règne de la terreur. 

19.55 360°, GEO
Inédit. Cap Cod, le temps
des cranberries. 

9.30 Thé ou café �
Inédit. Spéciale témoi-
gnages. Invités: Sandrine
Ageorges-Skinner, Nicole
Avril, Lionel Duroy, Lise
Lévitzky.

10.45 Motus �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial:

la suite �
Inédit. 6 ans après: Dons
d'organes, d'une vie à
l'autre. 

14.45 Louis Page � ��

Film TV. Drame. L'orphe-
lin. 

16.25 Mary Higgins
Clark �

Film TV. 
18.05 ADN �
18.55 Mot de passe

Inédit. Invités: Elodie
Gossuin, Stéphane Bern. 

20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.20 Samedi Ludo �
11.05 Magazines

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Les grands du rire �
14.35 Côté jardins �
15.00 En course sur

France 3 �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines 

de votre région
17.00 Slam �

Invités: Isabelle Alonso,
Sylvain Mirouf, Sonia
Dubois.

17.30 Des chiffres
et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue 
de l'Europe �

Inédit. Invitée: Helena
Petäistö, journaliste. 

18.50 19/20 �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.45 Un dîner 

presque parfait �
13.45 Météo �
13.50 C'est ma vie �

Inédit. 2 épisodes. 
16.15 66 Minutes �
17.35 Accès privé �
18.45 Maison à vendre �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - 

Mon Invitation
A Manger �

Inédit. Au sommaire: «Le
veau de Ségala». Direc-
tion l'Aveyron pour dé-
couvrir cette race parti-
culièrement savoureuse.
- «La baguette». Quels
sont ses secrets de fabri-
cation et comment la
mettre en vedette dans
une recette? - «Le nou-
gat». 

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.15 Motorshow
12.45 Ugly Betty

2 épisodes. Vacances et
convalescence. Betty est
partagée entre le travail
et sa maison, alors
qu'une crise familiale
éclate et l'oppose à
Hilda. Ignacio a des pro-
blèmes de santé...

14.15 Samantha qui ?
15.00 Burn Notice

Le faux ami. 
15.45 Nouvo
16.00 MusicOmax

Invitée vedette: La Ma-
deleine Proust. Invités:
Ricardo Diges, Solange
La Frange, The Mad
Lighters. 

17.20 Un cas pour deux
19.30 Le journal �
20.10 Les Pique-Meurons

OU Hockey LNA �

6.05 Zoé Kézako �
Inédit. 2 épisodes. 

6.30 TFou �
8.10 Shopping 

avenue matin
8.55 Téléshopping

samedi
9.40 Télévitrine
10.10 Combien ça coûte?,

l'hebdo �
10.55 Tous ensemble �
11.55 Attention

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.30 Reportages �
14.15 Tornade de glace �

Film TV. Catastrophe. EU
- Can. 2009. Inédit.  Un
écrivain et une scienti-
fique unissent leurs
compétences pour ten-
ter d'enrayer une catas-
trophe climatique.

16.00 Gossip Girl �
Inédit. 2 épisodes. 

17.55 Tous ensemble �
18.50 50mn Inside �
20.00 Journal �

8.30 Patrouille des 
glaciers OU Toute
une histoire
et Signes

9.50 EuroNews OU 
«Tout ce que 
le ciel permet»

10.20 Signes
10.50 24 heures dans

le Serengeti
11.45 Fourchette 

et sac à dos
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.10 Mon oncle Charlie 

OU Le Petit 
Silvant illustré

14.35 Mon oncle Charlie
15.05 Alice Nevers, 

le juge 
est une femme

16.55 Tandoori
et Hamburgers

17.15 Le zoo de Zurich �
17.40 Grey's Anatomy �
19.30 Le journal �
20.10 Identités �

22.40 Sport dernière
23.15 Nip/Tuck �

Série. Drame. EU. 2009.
Avec : Portia de Rossi,
Dylan Walsh, Julian Mc-
Mahon, Roma Maffia.
Tragédie grecque. Chris-
tian rencontre une jeune
fumeuse terrorisée à
l'idée de développer un
cancer du sein. Aussi lui
demande-t-elle une
ablation préventive.

23.55 MusicOmax
1.10 Identités �
1.45 Santé

23.10 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. 2 épi-
sodes.  Avec : Christo-
pher Meloni. Le men-
songe de trop. Une jeune
femme, qui prétend
avoir été victime d'un
viol, est kidnappée dans
un hôpital, puis assas-
sinée: les enquêteurs
soupçonnent un groupe
d'adolescents.

0.40 New York 
police judiciaire � �

2 épisodes. 

22.50 On n'est pas
couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 34. Inédit.
Laurent Ruquier et ses
chroniqueurs passent en
revue l'actualité cultu-
relle et politique, en
compagnie de nom-
breux invités. 

1.25 L'objet 
du scandale �

Invités: Frédéric Mitter-
rand, Michel Drucker,
Michel Polacco, Daniel
Bravo.

22.20 Soir 3 �
22.40 Inspecteur

Barnaby �
Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Peter Smith.
1 h 30.  Les noces de
sang. Une demoiselle
d'honneur a été re-
trouvée morte lors du
mariage d'un couple
d'aristocrates. Barnaby
enquête, tandis que sa
fille prépare ses propres
noces.

0.20 Casse-Noisette
Ballet. 

23.05 Super Nanny, 
la nounou... �

Documentaire. Décou-
verte. «Super Nanny, la
nounou préférée des
Français». 2010. 1 h 10.
La disparition de Cathy
Sarraï, en janvier dernier,
a bouleversé la France.
Mais, au-delà de son
image publique, qui
était vraiment Kalthoum
Sarraï?

0.20 Pékin express, 
la route du bout
du monde �

22.10 Ravages �
Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Christophe
Lamotte. 1 h 35.   Avec :
Laurie Lefret, Marie Kre-
mer, Iris Vincent, Hafsia
Herzi. A Marseille. Après
avoir braqué un restau-
rant, une adolescente
multirécidiviste se re-
trouve dans un centre
d'éducation renforcée
avec sa demi-soeur.

23.45 Metropolis �
0.35 Philosophie �

Technique. 

TSR1

20.50
Astérix et Obélix...

20.50 Astérix et Obélix:
mission
Cléopâtre���

Film. Comédie. Fra - All.
2002. Réal.: Alain Cha-
bat. 1 h 55.  Avec : Gé-
rard Depardieu, Chris-
tian Clavier. Deux guer-
riers et un druide gaulois
viennent en aide à un ar-
chitecte égyptien.

TSR2

20.40
Bergamote et l'ange

20.40 Bergamote et l'ange
Théâtre. 2 heures.  Avec :
Claude Inga-Barbey, Pa-
trick Lapp, Daniel Rausis.
Monique et Roger, le
couple de Bergamote,
ont, cette fois-ci, le sou-
tien d'un ange pour réa-
liser leurs fantasmes et
tenter de réussir leur
histoire d'amour.

TF1

20.45
Papa est en haut

20.45 Papa est en haut
Spectacle. Humour. En
direct. Inédit.  Avec : Gad
Elmaleh. Captation de la
dernière représentation
du spectacle «Papa est
en haut», de Gad Elma-
leh, au Palais des sports
de Paris. Le «roi de l'im-
pro» a concocté des
sketches inédits. 

France 2

20.35
Encore une chanson !

20.35 Encore
une chanson !

Divertissement. En di-
rect. 2 h 10.  Invitée:
Mylène Farmer. Une
nouvelle émission de va-
riétés qui permet au pu-
blic d'en choisir la pro-
grammation: sur le pla-
teau, des artistes inter-
prètent leurs tubes.

France 3

20.35
La Commanderie

20.35 La Commanderie�

Série. Histoire. 2 épi-
sodes inédits.  Trésor et
tentations. Avec : Clé-
ment Sibony, Scali Del-
peyrat, Louise Pasteau,
Carlo Brandt. Géraud, at-
tiré par un beau jeune
homme, tente de résis-
ter à la tentation.

M6

20.40
Super Nanny

20.40 Super Nanny
Télé-réalité. 2 épisodes.
Laura et Jason. Thierry et
Véronique ont fait appel
à Super Nanny car ils ne
s'en sortaient plus avec
Laura et Jason. Cathy a
vite découvert le pro-
blème: le fameux «il est
interdit d'interdire» que
scande Thierry.

F5

20.40
Le code maya...

20.40 Le code maya
enfin déchiffré

Documentaire. Civilisa-
tion. EU. 2008. Réal.: Da-
vid Lebrun.  Complexe,
l'écriture maya est res-
tée indéchiffrable jus-
qu'à l'exploration du site
de Piedras Negras, à la
fin du XXe siècle : récit
en images. 

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse en direct. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse en
direct + M3 Love en di-
rect. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Asterix
erobert Rom �. Film. Ani-
mation. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Könige
der Wellen ��. Film. Ani-
mation. 21.50 Die neun
Pforten ���. Film. Fan-
tastique. 

MTV

BBC E

20.15 Robin Hood. The
Taxman Cometh. 21.00
The Life & Times of Vi-
vienne Vyle. Inédit.
21.30 Doctor Who Confi-
dential. 21.45 Suburban
Shootout. 22.15 The
Smoking Room. 22.45
Jack Dee : Live at the
Apollo. 23.30 The League
of Gentlemen. 

RTPI

15.00 Parlamento.
16.00 Gostos e sabores.
16.30 Biosfera. 17.30
Grande Reportagem-Sic.
18.00 Atlântida. 19.30
EUA Contacto. 20.00 De
sol a sol. 20.30 Salvador.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 22.15
Futebol : Liga sagres.
Football. 

RAI1

16.55 Manifestazione
celebrativa nella ricor-
renza del 65° Anniversa-
rio della Liberazione.
17.45 TG1. 17.50 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.35 Soliti ignoti. 21.10
Ti lascio una canzone.
Variétés. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Unser Charly. 20.15 Ein
starkes Team �. Film TV.
Policier. Inédit. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Das aktuelle sportstudio.
23.15 Susianna Kenti-
kian (All)/Nadia Raoui
(All). Boxe. Championnat
du monde WIBF. Poids
mouches. En direct. 

RSI2

17.10 Gala de clôture.
Patinage artistique.
19.25 Verso il Sudafrica.
20.00 Berne/Servette
Genève. Hockey sur
glace. Championnat de
Suisse LNA. Play-offs. Fi-
nale. 7e match éventuel.
En direct.  22.30 Sport-
sera. 22.45 Jordan �.
23.25 Jordan �. 

SF2

TVE I

AB1

17.40 Dans la peau
d'une ronde. Film TV.
Drame. 19.15 La Vie de
famille. 19.45 La Vie de
famille. 20.15 La Vie de
famille. 20.40 La Créa-
ture des abysses�. Film
TV. Science-fiction. 22.15
Ultime Combat�. Film
TV. Action. 23.55 Fear
Factor (saison 4)�. 

RSI1

18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale.
20.35 Meteo �. 20.40 Til
Death : Per tutta la vita
�. 21.05 Ricominciare a
vivere � �. 23.05 The
Closer �. Fortuna cieca.
23.50 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 L'odyssée sibé-
rienne. 19.30 Lumière et
caméra. 20.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal
(TSR). 23.35 Vie privée,
vie publique, l'hebdo. 

EUROSPORT

15.30 Championnat du
monde 2010. Snooker.
8e jour. En direct. 18.00
Chambéry/Nîmes. Hand-
ball. Championnat de
France D1. 20e journée.
En direct.  21.30 Cham-
pionnat du monde 2010.
Snooker. 8e jour. En di-
rect. A Sheffield (Angle-
terre).  

CANAL+

PLANETE

17.00 Má vlast, de Sme-
tana. Concert. Classique.
1 h 34. Direction musi-
cale: Nikolaus Harnon-
court.  18.35 Soirée
Dvorák et Martinu.
Concert. Classique.
1 h 56. Direction musi-
cale: Neeme Järvi.  20.30
Les Dialogues des carmé-
lites. Opéra. 3 h 30.  

15.50 El tiempo. 16.00
Destino : España. 17.00
Volver con. Magazine.
Découverte. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Cine de barrio. 20.00
Días de cine. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.35 Cine. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikantenstadl
�. 22.30 Ziehung der
Lottozahlen. 22.35 Ta-
gesthemen. 22.55 Das
Wort zum Sonntag �.
23.00 Exit, Lauf um dein
Leben � �. Film. Thriller.
Suè. 2006. Réal.: Peter
Lindmark. 1 h 40. Dolby.

16.25 Ma chère cocci-
nelle. 17.20 Trek en
Afrique. 18.15 Planète
bac. 19.15 1 euro 60.
19.45 Le clan des suri-
cates. 20.10 Le clan des
suricates, la relève.
20.40 Les Médicis, par-
rains de la Renaissance.
22.45 Pétrole, le prix de
la dépendance. 

22.45 Piège de feu � � �

Film. Drame. EU. 2004.
Réal.: Jay Russell. 1 h 55.
Avec : Joaquin Phoenix,
John Travolta, Jacinda
Barrett, Robert Patrick.
Un pompier profession-
nel est pris au piège dans
un entrepôt en flammes.
Tandis que ses collègues
tentent de le secourir, il
revoit les moments forts
de sa vie.

0.40 Deathlands
Film TV. Science-fiction.
EU. 2003.  

SWR

19.45 Les Girls de Play-
boy. 20.10 Les Girls de
Playboy. Télé-réalité. EU.
2007. 30 minutes.
14/14.  20.40 Film non
communiqué. 22.25
Blue Mountain State. Sé-
rie. Comédie. 22.50 Blue
Mountain State. 23.15
Les Lascars. 23.25 Shake
ton Booty. 

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Squadra Speciale
Lipsia. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.30 L'isola dei
Famosi. 20.00 L'isola e
poi.... 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Criminal Minds.
22.40 Sabato Sprint.
23.25 TG2. 23.35 TG2-
Dossier. 

20.00 Surf's Up : Könige
der Wellen � ��. Film.
Animation. 21.20 Sea of
Love : Melodie des Todes
� ��. Film. Policier. EU.
1989. Réal.: Harold Bec-
ker. 2 heures.  23.20 88
Minutes : Rennen gegen
die Zeit �. Film. Thriller.
EU - All. 2007. Réal.: Jon
Avnet. 1 h 45.  

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.15 Musikantenstadl
�. Variétés. 22.35 Tages-
schau. 22.50 Meteo.
22.55 Sportaktuell.
23.30 Irene Huss, Kripo
Göteborg. 

19.00 Salut les Terriens !
�(C). 20.10 Action dis-
crète(C). 20.25 Groland
Magzine�(C). 20.50 Du-
plicity. Film. Thriller. Iné-
dit. 22.50 Match of Ze
Day. Le meilleur de La
Premier League. 23.00
Jour de foot. Analyses et
résultats de la 34e
journée de Ligue 1. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 Titel, Tore und
Triumphe. Die Meister-
schaften des VfB Stutt-
gart. 21.45 Aktuell.
21.50 Loriot. Ruhe bitte.
22.15 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.30 Alfons und Gäste. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Die
25... spannendsten
DSDS-Momente aller
Zeiten. 22.30 Willkom-
men bei Mario Barth.
23.45 Rüdiger Hoffmann
live !. Sex oder Liebe. 

TMC

17.55 Incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
18.45 Fan des années
80. Inédit. 20.35 TMC
Météo. 20.40 Navarro.
Film TV. Policier. 22.15
Navarro. Film TV. Policier.
23.55 Navarro�. Film TV.
Policier. 1.35 Troublante
Voisine�. Film TV. Ero-
tique. 

RTL 9

17.25 Le Mexicain�.
Film TV. Action. 19.10
Friends. 20.35 Dix
Hommes à abattre �.
Film. Western. 22.05 Ex-
plosif�. 22.30 Puissance
Fight : UFC Unleashed�.
23.20 Puissance Fight :
Ultimate Fighter�. 0.10
Enquêtes très privées�.
0.40 Fantasmes�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00 L.E.D
du lundi 12.45 No comment 12.55
Mini-courts 13.00 L.E.D du mardi
13.45 L’agenda 14.00 L.E.D du merc-
redi 14.45 No comment 14.55 Passé,
présent 15.00 L.E.D du jeudi 15.45
No comment 15.55 La minute du
patois 16.00 L.E.D du vendredi
16.45 No comment + cuisine 16.55
La minute cuisine 17.00 Le doc,
Plans fixes: René-Pierre Bille (intégrale)
18.00 Le journal, l’intégrale 19.00 Le
journal de la PDG, l’intégrale 19.20
L’entretien d’actu: Spéciale PDG
20.00 L’antidote 20.20 L’entretien
d’actu: Spéciale PDG 21.00 Le jour-
nal, l’intégrale 22.00 L’antidote
22.20 Le débat 23.00 Le doc, Plans
fixes: René-Pierre Bille (intégrale) Pour
les téléspectateurs non câblés, se référer
au site de Swisscom TV. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 Presque rien
sur presque tout 4.00 Airs de rien 5.00
Les dicodeurs 6.00 Le journal du samedi
8.30 Miam-miam 9.00 Prise de terre
10.00 L’agora 11.00 Le kiosque à mu-
siques 12.30 Le 12.30 12.45 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j’me mêle 15.00 Dans les
bras du figuier 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00 Fo-
rum 19.00 Sport première 22.30 Journal
de nuit 22.45 15 minutes 23.00 Drôles
d’histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d’Espace 2, programme musical 7.00 Ma-
tinales, musique et infos culturelles 9.00
A vous de jouer 10.00 L’humeur vaga-
bonde 12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 L’horloge
de sable 15.30 Disques en lice 17.30 Pê-
cheur de perles 19.00 Avant-scène 20.00
A l’opéra

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00 Jar-
dissimo 16.30-17.30 Le top du net

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope 7.00
Flash infos 7.15 Chronique: sorties DVD
7.30, 8.30 Journal 7.45 Rubrique: Les
mystères de l’astrologie/nomie 8.00 Ma-
tin sports 8.15 L’agenda des sports 8.45
Agenda 8.50 Programme des cinémas
9.00 Flash infos 9.03-12.00 Les dédica-
ces et les anniversaires 16.15 Agenda
16.30 L’environnement 16.45 L’éduca-
tion 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45 La consomma-
tion 18.00 Soir sports 18.30 Découverte
d’un album du monde 18.45 Le bien-
être 19.00 Flash infos
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6.30 Au royaume 
de Méroé : 
Mouweis, une ville
sous le sable �

7.25 Silence,
ça pousse ! �

7.55 Empreintes �
8.55 La grande librairie �
10.00 Carnets 

d'Amérique �
10.55 Echappées belles �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
13.40 Superstructures

SOS �
14.45 Planète insolite �
15.40 Les détectives

de l'Histoire �
16.45 Ma vie de sosie �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Tugan Sokhiev

dirige Prokofiev
Concert. Classique. Iné-
dit.  La suite Roméo et
Juliette. 

20.00 Karambolage �
20.10 E. L. Kirschner

7.00 Thé ou café �
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses 

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens 

orientaux : foi, 
espérance 
et traditions �

10.00 Présence 
protestante �

10.30 Le jour
du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche... �
14.15 Vivement 

dimanche �
Inédit. Invité vedette:
Raymond Domenech. 

16.25 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement 

dimanche �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
9.00 Bunny Tonic �
10.55 C'est pas sorcier �

Le système solaire revi-
sité. 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Faits divers,

le mag �
14.25 Côté maison �
15.00 En course 

sur France 3 �
15.20 Liège - Bastogne

- Liège �
Cyclisme. En direct. En
Belgique.  

17.15 Des chiffres 
et des lettres,
le championnat �

17.55 Questions 
pour un super
champion �

18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Zorro �

Le père disparu. 

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.55 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.15 Météo �
13.20 Accès privé �
14.30 Super Nanny �

Alyscia et Allanzo. Super
Nanny vole au secours
d'un jeune couple d'An-
gers qui ne parvient plus
à maîtriser ses deux en-
fants.

16.15 C'est ma vie �
17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Hygiène, et si on
avait tout faux? Au som-
maire: «Se laver de la
tête aux pieds: gare aux
excès». - «Brossage des
dents: assurez-le sans
faute». - «Toilettes: il
faut tout changer». 

12.45 tsrinfo
13.10 Le journal
13.35 Le septième ciel 

des requins gris
14.30 Liège - Bastogne

- Liège �
Cyclisme. En direct. En
Belgique.  

15.55 Young Boys Berne/ 
Neuchâtel Xamax

Football. Championnat
de Suisse Super League.
En direct.  

16.45 Liège - Bastogne
- Liège �

Cyclisme. En direct. En
Belgique.  

17.00 Young Boys Berne/ 
Neuchâtel Xamax

Football. Championnat
de Suisse Super League.
En direct.  

17.55 Magazine 
de la FIFA �

18.20 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.05 Zoé Kézako �
Inédit. 2 épisodes. 

6.30 TFou �
10.25 Auto Moto
11.00 My Téléfoot
11.05 Téléfoot
12.05 Attention 

à la marche ! �
Inédit. Spéciale associa-
tion «Mécénat chirurgie
cardiaque». Invités: Del-
phine Depardieu, San-
drine Quétier, Paul Bel-
mondo, Bruno Guillon. 

12.55 Un parrain 
pour réussir

13.00 Journal �
13.25 Walker, 

Texas Ranger �
14.15 Life �
15.10 Trauma � �

16.00 Eleventh Hour � �

17.00 Les Experts : 
Miami � �

17.55 Combien ça coûte ?, 
l'hebdo �

18.50 Sept à huit �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.05 Quel temps fait-il ?
8.30 Patrouille 

des glaciers
9.50 EuroNews
10.00 Dieu sait quoi
11.05 Vu à la télé
11.35 Des camions 

et des hommes
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Private Practice
14.25 Dr. Dolittle : 

Tail to the Chief
Film TV. Comédie. EU.
2008. Réal.: Craig Sha-
piro. 1 h 30.  

15.55 Pour le meilleur 
et le pire

16.40 Lie to Me
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «More
Money for the Queen».

21.30 Luther � ��

Film. Drame. All - EU.
2003. Réal.: Eric Till.
2 h 5.   Avec : Joseph
Fiennes, Claire Cox, Pe-
ter Ustinov, Alfred Mo-
lina. Au XVIe siècle, la vie
mouvementée du théo-
logien Marthin Luther,
l'un des pères du protes-
tantisme, excommunié
par le pape Léon X pour
ses idées réformatrices.

23.35 Vu à la télé
Val d'Anniviers. 

0.00 Grand angle

23.10 Godzilla � �

Film. Fantastique. EU.
1998. Réal.: Roland Em-
merich. 2 h 35.   Avec :
Matthew Broderick, Jean
Reno, Hank Hazaria, Ma-
ria Pitillo. Un lézard
géant menace d'anéan-
tir la ville de New York.
Une poignée d'hommes
tente de supprimer le
monstre, doté d'une
force et d'une taille ex-
ceptionnelles.

1.50 Le club
de l'économie

21.25 La 24e nuit 
des Molières �

Emission spéciale. En di-
rect. Inédit.  Dans la
catégorie Molière du
comédien, le jury a dû
départager Jean-Quen-
tin Châtelain dans «Ode
Maritime», Jean-Claude
Dreyfus dans «Le Mardi
à Monoprix», Robert
Hirsch dans «La serva
amorosa»...

23.30 Faites entrer
l'accusé � �

1.00 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.50 7 à voir �

Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 5.  Les trois invités de
Samuel Etienne sont sus-
ceptibles d'intervenir à
tout moment pour com-
menter l'actualité. Un in-
vité principal, issu du
monde politique, côtoie
ainsi deux autres person-
nalités médiatiques.

0.10 Schiava del peccato
Film. Drame. Ita. 1954. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Les se-
crets des Chinois de Pa-
ris. Certains membres de
la commuanuté chinoise
parisienne ont bénéficié
du réseau d'entraide
entre immigrés du
même village, bâtissant
des empires dans le tex-
tile et l'immobilier. 

0.10 100% Foot �
1.35 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

23.05 Cher oncle Hitler
Documentaire. Histoire.
All. 2010. Réal.: Michael
Kloft. 1 h 5. Inédit.
Lettres au Führer. A tra-
vers 100 000 lettres en-
voyées à Hitler entre
1933 et 1945 décou-
vertes récemment, un
aperçu de l'état d'esprit
des citoyens allemands
durant le IIIe Reich.

0.10 Un petit coin 
de marketing

Documentaire. Econo-
mie. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. Inédit.
Kill Clause. Avec : David
Caruso, Emily Procter.
Après la mort d'un
concierge, les agents dé-
couvrent une escroque-
rie à l'assurance qui se
double de plusieurs
meurtres maquillés en
accident ou en suicide.

TSR2

20.30
Infirmières bulgares...

20.30 Infirmières
bulgares...

Documentaire. Politique.
«...le grand marchan-
dage». Sui. 2008.  En-
quête sur l'affaire des in-
firmières bulgares,
libérées le 25 juillet
2007 suite aux négocia-
tions entre la Libye et
l'Union européenne.

TF1

20.45
Les Experts

20.45 Les Experts�

Série. Policière. 3 épi-
sodes dont 2 inédits.  Les
4 saisons. Avec : Lau-
rence Fishburne, Marg
Helgenberger. En l'es-
pace d'une année, les ex-
perts ont été amenés à
enquêter à quatre re-
prises dans le même mo-
tel tenu par un couple.

France 2

20.35
Feu la mère de Madame

20.35 Feu la mère
de Madame

Théâtre. En direct. Iné-
dit. Pièce de: Georges
Feydeau.  Avec : Emma-
nuelle Devos, Patrick
Chesnais, Sébastien
Thiery, Christine Murillo.
Une épouse reproche à
son mari d'avoir fait la
fête toute la nuit. 

France 3

20.35
Les grands hommes...

20.35 Les grands hommes
du petit écran

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. 1 h 50. 1/2.
Inédit.  Portraits croisés
de trois grandes figures
de l'histoire de la télévi-
sion française, au style
inimitable: Guy Lux,
Léon Zitrone et Yves
Mourousi.

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5.  Petits et grands
business: révélation sur
les nouvelles fortunes.
Au sommaire: «Dubaï: la
cité d'or était-elle en
toc?». - «Réussite: les
nouveaux rois du prêt-à-
porter»...

F5

20.40
La Chute

20.40 La Chute��

Film. Drame. All - Ita -
Aut. 2004. Réal.: Oliver
Hirschbiegel. 2 h 25.
Inédit.  Avec : Bruno
Ganz. En avril 1945, les
derniers jours du dicta-
teur Adolf Hitler dans
son bunker de Berlin, en-
touré par quelques mili-
taires fidèles.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Erikson dans Stu-
dio TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct. 

SAT1

16.25 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 17.25
Könige der Wellen ��.
Film. Animation. 19.00
Nur die Liebe zählt.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. 21.15
The Mentalist. 22.15 Er-
mittlungsAkte : Dem Ver-
brechen auf der Spur.
22.45 Planetopia. 

MTV

BBC E

16.05 Doctor Who Confi-
dential. 16.20 Robin
Hood. 17.05 Casualty.
18.45 Hell to Hotel.
19.30 Hell to Hotel.
20.15 Cash in the Attic.
20.50 Silent Witness�.
21.45 Dalziel and
Pascoe. 22.35 Hotel Ba-
bylon. 23.25 Doctor
Who. 

RTPI

15.00 Só visto !. 16.00
Eurotwitt. 16.30 França
contacto. 17.00 Pro-
grama das festas. 19.30
Programme non com-
muniqué. 20.00 Desti-
nos. Pt. 20.30 Um Lugar
Para Viver. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Liberdade 21.
23.00 República de Abril.
Emission spéciale. 

RAI1

15.30 Domenica in.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Tutti pazzi per amore 2.
Film TV. Sentimental. Ita.
Réal.: Riccardo Milani et
Laura Muscardin. 2 h 15.
7.  23.45 Speciale TG1.
3.20 SuperStar. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.10 Berlin direkt.
19.30 Imperium �.
20.15 Emilie Richards :
Für immer Neuseeland
�. Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Haut-
nah : die Methode Hill �.
23.30 Bericht vom Par-
teitag der FDP in Köln.
23.45 ZDF-History. 

RSI2

18.25 Verso il Sudafrica.
18.55 Bellinzone/FC
Sion. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League.  19.30 La Dome-
nica Sportiva. 20.00 Te-
sori del mondo. 20.20
One Tree Hill. Tutta la ve-
rità. 21.05 Lost �. 22.40
La vedova della collina�.
Film TV. Suspense. 

SF2

TVE I

AB1

17.45 Reaper. Film TV.
Policier. EU. 1997. Réal.:
John Bradshaw. 1 h 35.
Avec: Chris Sarandon, Ca-
therine Mary Stewart,
Viasta Vrana, Joanna
Noyes. 19.20 La Vie de
famille. 20.40 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 22.55 La Pire Se-
maine de ma vie. 

RSI1

17.00 Tesori del Mondo
�. 17.15 One Tree Hill �.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Insieme.
20.45 Telecomando io
2010 �. 22.55 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Nec plus ultra.
17.00 Kiosque. 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 Verdict.
L'affaire Boubaker. 20.00
Acoustic. Invitée: Liz Mc-
Comb, pour son album
«The Sacred Concert».
20.30 Journal (France 2).
21.00 On n'est pas cou-
ché. 

EUROSPORT

10.00 Marathon de
Londres 2010. Mara-
thon. En direct. En Angle-
terre.  14.00 Liège - Bas-
togne - Liège. Cyclisme.
En direct.  20.15 Motor-
sports Weekend. 21.30
Championnat du monde
2010. Snooker. 9e jour.
En direct. A Sheffield (An-
gleterre).  

CANAL+

PLANETE

17.00 Mithridate, roi du
Pont. Opéra. 19.35 Sym-
phonie n°41 dite «Jupi-
ter». Concert. Classique.
Direction musicale: Hart-
mut Haenchen.  20.30
Ivan le Terrible. Ballet.
Auteur: Serge Prokofiev.
22.20 Prokofiev, Poulenc,
Janacek. Concert. Clas-
sique. 1 h 41.  

17.10 Informe semanal.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Tres14. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Página
2. 20.00 En portada.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 El tiempo.
22.10 Aguila Roja. 23.30
Programme non com-
muniqué. 

17.30 Der Fussballgott
�. 19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. Inédit. Blutgeld.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. 23.05 Ttt,
titel thesen tempera-
mente �. 23.35 Bericht
vom Parteitag der FDP in
Köln. 23.50 Druckfrisch. 

16.15 Le clan des suri-
cates, la relève. 16.45 Le
tour du monde des arts
martiaux. 17.40 Un euro
soixante. 18.15 Planète
Bac. Hiroshima et Naga-
saki. 19.10 Faites entrer
l'accusé. 20.40 Un siècle
d'aviation. 22.35 La cha-
pelle rouge. 23.40 Trek
en Afrique. 

21.50 Les Experts :
Manhattan � �

Série. Policière. Inédit.
Manhattanhenge. Les
agents sont convaincus
que le tueur qu'ils pour-
chassent passera à l'ac-
tion un 5 décembre:
c'est la date anniversaire
de la mort de sa femme.

22.40 Les Experts �
23.25 Damages � �

0.05 Nouvo
Au sommaire: «Tu vois ce
que j'entends». - «Chas-
seurs de pirates».

SWR

19.45 Les Girls de Play-
boy. 20.40 Bienvenue à
Jersey Shore. 22.25 Ma-
king the Commercial.
Documentaire. Décou-
verte. 22.50 Blue Moun-
tain State. 23.15 MTV
Crispy News l'hebdo.
Magazine. Musique.
Prés.: China.  23.25 Hits
MTV. 

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2. 18.03 Meteo.
18.05 90° minuto. Ma-
gazine. Football. 19.05
Rai Sport : Numero 1.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 21.45 NCIS :
Los Angeles. 22.35 La
Domenica Sportiva. Ma-
gazine. Sportif. 

18.15 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 20.00
The Break-Up : Trennung
mit Hindernissen � �.
Film. Comédie drama-
tique. EU. 2006. Réal.:
Peyton Reed. 1 h 55.
21.55 Cash-TV. 22.25
Lost �. 23.10 Motor-
Show tcs. 23.45 Sport-
panorama. 

17.25 Svizra Rumant-
scha �. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Meteo.
18.15 Leichter Leben.
18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Nordwand
� ��. Film. Aventure.
22.15 Giacobbo/Müller.
23.05 Tagesschau. 

18.10 Zapping(C). 18.25
Pop com �(C). Invités:
Thierry Saussez, Eric
Naulleau.  19.25 Canal
Football Club(C). 1 et 2/2.
20.55 Le grand match
�(C). 21.00
Marseille/Saint-Etienne.
Football. Ligue 1. En di-
rect.  22.55 L'équipe du
dimanche. 

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sonntag-
sTour. 21.15 Freunde in
der Mäulesmühle. In-
vités: «Ärztlich Willkom-
men», Maxi Schafroth.
21.45 Sport im Dritten.
Mit Nachrichten. 22.45
Der Dicke �. 23.35 Wort-
wechsel. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 End-
lich wieder Arbeit !.
20.15 Königreich der
Himmel ��. Film. His-
toire. 22.55 Spiegel TV
Magazin. 23.40 Count-
down für den Freizeit-
park, Kopfüber in die
neue Saison. 

TMC

17.50 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. 19.40 Les
maçons du coeur : Ex-
treme Makeover Home
Edition. Inédit. 20.40 Al-
bert est méchant � �.
Film. Comédie. 22.10 Le
Guignolo �. Film. Comé-
die. 0.00 Incroyable mais
vrai, le mag'. 

RTL 9

13.30 La Charge de la
brigade légère ���.
Film. Aventure. 15.45
Wolf ���. Film. Fantas-
tique. 17.55 Par amour
pour Gillian �. Film.
Drame. 19.40 Friends.
20.35 Hannibal ���.
Film. Thriller. 22.55 RTL
9 Poker Night : World Se-
ries of Poker 2009. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 PDG,
émission spéciale, direct 17.00 Le
doc, Plans fixes: René-Pierre Bille
(intégrale) 18.00 Le journal, l’inté-
grale 19.00, 20.00, 21.00 PDG,
émission spéciale 22.00 L’anti-
dote 22.20 L’entretien d’actu:
Spéciale PDG 23.00 Le doc, Plans
fixes: René-Pierre Bille (intégrale) Pour
les téléspectateurs non câblés, se réfé-
rer au site de Swisscom TV. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 Prise de terre
5.00 Les hommes et les femmes...
6.00 Le journal du dimanche 9.00 De
quoi j’me mêle 10.00 Synopsis 11.00
La soupe 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 Un dromadaire sur
l’épaule 14.00 Airs de rien 15.00 Im-
patience 16.00 La plage 17.00 Dans
les bras du figuier 18.00 Forum 19.00
Histoire vivante 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Babylone: le grand en-
tretien 22.00 Miam-miam 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Haute définition

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Entre les lignes 12.00
Zone critique 13.00 Le journal 13.30
L’écoute des mondes 15.00 Comme il
vous plaira 17.00 L’heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Musique d’a-
venir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ 

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

6.37, 7.37, 8.37, 9.37 Horoscope
8.00, 10.00 Flash 8.15 Le globe-trot-
teur 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
8.50 Cinémas 9.00 Journal 9.15 Les
animaux 9.30 Matin sports 9.45 La
bande dessinée 10.03-12.00 Rive
gauche 11.00 Le dimanche d’un ar-
tiste 16.15 Agenda 16.30 Sorties
DVD 16.45 Les mystères de l’astrolo-
gie/nomie 17.15 Cinémas 17.30 Soir
infos 17.45 Les animaux 18.00 Soir
sports 18.30 Découverte d’un album
du monde 18.45 Le globe-trotteur
19.00 Flash 19.03 A la découverte
des cultures 21.00 Comme au temps
des veillées

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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SIERRE 

BOURG, 027 455 01 18
Shutter Island
Sa - Di 17 h - 14 ans
Kick-Ass
Sa 20 h 30 - Di 14 h, 20 h 30
16 ans
CASINO, 027 455 14 60
Le chasseur de primes
Sa - Di 17 h 30 - 10 ans
Complices
Sa - Di 20 h 30 - 16 ans
Dragons
Di 15 h - tous publics

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Camping 2
Sa 16 h, 18 h 15 , 21 h
Di 15 h, 17 h 30, 20 h 15
10 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Dragons
Sa 16 h 15 - Di 15 h 15
tous publics
Giulias Verschwinden
Sa - Di 18 h 30 - 14 ans
Adèle Blanc-Sec
Sa - Di 20 h 30 - 10 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Nanny McPhee 
et le big bang
Sa 15 h 30 - Di 14 h 30
7 ans
L’Arnacœur
Sa 17 h 45 - Di 17 h - 12 ans
Le choc des Titans
Sa - Di 20 h - 12 ans
LUX, 027 322 15 45
Alice au pays
des merveilles
Sa 15 h 45 - Di 15 h 30 -7 ans

Desert Flower
Sa - Di 18 h - 14 ans
Green Zone
Sa - Di 20 h 45 - 14 ans
MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Camping 2
Sa - Di 14 h 30, 17 h 30,
20 h 30 - 7 ans
CORSO, 027 722 26 22
Dragons
Sa - Di 16 h - 7 ans
Complices
Sa - Di 18 h 30 - 10 ans
Le chasseur de primes
Sa - Di 21 h - 10 ans
Le choc des Titans
Di 13 h 30 - 12 ans
MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Camping 2

Sa - Di 14 h 30, 17 h , 20 h 30
7 ans
PLAZA, 024 471 22 61
L’Arnacœur
Sa 19 h - Di 14 h 30 - 10 ans
Green Zone
Sa 21 h - Di 17 h, 20 h 30
14 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Crazy Heart
Sa 18 h - Di 20 h - 12 ans
Adèle Blanc-Sec
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 7 ans

AIGLE - 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Alice au pays
des merveilles
Sa - Di 14 h - 7 ans

Dragons (3D)
Sa - Di 16 h 30 - 7 ans
Camping 2
Sa - Di 18 h 45, 20 h 50
12 ans
COSMOPOLIS 2
Nanny McPhee
et le big bang
Sa - Di 13 h 45 - 7 ans
Adèle Blanc-Sec
Sa - Di 16 h 15, 18 h 30 - 7 ans
Green Zone
Sa - Di 20 h 45 - 12 ans
COSMOPOLIS 3
Camping 2
Sa - Di 14 h 05, 16 h 20 - 7 ans
Remember Me
Sa - Di 18 h 35 - 10 ans
Le choc des Titans
Sa - Di 21 h - 12 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES 
URGENCES
VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

Médecins-Dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143
Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES DE SERVICE
Sierre: di-lu 10 h-12 h, 16 h
30-18 h 30, 20 h-21 h. Phar-
macie Cina, rue du Bourg 15,
027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens:
0900  558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun
Store Gare, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, ex-
clusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances
médicales urgentes. Sa:
Pharmacie Sun Store Mé-
trop., av. de France 14, 027
322 99 69. Di: 10 h-12 h, 16 h-
21 h. Pharmacie Machoud, r.
du Scex 4, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey:
0900 558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.

Martigny: di-lu 10 h-12 h,
17 h- 18 h 30. Pharm. Expo,
Levant 145, 027 722 75 90.
St-Maurice: 0900 558  143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-
19 h. Pharmacie Sun Store,
Parc du Rhône, Collombey,
024 472 90 45.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie Sun Store, centre
commercial Migros, 024
466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-
12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. City Apotheke,
Saltinapl. 2, 027 923 62 63.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Amavita Apotheke Fux, 058
851 32 52.

1) SPLINTER CELL
CONVICTION 

Le jeu  ap-
porte un
dyna-
misme
bienvenu
dans la sé-
rie. On y

retrouve un Sam Fisher
qui se lance à la recher-
che du meurtrier de sa
fille Sarah, radicalement
changé et courroucé.
Support: Xbox 360, PC
Testé sur: PC

2) GOD OF WAR 3
Kratos, le
sanguinaire
dieu de la
guerre, est
de retour,
enfin sur
PS3. Une

série référence dans le
genre action-aventure
sanglant, saupoudré
d’une bonne dose de my-
thologie grecque savam-
ment détournée.
Support: PS3
Testé sur: PS3

3) - MOTO GP 09-10
C’est par
une pi-
rouette que
ce Moto GP
couvrira les
2 saisons. La
2009 d’en-

trée de jeu avec les pilo-
tes et les écuries de la
saison passée, et la
2010, qui sera proposée
plus tard en télécharge-
ment.
Support:Xbox360, PS3
Testé sur: PS3

4) THE SETTLERS 7
La série
des Set-
tlers nous
revient en
une version
qui semble

en avoir fini avec la crise
identitaire qui l’avait frap-
pée les années précéden-
tes. Le titre est plus posé
et bien peaufiné…
Support: PC/MAC
Testé sur: PC.

5) – FINAL FANTASY
XIII

Dans un
monde fu-
turiste où
l’humanité
vit sur un
énorme

vaisseau, Cocoon, ses ha-
bitants y sont devenus
totalement xénophobes,
au point de supprimer les
impurs.

Support: Xbox360,PS3.
Testé sur: PS3.

Histoire de poser le décor et de
se faire la main sur les mécanis-
mes de cet opus, les Settlers 7
nous invite dans un premier
temps à traverser son mode
campagne. Ce dernier nous
met dans le rôle de la princesse
Zoé, en charge de redonner du
dynamisme au royaume de
Tandria. Ce tuto grandeur na-
ture, au travers de six missions,
permet dans un premier temps
d’appréhender le fonctionne-
ment de la gestion économi-
que. Après quoi, de petites mis-
sions prendront place, pour ce
mode campagne qui retiendra
le joueur une bonne vingtaine
d’heures en haleine.

A partir de là, le mode es-
carmouche et ses bases sont
censés être maîtrisés, permet-

tant de se lancer dans le cœur
du jeu en étant suffisamment
fourbi: le mode multijoueur. Si
les bases du titre ne se déta-
chent pas de jeux de gestion
classique en multi, avec une
partie débutant avec un don-
jon, une taverne et un entrepôt,
c’est la dynamique entre ces
entités qui est ici cruciale. Il
faudra impérativement se
concentrer sur la collecte réflé-
chie des nouvelles ressources
ainsi que sur une production
viable à partir de celles-ci. Plus
concrètement, chaque bâti-
ment de base dispose de trois
emplacements d’extension dé-
diés, permettant de gérer au
mieux des spécialisations éco-
nomiques. Au-delà du point
crucial qu’est la gestion écono-

mique, la victoire ne sera ce-
pendant pas chose aisée. Il fau-
dra d’abord prendre posses-
sion des secteurs subdivisant la
carte pour en exploiter les res-
sources, qui, de plus, s’avèrent
limitées. Il faudra alors faire des
choix, et préférer une méthode
à une autre, qui vous octroiera
des points liés aux objectifs. 

«The Settlers 7» s’avère un
excellent titre de gestion-stra-
tégie, qui en plus de cela dis-
pose de très bons graphismes, à
condition d’avoir une machine
plutôt musclée. Seul petit bé-
mol, le système de protection
qui nécessite une connexion
permanente à l’internet, ne
supportant en aucun cas les
coupures, même pour le mode
campagne en solo. 

TOP 5

Plates-formes:
PC et Mac (In-
tel)
Testé sur: PC
Genre: Gestion
/ Stratégie
Multijoueurs:
jusqu’à 4 en li-
gne
Editeur:
Ubisoft

Age: 12 ans +
Graphisme:
9/10
Son: 6/10
Difficulté: 6/10
Jouabilité:
8/10

Global:
9/10

Pour gagner «The Settlers 7 »,
testé sur PC
Par SMS
Envoyer NF JEUX au
numéro 363 
(CH 1.– par SMS).
Par COURRIER
Envoyer vos coor-
données à:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie 13, 1950 Sion
Le gagnant de la précédente 
édition est Jean-Marc Morand à
Saint. Léonard.

FICHE

CONCOURS

A l’aube 
d’un Nouveau 
Royaume
THE SETTLERS 7 La série revient en
une version qui semble en avoir fini avec
la crise identitaire qui l’avait frappée les
années précédentes. Le titre est plus posé
et bien peaufiné…

VITE DIT

+ Le système de gestion, le dyna-
misme, les graphismes

– Le système de protection du jeu
qui nécessite une connexion per-
manente…

Avis aux téléspecta-
teurs, créateurs et
diffuseurs d’images
vidéo en 3D. Un
consortium japonais
d’industriels et de di-
verses organisations
a publié cette se-
maine un cahier de
recommandations
afin de prévenir les
incidents dus au vi-
sionnage de ce relief
artificiel. La TV 3D
repose sur la diffé-

rence de perception d’une même scène par chacun des
deux yeux, compte tenu de l’espace qui les sépare. Les TV
3D présentent une image différente à chacun, via un sys-
tème de filtrage opéré par des lunettes spéciales.
Le guide souligne notamment qu’il est nécessaire de veil-
ler à respecter la distance recommandée de visionnage. Il
indique qu’en cas de perte de la sensation de relief, il est
nécessaire de cesser de fixer l’écran durant un moment,
avant d’y revenir.
«Si même dans ce cas, et après avoir vérifié l’absence de
problème technique, le relief n’est pas apparent, et si le
sujet continue de voir deux images superposées, il faut
arrêter de regarder», tranche-t-il. Le consortium insiste
sur le fait que les parents doivent être informés des ris-
ques. «Il est souhaitable que les adultes jugent si oui ou
non leur enfant est apte à regarder des images en 3D et,
le cas échéant, dans quelle limite de temps.» ATS

TÉLÉVISION
JAPON 

Les japonais s’inquiètent
des images en 3D 

Pour ceux qui en ont
les moyens, la mini-
maison tout équipée
est en passe de sup-
planter la tradition-
nelle niche en bois
pour loger les com-
pagnons à quatre
pattes les plus bi-
chonnés aux Etats-
Unis. Une tendance
qui n’est toutefois
pas considérée du
meilleur goût par
nombre d’Améri-
cains face à la multi-
plication des saisies
de logement du fait
de la crise économi-
que. Les trois petits
chiens de Tammy

Kassis, une Américaine de 47 ans, se partagent une de-
meure d’environ 3,5 m de haut avec tourelle, plafond
voûté et télévision. Pour vivre confortablement toute l’an-
née, ils disposent même du chauffage et de la climatisa-
tion. Tammy et son mari ont dépensé plus de 20 000 dol-
lars (environ 20 000 francs) pour que cette niche de luxe
soit assortie, jusque dans la décoration, à leur maison de
Temecula (Californie). Ces super-niches peuvent être 
excentriques et très coûteuses. On y trouve parfois une
vraie plomberie, des lustres, des moulures de plafond,
des placards, des peintures et des papiers peints de créa-
teurs, des terrasses et des clôtures.
L’an passé, Paris Hilton a publié quelques-unes des pho-
tos de la mini-demeure à un étage qu’elle a dessiné et fait
construire pour ses chiens, sur le modèle de sa propre
maison. Pour ses trois chiens, le mannequin Rachel Hun-
ter a demandé à Alan Mowrer de construire une maison
de style «espagnol», avec parquet et grilles en fer forgé...

Le site de l’architecte constructeur de niche: www.lapetitemaison.com

TENDANCE

Super-niches 
pour chiens super-gâtés

la princesse Zoé,
devra redonner du

dynamisme au
royaume 

de Tandria.
UBISOFT

Une niche, version modèle suisse,
avec drapeau. lapetitemaison.com
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ARDON

FONDATION
VALETTE
Infos au 079 220 26 36.
Jusqu’au 29 mai.
Ouverture:
me-je-ve 15h-20 h.
sa-di 15 h. 18 h

(je Ascension & lundi de Pentecôte
de 15 h à 20 h).
Alain Bonnefoit appelé «le Peintre des
Vénus» par Hervé Bazin, son œuvre est
une ode à la femme.

BAGNES

ANCIENNE DEMEURE
Villette.
Infos au 027 776 13 86,
079 443 27 01.
Visites sur appel 

MUSÉE
Infos au 027 776 15 25.
Jusqu’au 2 mai.
Du me au di, 14 h-18 h.
Exposition Bagn’Art avec Françoise De-
lavy, Martial Dumoulin, Lucy Dunnett,
Isabelle Frossard, Jacqueline Guibat,
Ana Keim, Jeanne Musale, etc.

MUSÉE DES GLACIERS LOURTIER
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

CHANDOLIN

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY

LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 25 avril.
Ma au di, 11 h-12 h 30, 16 h-21 h.
Stéphane Sommer, peintures.

CRANS-MONTANA

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Ré-
seau modulaire américain. Nouveauté:
maquette Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse; 
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE

MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 30 avril.
«Paysages d’hiver dans la région d’Evo-
lène», de Carlo Ghielmetti.

ISÉRABLES

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Exposition temporaire: «T.R.I., une
deuxième vie», photographies et livre
de Bernard Dubuis, Erde.

LOÈCHE-VILLE

GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Infos au 027 473 24 42
ou www.galleriagraziosagiger.ch
Jusqu’au 13 juin.
Ma au di, 14 h-18 h.
Céline Salamin, «Collection d’oreilles».

MARTIGNY

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 13 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Images saintes»
Maître Denis, Roublev et les autres.
Galerie nationale Tretiakov Moscou.
Foyer
«Les gravures du Grand-Saint-Bernard
et de sa région», collection Fondation
Pierre Gianadda.
Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant

41 véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS
Infos au 027 720 41 71.
Jusqu’au 24 avril.
Lu-ve 8 h-20 h, sa 8 h-12 h, fermé di.
«Papiers», travaux de Michèle Pittet.

GALERIE
FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 722 11 40.
Jusqu’au 22 mai.
Ma-ve 9 h-12 h, 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h, 13 h 45-17 h.
Marie-Fabienne Rapillard Dessimoz.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03.
En permanence, peintures, verres,
sculptures d’artistes suisses et interna-
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.

GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos 027 720 60 75, 079 478 18 78
www.le7galerie.ch
Jusqu’au 24 avril.
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
Oskar Rütsche, peinture.

MANOIR DE LA VILLE 
Infos 027 721 22 30
www.manoir-martigny.ch
Du 25 avril au 16 mai.
Tous les jours 14 h-18 h, sauf lu
et jours fériés.
«Abstraction Expression». Rencontre
inédite entre 2 peintres de l’art abstrait
et l’artiste Janine Faisant Devayes, décé-
dée en 2004.

MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12
www.sciencesdelaterre.ch 
Ma-ve 13 h 30-18 h, sa-di 13 h 30-17 h.
«De l’eau pour tous!» L’exposition met
en scène la crise globale de l’eau et pro-
pose des pistes pour sortir de l’im-
passe.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques du Löt-
schental et autres masques suisses
jusqu’au 30 septembre.
Exposition sur les masques de l’Hima-
laya jusqu’à fin décembre.
Le  chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s’ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

MONTANA

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY

GRANGE À VANAY
Jusqu’au 2 mai.
Me-di 17 h-21 h.
Rétrospective des œuvres d’Alphonse
Layaz.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Jusqu’au 12 juin.
Lu au ve, 14 h-18 h, ainsi que les soirs de
spectacle.
Festival Francophonie en fête.
Ecoles de Monthey, «Mots en jeu, enjeu
des mots».

SAILLON

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

SAINT-GINGOLPH

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril, 14 h 45 sa et di (autres
sur annonce tél. deux jours à l’avance).
Basilique et Trésor de l’abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.

FORT DE CINDEY
Infos 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 juillet.
Visites guidées à 14 h sa et di.

FORT DU SCEX
Infos 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Visites guidées à 13 h 30 de mars à
octobre, le dernier samedi du mois.

GROTTE AUX FÉES
Jusqu’au 30 juin.
De 10 h à 17 h.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 024 486 11 88 ou 024 486 11 85.
15e Semaine de la langue française
et de la francophonie.
Jusqu’au 14 mai.
Entrée libre de 11 h 30 à 18 h,
sa de 10 h à 12 h.
Les mystères d’un livre. Exposition in-
teractive et ludique.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

LE COQUELICOT MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87, 079 370 61 36.
Jusqu’au 30 mai.
Me-di 13 h 30-18 h 30.
«Le symbolisme sacré dans la Divine
Comédie de Dante».

SALQUENEN

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
Diane chasse.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l’homme».
Expo temporaire jusqu’au 30 novembre:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», pho-
tographies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE

MAISON DE LA CULTURE
Infos au 079 510 63 86.
Jusqu’au 9 mai.
Me-di 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30.
Exposition de Léonard Valette «Galerie
de protraits».

SAXON

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes.
«Du Vieux Saxon au Musée de Saxon».

SEMBRANCHER

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
www.maaevalais.ch
Jusqu’au 27 juin.
Me au di 14 h 30-18 h 30 ou sur rdv.
Fermé du 12 au 16 mai.
Portes ouvertes. Exposition perma-
nente art-artisanat.

SIERRE

CAVES DE COURTEN
Infos au 079 364 75 11.
Jusqu’au 8 mai.
Du ma au di, 15 h-18 h, fermé le lu.
Entrée libre.
93 estampes de vingt-quatre artistes.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 14 h-18 h.
«Les années valaisannes de Rainer
Maria Rilke».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv 
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Sa-
lamin, sculpteur. Forum des Alpes:
sculptures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.

ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente:  «Vigne et vin
en Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

THÉÂTRE LES HALLES
Infos au 027 455 70 30  (9 h-11 h 45).
Jusqu’au 31 mai.
Expo ouverte 1 h avant et après les
spectacles.
«Continuum» de Marie Noële Guex.

SION

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées 
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours, 10 h-18 h, lu fermé.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11.
www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 25 avril.
Je, ve,sa 12 h -20 h, di 12 h-15 h.
«Compost de vie», exposition de Sarah
Kreuter et Urs Lehmann.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51, 078 691 08 17.
Jusqu’au 22 mai.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h 30.
Alain Gielen, peintures.

GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 324 11 39.
Jusqu’au 2 mai.
Me, je, sa, di, 15 h à 18 h 30,
ve 10 h-12 h et 15 h-18 h 30.
«L’enfance en question... de la protec-
tion à l’autonomie».

MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Infos au 027 395 36 39.
Jusqu’au 31 octobre.
Me, sa, di 14 h-18 h. Juillet et août, tous
les jours (sauf lu) 14 h-18 h, ve 10 h-18 h.
«Tuer pour manger».

MAISON DE LA TREILLE
Infos 078 601 40 63.
Jusqu’au 30 avril.
Tous les jours 14 h-19 h.
Exposition d’Anny et Raymond Actis-
Datta, toiles, porcelaine et bronze.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Du lu au ve 8 h - 18 h, sa 8 h-17 h.
Darwin, exposition didactique et carica-
tures «les dessins de l’évolution.»

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Jusqu’au 22 mai.
Ma au di, 11 h-17 h.
Un musée d’art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois de 11 h à 17 h.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères.

Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

TROISTORRENTS

GALERIE DE LA TINE
Infos 079 621 43 72.
Jusqu’au au 8 mai.
Tous les jours 14 h 30-18 h 30, y c. di,
fermé lu.
Œuvres du peintre helvético-russe
Alexandre Benois di Stetto (1896-
1979), paysages de montagne (Valais,
Berne), projets d’architecture et décors
de théâtre.

VEYRAS

MUSÉE OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 26 septembre.
Sa, di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».

VIÈGE

PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans
l’industrie graphique.

VIONNAZ

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d’autrefois.

LOÈCHE-VILLE

ÉGLISE
www.novantiqua-sion.ch
Sa 24 avril à 20 h 30.
Musique baroque du
Nouveau Monde par le
chœur Novantiqua de
Sion et l’orchestre Le
Moment baroque.

MARTIGNY

PETITES FUGUES
Réserv. conseillées au 027 722 79 78
ou www.clcm.ch
Trait d’union - Saison culturelle des
Musiques du Monde 2010.
Sa 24 avril dès 19 h.
Maria de la Paz.

SIERRE

CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Di 25 avril à 11 h.
Concert apéritif du Conservatoire et de
l’Ordre de la Channe. Corinne Schers et
Cornelia Venetz. Collecte à la fin du
concert.

HACIENDA
Infos au 078 607 72 32
ou www.art-sonic.ch
Sa 24 avril à 21 h.
Soirée Mélangiste. Mélangiste V. Grou-
pes de la région.

SION

CENTRE RLC TOTEM
Infos au 027 322 60 60.
Sa 24 avril.
Festival Vs Metal Sound organisé par
Eternal Songs, avec Eskeype, Blood-
lost, Sybreed, Voice of ruine, Coverkill, I
the Deceiver, Nothern Lights, Vaalnor,
Lost Aries et Conjonctive.

VIONNAZ

SALLE DES FONTANIES
Infos www.sonia-grimm.com
Sa 24 avril à 16 h.
Sonia Grimm, «Le fabuleux voyage du
canard et du pingoin».

FULLY
BELLE USINE
Je 29, ve 30, sa 1er mai à
20 h 30, di 2 mai à 18 h.
«Made in rouge», nou-
velle création choré-
graphique pour trois
danseuses et un ac-
teur, de Florence Fa-
gherazzi.

MARTIGNY

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Infos et réserv. au 027 722 79 78.
Di 25 avril à 16 h 30.
«Cochon tout rond» , goûter-spectacle
par les marionnettes Les Croqu’gui-
gnols. Tous publics dès 4 ans.

SIERRE

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 456 17 80
ou www.magimalice.ch
Sa 24 avril à 17 h.
«Bouton et le Chaperon», spectacle
pour enfants dès 5 ans, par le Théâtre
Johana.

SION

CARNOTSET DES ARTISTES
Infos au 076 489 08 26.
Sa 24 à 20 h 30, di 25 avril à 17 h.
«Soirées bourgeoises» avec Catherine
Grand et Guy Delafontaine.

PETITHÉÂTRE
Infos et réserv. au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
et reservation@petitheatre.ch
Sa 24 à 20 h 30, di 25 avril à 17 h.
«Femmes... Tout cède à la puissante ar-
deur» d’après l’Odyssée de Homère.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 079 330 08 60
ou www.romeoetjuliette.ch
Je 29, ve 30, sa 31 et di 1er mai à 20 h.
«Roméo et Juliette», version originale
pour théâtre et ensemble de cuivres.

TEATRO COMICO
Infos au 027 321 22 08
ou www.theatre-valais.com
Sa 24 avril à 20 h 30.
Le Théâtre du Brandon présente «Poè-
mes à Lou» de Guillaume Apollinaire.

THÉÂTRE ALIZÉ
Infos et réserv. au 078 744 21 88
ou www.alize-theatre.ch
Jusqu’au 8 mai, ve et sa à 20 h 15,
di à 17 h.
«Alma Mahler» de François Lalande.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Je 29 avril à 20 h 15.
«Fears», petit bijou de fantaisie et d’hu-
mour, nous entraîne dans le mental in-
quiet d’un célèbre violoniste...

VOUVRY

SALLE ARTHUR-PARCHET
Les 24, 28, 29, 30 avril et 1er mai
à 20 h 30, di 25 avril à 17 h.
«8 femmes» de Robert Thomas, pièce
de théâtre jouée par la sté Nos Loisirs
Vouvry.

SAINT-MAURICE

MÉDIATHÈQUE

Je 29 avril à 12 h 30.

Café littéraire. Tout sur
Jean-Bernard
Vuillème.

SIERRE

CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 455 40 40
ou www.aslec.ch
Ma 27 et me 28 avril à 20 h 30.
Salle de la Cheminée
Soirée contes. «La désillusion de l’ange
ou chronique florentine».

LES HALLES
Sa 24 et di 25 avril.
Fête de la danse.RRE

SION

AULA DU COLLÈGE
Sa 24 avril à 18 h 30.
Conférence en italien, «Da Azzurro a
Marcello», incontro con Denis Raba-
glia, Regista italo-swizzero di Martigny

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail: 
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch

Huit comédiennes sur scène pour «8 femmes», par le théâtre Nos Loisirs à Vouvry dès vendredi. LDD
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†
La Société des cafetiers restaurateurs hôteliers

section Verbier/Val de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian BESSE
membre et frère de Laurent Besse, membre.

†
La direction et le personnel

de la société EnergieBat à Sierre

ont le regret de faire part du décès de 

Cyrille UDRY
papa de Marc-Etienne, notre fidèle collaborateur. 

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La ludothèque

Les Galopins de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond

SAUTHIER

papa de Fabienne, dévouée
collaboratrice et amie.

In ricordo di
Pietro MENDICINO

24.04.2005 - 24.04.2010

Sono 5 anni che sei andato
via, ma a noi sembra ieri.
Il vuoto che hai lasciato
è incolmabile dentro di noi.
Ti amiamo e ci manchi.

La tua famiglia.

En souvenir de

Marcel et Alfred
PIERROZ

1950 - 2010 2006 - 2010

Vos souvenirs nous accompagnent dans notre vie de tous les
jours.

Une messe d’anniversaire sera célébrée aujourd’hui samedi
24 avril 2010, à 19 heures, à Martigny-Croix.

Julia, vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Remerciements

Les familles de

Madame

Olive et de sa fille    Ariane
BARLATEY- BARLATEY

GENETTI

vous remercient de tout cœur de votre présence, vos signes
d’amitié, vos messages, vos prières et vos dons, qui les ont
réconfortées dans leur peine.

Un merci particulier:
– à M. le curé Reynard;
– au docteur Jean-Luc Held;
– au docteur Biselx, clinique Sainte-Claire;
– au docteur Müller, hôpital de Sierre;
– au personnel soignant de la Clinique Sainte-Claire;
– au chœur mixte Sainte-Cécile et la Madeleine «médaillée

bene merenti»;
– à l’entreprise Atra S.A., à Ardon;
– à Marie-Paule Delaloye;
– à M. et Mme Marco Genetti;
– à M. et Mme Roger Fellay;
– au centre médico-social, Mmes Pralong et Gaist;
– à Mme Janine Gaillard, pompes funèbres Barras.

L'Essentiel est invisible
à nos yeux…

En souvenir de
Léon ROH

1932

Voici déjà un an que tu nous
as quittés paisiblement…
Depuis un an, tu nous es
présent différemment…
Continue à nous protéger
quotidiennement…

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 25 avril
2010, à 18 h 30.

Dépôt
d’avis 

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950

Sion
du lundi au vendredi,

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche 

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

CONFIRMATION
Dans l’impossibilité de
confirmer l’arrivée de
chaque mail ou fax, nous
vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler
après votre envoi au 
027 329 75 11 dès 18 h.,
pour vous assurer qu’il nous
est bien parvenu.

FORUM DES LECTEURS

Je suis abasourdie, cho-
quée par les caricatures,
ses «brouillons» horribles
que Mix & Remix a publié
sur le net avec l'accord de la
TSR, suite à l'émission du
23 mars intitulée «prêtres
pédophiles: la faute au céli-
bat?» Certes, il est horrible
de constater qu'aujour-
d'hui nous découvrons de
plus en plus d'actes pédo-
philes commis par des 
prêtres. Ces hommes-ci
méritent d'être sévèrement 
punis pour les horreurs
qu'ils commettent sur des
enfants! J'appelle ces per-
sonnes-là, ces prêtres-là:
des monstres.

Cependant, il ne faut
pas en faire une généralité.
Tous ne sont pas des pédo-
philes. Certains oui. Il y en a
encore qui se cachent, oui.
Beaucoup de choses, de cri-
mes, d'erreurs, de viola-
tions dans ce monde sont
encore cachés et ne de-
mandent qu'a être dénon-
cés.

Simplement, ce qu'a fait
Mix & Remix est immoral,
vulgaire, honteux! Un de ses
dessins montre «le Christ

en Croix sodomisant un
jeune enfant et un autre
dessin montre un enfant
faisant une fellation à un
prêtre parodiant les paroles
de la consécration à la
messe («Prenez et buvez,
ceci est mon sperme!»)»

Mix & Remix n'attaque
pas ici les erreurs des prê-
tres pédophiles, mais il at-
taque le Christ, il attaque et
critique le christianisme. Il
ne peut absolument pas
comparer le Christ à un
prêtre et pourtant c'est ce
qu'il fait. Il dénonce et salit
les propos du Sauveur en y
parodiant ses paroles.

En faisant ceci, il remet
en doute les valeurs, les
principes de la religion ca-
tholique. Il vulgarise pro-
fondément la religion. «Un
Christ en Croix sodomisant
un enfant» Quelle horreur!
Quelle honte, honte à ce
soi-disant «artiste de des-
sin!» (artiste enfantin).

Le Christ n'a absolu-
ment rien à voir avec
l'image du prêtre. Il ne faut
pas tout confondre.

Honte à lui de retoucher
à sa manière dégueulasse

l'image de Jésus-Christ, de
la religion.

Dieu n'est pas compa-
rable à l'homme. Le prêtre
est humain. Il est donc un
homme comme un autre,
c'est une personne avec ses
qualités et ses défauts.

Le prêtre n'est pas un
Dieu. L'éthique de la TSR
est aussi remise en cause.

Pourquoi avoir publié
ces images sur sont site in-
ternet? Il est évident que
cela susciterait une vive po-
lémique parmi les fidèles.

Cela ne touche pas seu-
lement les personnes prati-
quantes, mais celles qui
croient en Dieu, qui ont la
foi.

Il est triste de remar-
quer que le respect s'atté-
nue de plus en plus. Mais
jusqu'où va la vulgarité?

Les prêtres pédophiles
méritent d'être sévèrement
punis.

Mix & Remix ainsi que
l'émission Infrarouge de la
TSR méritent d'être sévère-
ment punis.

L'audience est levée.
SABRINA IANIELLO,

Troistorrents

Honte à Mix & Remix!

En Iran le 13 avril 2010, la
pendaison a sanctionné le
coupable d'un vol à main
armée. Pour son complice,
l'amputation d'un bras et
d'une jambe le discrimi-
nera à vie. D'innombrables
pays appliquent de tels
châtiments barbares: l'Ara-
bie Saoudite, l'Afghanistan,
la Chine…

Autre pays, autres
mœurs! En Suisse, ces der-
nières semaines, deux dé-
lits défraient la chronique:
le décès de Skander Vogt en
prison après avoir bouté le
feu à sa cellule et la mort
d'un fuyard abattu par un
policier dans l'exercice de
ses fonctions. Dans ces
deux cas, la population voit
avec dégoût que les crimi-
nels sont présentés par les
médias dans le rôle de victi-
mes et les agents de la sécu-
rité publique chargés d'ap-
pliquer la loi transformés
en malfaiteurs. 

Les souteneurs des
malfrats se positionnent,
pour la majorité, parmi les
gens de gauche mais de
plus en plus de personnes
de la magistrature les rejoi-
gnent! 

Pour ces moralisateurs,
il est commode de défen-
dre les criminels car c'est
politiquement correct.
Mais, dans la peau d'un
surveillant de prison ou
d'un policier sur le terrain,
quels comportements
adopteraient-ils face au
danger: crise cardiaque, re-
lâchement du sphincter,
panique, évanouissement?

Afin de stopper la vi-
cieuse tendance de victimi-
ser les malfrats, nos autori-
tés politiques et judiciaires
osent-elles encore expri-
mer leurs pensées et agir li-
brement? Imaginons seule-
ment Jacqueline de Quattro
et Philippe Leuba émettant
un avis contraire à celui de

l'ère du temps au sujet de
Bochuz! C’en sera fait de
leur carrière, soyons-en sûr! 

Et comble d'ironie, nos
autorités, à grand renfort
d'encarts publicitaires ten-
tent d'intéresser nos jeunes
aux professions de garde-
frontière et de policier. 

Comment ces mêmes
autorités pourront-elles as-
sumer leur rôle de soutien
aux fonctionnaires de la sé-
curité, menacés quotidien-
nement dans leur intégrité
physique? 

Pourquoi ne pas accor-
der l'immunité aux agents
de sécurité confrontés à de
telles infractions? 

Cette mesure revalori-
serait la profession et évite-
rait l'humiliation de se re-
trouver «criminalisé» pour
avoir accompli son travail
dans les conditions péni-
bles et stressantes que per-
sonne ne peut ignorer.
CHRISTIAN BOVIER

Immunité pour nos policiers!

La presse locale, dont «Le
Nouvelliste» ce 20 avril
2010, informe la population
valaisanne  sur une démar-
che de l'association des pa-
rents de Sion et environ
(APSE) qui enquête auprès
des parents d'élèves du pri-
maire, classes enfantines
comprises. 

«Les 1800 familles sédu-
noises concernées ont-elles
besoin des horaires conti-
nus à l'école?» Ce travail
conséquent des parents bé-
névoles de l'APSE peut se
réaliser grâce au partena-
riat  qui existe depuis de
nombreuses années avec la
commune de Sion et sa
commission scolaire. 

La collaboration avec
Jean-Pierre Meyer, direc-
teur des écoles de Sion,
joue ici un rôle fondamen-
tal. Le monde politique et
scolaire sédunois a bien
compris l'intérêt de travail-
ler avec les parents!

Toutes les communes et
directions d'écoles valai-
sannes ne permettent pas
aux associations de parents
d'élèves d'entrer dans la
commission scolaire. Et
c'est dommage car elles se
privent ainsi de la richesse
des réflexions de ces famil-
les qui s'activent non seule-
ment sur le plan local mais
aussi cantonal et intercan-
tonal en vue de participer et

comprendre les réformes
scolaires en cours. (Ce tra-
vail bénévole s'effectue en
dehors des tâches journa-
lières et activités profes-
sionnelles.) Que ces acteurs
discrets, peu reconnus,
soient ici remerciés. Leurs
objectifs  de travail visent à
améliorer les relations
école-famille. 

Dans cette société qui
rend les parents responsa-
bles de tous ses maux, il est
juste d'identifier les mères
et les pères actifs.
CLAUDE BARRAS-PARIS,

présidente FRAPEV
(Fédération romande 
des associations de parents
d'élèves du Valais)

Des parents dynamiques

QUELQUES RÈGLES...

�Nous rappelons à nos lecteurs que les textes du forum des lecteurs ne doivent pas 
excéder 1500 signes, espaces compris. Les textes trop longs ne seront pas publiés.
� Chaque texte doit porter, outre les nom et prénom de son auteur, l’adresse de celui-ci,
faute de quoi il ne sera pas publié.
� La publication des articles de la rubrique «hommage» se fait en fonction de la place 
disponible dans les pages. Ainsi, le journal ne peut pas garantir un jour de parution fixe.
�Votre courrier est le bienvenu à redaction@nouvelliste.ch ou par poste au Nouvelliste,
Rubrique «hommage», case postale, 1951 Sion
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Ses frères, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Gabriel Roh et son fils Serge et ses enfants,
à Erde-Conthey (VS);
Alexandre et Jacqueline Roh-Bätscher, 
leur fils Nicolas, à Bôle (NE);
Noëlly et Roger Plüss-Roh, à Renens,
leurs enfants et petits-enfants, à Assens
et Belmont-sur-Lausanne;

les familles Pera;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Antoinette ROH
enlevée à leur tendre affection, le 22 avril 2010, dans sa 
79e année, après une longue maladie supportée avec un 
courage exemplaire.

Le dernier adieu aura lieu en l’église catholique de Renens,
le mardi 27 avril, à 10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: Mme Noëlly Plüss-Roh
chemin de la Roche 14
1020 Renens.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire d’Antoinette
peuvent le faire en pensant à la Ligue vaudoise contre le 
cancer, CCP No 10-22260-0 (mention Antoinette Roh).

Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Et moi, comme une feuille
Je tombe sur le silence
Tout au fond de ma nuit.
Quelqu'un au bout de ma chute
Me reçoit
M'habille de tendresse
Me relève plus vivant…
M'aspire hors de l'espace et du temps.

Gilbert Zufferey.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Almeno DE OLIVEIRA
1955

survenu à l'hôpital de Sierre, entouré de sa famille.

Font part de leur peine:

Son épouse: Isabel Da Costa, à Chalais;

Ses enfants:
Miguel et Donzilia De Oliveira et leurs filles Leticia et
Vanessa, à Chalais;
Sandra et Amandio Teixeira et leurs fils Bryan et Leandro, 
à Chalais;
César De Oliveira et sa compagne Maud Fornerod, à Réchy;

Sa maman, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies en Suisse, en France et au Portugal.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de 
Chalais, le lundi 26 avril 2010, à 16 heures.

Almeno repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille 
y sera présente dimanche 25 avril, de 19 à 20 heures.

Selon son désir, Almeno sera inhumé dans son pays natal.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Tous les amis du

quartier Le Président
à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Almeno

DE OLIVEIRA

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

L’entreprise
Bitz Travaux Publics S.A. à Sion

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Almeno DE OLIVEIRA
son très cher et estimé collaborateur.

Le personnel de l’entreprise
Bitz Travaux Publics S.A. à Sion

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Almeno DE OLIVEIRA
leur très cher collègue et ami.

†
La société L'Espérance de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille UDRY
membre de la société.

Les membres se retrouvent le samedi 24 avril 2010,
à 10 heures, devant la salle paroissiale.

†
Les membres de l’Association valaisanne

des retraité(e)s de Télécom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland QUARROZ
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir 
et nous nous associons à la douleur de la famille et des 
proches.

†
Hélios-Basket Sion-Vétroz-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland QUARROZ
membre du comité et coach JS.

Le comité et les membres se retrouvent à 10 heures, devant
l’église Saint-Guérin.

†
Les résidants de l’immeuble Les Peupliers

s’associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Roland QUARROZ
Ils garderont de ce copropriétaire et ami un souvenir ému 
et présentent leurs plus sincères condoléances à son épouse
et à tous ses proches.

†
Le Syndicat

de la Communication
Section Valais Télécom

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roland QUARROZ

collègue retraité et ami.

†
La direction et le personnel de l’entreprise

OK CHEZ VOUS, à Granges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Almeno DE OLIVEIRA
papa de César, notre estimé collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Milenko BAJIC

2009 - 2010

Un an déjà que tu es parti.
Que tous ceux qui t’ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi aujourd’hui.

Un ami.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée ce samedi
24 avril 2010, à 17 h 30, à
l’église de Martigny-Ville.

†
En souvenir de

Monsieur
Emilien

BROCCARD

2008 - 25 avril - 2010

Les souvenirs ne remplace-
ront jamais ta présence,
mais ils en atténuent l'ab-
sence.
On t'aime très fort.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le dimanche
25 avril 2010, à 10 heures.

Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages d’affection, d’ami-
tié et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Jérôme SÉVERIN
et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, la famille
adresse un grand merci à
toutes les personnes qui l’ont
entourée, en ces moments
si douloureux, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs
dons.

Un merci particulier est adressé:
– à MM. les abbés Jacques Antonin, Paul Bruchez, Pierre-

Louis Coppex et Kurt Gruber;
– à son ami, M. Guy Germanier, à Erde;
– à M. Claude-A. Vuissoz, médecin, et à son assistante

Mme Sandra Etienne;
– à M. Patrick Della Bianca, médecin;
– aux infirmières et aides familiales du Centre médico-

social de Conthey-Vétroz;
– aux classes 1939, 1940 et 1943 de Conthey;
– à la fanfare Edelweiss des Diablerets Les Hauts de

Conthey;
– à la chorale de la Sainte-Famille;
– au Football-Club Erde;
– à M. Fernand Lovey, Pompes funèbres associées, 

Premploz.

Erde, avril 2010.

Poi
Tél

Poi Route cantonale

Tél Tél. 027 346 68 18 • UVRIER Tél. 027 458 17 14

Lors de la perte d’un être cher, les messages
fleuris sont un grand réconfort moral.

Les gerbes, couronnes, paniers fleuris
figurent parmi les nombreuses propositions du

Point vert.
Nous vous aidons également à personnaliser vos
messages.

Le dernier hommage

TRANSMETTRE UN AVIS MORTUAIRE AU NOUVELLISTE
Fax: 0273297524

Mail: mortuaires@nouvelliste.ch



PREMIERS RÔLES
LES BURGENER
Ils sont deux, les Burgener, à faire
l’actu valaisanne cette semaine. Ivo,
tout d’abord. Le nouveau comman-
dant de la Patrouille des glaciers a
parfaitement réussi son baptême du
feu. Organisation impeccable malgré
un budget aux couleurs d’économie.
Réussite sportive et médiatique. Rien
à dire: note 6! Et puis, il y a le revenant
Thomas. Dans nos colonnes, il a dé-
fendu brillamment la création de
«son» Réseau Santé Valais malgré la
crise actuelle. Et s’est montré politi-
quement offensif (comme rarement
lorsqu’il était ministre en exercice) à
l’encontre de ses détracteurs, libé-
raux-radicaux pour l’essentiel. 
N’hésitant pas à s’exprimer sur son
destin personnel (chose rare pour un
politicien). «Oui, clame-t-il, nos hôpi-
taux sont sûrs! En avril 2006, ma vie
pendait à un fil. Les médecins et les
soignant(e)s de l’hôpital de Sion ont
réparé avec beaucoup de compé-
tence la turbine et les puits blindés
qui activent mon cœur. Je les re-
mercie encore une fois de même

que tous les employé(e)s et les
dirigeant(e)s du RSV pour
leur travail quotidien.» Un
hommage qui vaut son pe-
sant de cacahuètes!

DÉCORS
SOUS LES PAVÉS 
LES ARBRES

Comme beaucoup d’habitants
du centre-ville de Sion, j’ai dit
au revoir cette semaine aux

beaux arbres de la rue de Lausanne,
coupés en attendant la mise en place
de leurs successeurs au printemps
2011. Un peu triste, me suis consolé
en observant le travail exceptionnel
(et en musique) des artisans paveurs.
Devisant avec quelques badauds, en
remontant des Remparts vers le
Grand-Pont, ai eu soudain une vi-
sion. 
Certes pas comme Nicolas Flamel,
Catherine de Médicis, Paracelse ou
Nostradamus, mais un joli mirage
quand même: un cœur de ville entiè-
rement piéton, à l’image des belles ci-
tés allemandes. Adieu places de parc,
trafic nauséabond, bruits en tous
genres! Bonjour terrasses, flâneries,
shopping! 
Je verrais bien Marcel Maurer dans le
rôle du président vert et futuriste qui
offre cette bouffée d’air et de convi-
vialité à ses concitoyens…

SÉRIE B 
«BEAUTIFUL LOSERS»
«Beautiful Losers» ou «Les perdants
magnifiques», c’est un génial roman
expérimental des années soixante, si-
gné d’un auteur canadien qui allait
devenir sous peu une formidable star
de la chanson, je veux parler de Mis-
ter Leonard Cohen. 
Un très beau titre aussi, qui va
comme un gant à nos sept ministres
fédéraux. 
Depuis dix-huit ans, jamais le fameux
baromètre politique de «L’Illustré»
n’avait gratifié le collège gouverne-
mental suisse d’un taux d’opinions
favorables aussi faible: 42%! Notre

sondage «Nouvelliste» de la semaine
est lui plus parlant encore: plus de
60% des votants ne lui accordent au-
cune confiance; un tiers ne lui fait
qu’une confiance modérée; et moins
de 7% lui accordent une pleine
confiance. 
Il est décidément grand temps de re-
penser la gouvernance de Dame Hel-
vetia. Et s’il vous plaît, Messieurs Le-
vrat, Darbellay, Brunner et Compa-
gnie, pas à coups de demi-mesures!

MAQUILLAGE
CAMARADES 
CAPITALISTES!
J’adore Cuba, sa musique, ses cigares,
son vieux rhum, le fantôme d’He-
mingway, son kitsch communiste, ses
Castro d’opéra (opérette serait sans
doute injuste) ou encore ses plages
idylliques aux naïades multicolores.
Pourtant ce paradis m’apparaît bel et
bien perdu. 
Tous les géopoliticiens prédisent en
effet la grande ouverture et le retour
dans chaque recoin de l’île de la puis-
sante voisine états-unienne et de ses
vices (petit rappel: sous le règne Ba-
tista, Cuba était surnommé «le bordel
de l’Amérique»). On note d’ailleurs,
aujourd’hui déjà, la renaissance du
capitalisme chez les camarades. 
L’excellent site d’infos Rue89 nous
apprend ainsi, de façon certes anec-
dotique mais ô combien révélatrice,
que pour faire des économies, le gou-
vernement vient de privatiser deux
sortes de fonctionnaires: les coiffeurs
et les esthéticiennes. Il n’y a pas de
petits profits: le boss Raoul Castro

épargnera désormais sur les ciseaux,
les brosses, le shampoing, les limes et
les vernis à ongles, les produits de
maquillage. 
Les salons pourront donc vivre enfin
de leurs bénéfices, jadis clandestins,
moyennant un loyer de 15%. De là à
imaginer Cuba conquis par le modèle
chinois, souvent étudié par les frères
dictateurs, il y a un pas qu’on pourrait
tout à fait franchir durant le prochain
quinquennat.

ACCESSOIRES
AAAARGH! RECHUTE!
Merci de votre soutien: vous fûtes des
dizaines et des dizaines à m’encoura-
ger, à m’arrêter dans la rue pour me
confier les mille et un petits trucs qui
vous ont permis d’arrêter de fumer.
Disons-le tout de go: j’ai tenu quinze
jours! C’est nul. 
Ou encourageant. 
Dépend des théories. Les spécialistes
m’assurent qu’un arrêt définitif passe
toujours par des tentatives multiples
(j’ai déjà tenu deux ans sans, mais y a
longtemps!) ou par un suivi psycho-
logique. Aïe! Voilà qui me donne en-
vie d’en allumer un, juste par esprit
de contradiction. 
Pour faire court, ces quelques lignes
afin de féliciter celles et ceux qui es-
saient aussi et qui tiennent le coup.
Espère vous rejoindre bientôt.
Comme le dit Confucius (un type
sympa mais qui ignorait tout des
charmes de Cuba), «la vie de
l’homme dépend de sa volonté; sans
volonté, elle serait abandonnée au
hasard.»

jcz - sv
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce samedi, un temps bien ensoleillé s’imposera le matin. Des cumulus se 
développeront ensuite l’après-midi au-dessus des reliefs. Ils pourront 
occasionner quelques averses isolées en fin de journée, essentiellement en 
montagne. Les températures resteront douces pour la saison. Dimanche, le 
temps sera plus instable avec un risque d’averses à caractère orageux, surtout 
l’après-midi et en montagne. Averses résiduelles lundi puis retour du soleil.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Soleil et douceur
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Dimanche, 12 - 13h,
rediffusions chaque deux heures

No 1317 (niveau 4/4)

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Ivo
Burgener.
BERTHOUD

Thomas 
Burgener.
MAMIN

Marcel 
Maurer.
MAMIN

Leonard 
Cohen.
DR

Dame
Helvetia.
DR

Raoul 
Castro.
DR




