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Le spectre
de Fukushima
La centrale bernoise est du même type
et du même âge que la japonaise. Or
on la prétend plus sûre. Pourquoi?...6

TRÈS HAUTE TENSION

Trop basse
vitesse

La récolte des signatures contre la ligne Chamo-
son-Chippis est à la peine. Explica-

tions de Bertrand Zufferey...19

PERMIS DE CONDUIRE

Les yeux
de la tête
Passer son permis coûte trois fois
plus cher qu’il y a trente ans. Les
jeunes la trouvent saumâtre...29

J.A. - 1950 SION 1 - N0 67 | Mardi 22 mars 2011 | CHF 2.50

PUBLICITÉ

15.40
au lieu de 23.-

Raclette du Valais
AOC au lait cru
1/1, 1/2, 1/4 meule
kg
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jusqu’au 28.3.2011

TOPONYMES

Dites-le
en patois
Certaines communes
valaisannes ont choisi de
donner à leurs rues des
noms en patois. Pour les
habitants, c’est normal,
et les touristes trouvent
ça sympa. La tendance
semble gagner les pan-
neaux de randonnées,
causant même quelques
soucis à Valrando...2-3

AMINONA

Avec ou
sans Mirax...
La disparition de Mirax
ne changera rien aux
projets d’Aminona
Luxury Resort and
Village. Les investis-
seurs russes sont tou-
jours là, plus résolus
que jamais à mener à
terme leur opération. Et
la commune de Mollens
reste confiante...22
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HOCKEY� Mongrain,
Forget et le HC Viège
sacrés champions de
Suisse de LNB? Ce soir
peut-être devant
Lausanne et une
Litternahalle prête
à chavirer...10
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L’INVITÉ

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ PROFESSEUR

Botrytis Cinerea
Ce fut une soirée lumineuse. Le cadre
idyllique du château Mercier où de
merveilleux amis m’avaient convié pour
une rencontre de culture et d’échange:
apéritif généreux, concert du Trio Nota
Bene, petits fours et vins choisis par
Dominique Fornage. Le genre de soirée
dont je ne suis guère familier, et qui vous
laisse un souvenir ébloui: l’esprit, le cœur,
tous les sens y étaient alertés autour de la
beauté et de l’amitié, jusqu’à ce sage
monsieur voûté par les ans, venu
d’Argentine et me parlant de sa passion
pour les Guaranis auquel il a consacré un
musée.
Et voilà qu’on nous servit une bouteille de
Château d’Yquem. Somptuosité à laquelle je
n’imaginais pas avoir un jour accès, ce
mythique vin de Sauternes est certes le fruit
du travail des vignerons, mais aussi de ce

champignon dévastateur, le Botrytis
Cinerea, dont le seul office est de ravager les
récoltes: il induit de la pourriture, et c’est
tout. Or, dans certaines conditions
d’ensoleillement et d’humidité, il vampirise
l’eau des grains où se concentre alors tout le
sucre, transformant les raisins en grappes
de miel et d’or, dont on tire le meilleur vin
du monde.
Ainsi le mal dans notre monde. Il n’a d’autre
office que de pourrir ce qui est beau et bon;
c’est pourquoi il faut d’abord lutter contre
lui. Il arrive cependant qu’on ne parvienne
pas à l’éradiquer; mieux vaut alors le laisser
que d’arracher la vigne, mais le contraindre
à servir à autre chose. On s’emploie à lui
enlever son aiguillon dévastateur, on lui
interdit d’opérer sa détestable tâche de
destruction, pour en faire émerger un bien
inespéré. Là le travail des hommes, initié

par la Grâce, peut le désarmer de sa nocivité
pour le disposer à une tâche plus haute et
plus noble.
Le mal ravage ainsi les vignes du monde:
soulèvements violents de peuples méditer-
ranéens, pluie de bombes sur la Libye,
tsunami et menace nucléaire au Japon,
maladie de votre ami Gilles ou désespoir de
personnes dans la solitude. Quel sens à tout
cela? Le mal ne serait jamais permis s’il ne
pouvait devenir, malgré lui, l’occasion de
biens plus grands. Lesquels? Quand?
Comment? Nous ne le saurons sans doute
que bien tard.
Mais le Botrytis Cinerea, malgré son effet
pervers, servira la vigne d’or, pourvu que
celle-ci soit entourée de compétence et de
soins: alors sa pourriture deviendra «pourri-
ture noble», parce que l’amour fait fleurir
les déserts.

Lepatoisfranco-provençal
PATRIMOINE� Dans notre canton, certaines communes ont choisi de baptiser leurs rues de noms en patois.
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DAVID VAQUIN

Au revoir les lieux-dits, quartiers,
noms de maison et autres ap-
proximations! Depuis le début de
l’année, la commune de Nendaz a
mis sur place un nouveau plan de
rues. Un changement imposé par
Berne. «Désormais, le recensement
fédéral se base sur les données in-
formatiques provenant directe-
ment des communes. Cette nou-
velle méthode implique l’intro-
duction obligatoire des noms de
rues et des numéros de bâtiment»,
explique Yves Balet, chef de l’édili-
té de Nendaz.

Route du Baravoué, route du
Dzerdi, chemin d’Ounguièna,
chemin de Tsamparrô, etc. A la
lecture du nouveau plan des rues,
on s’aperçoit que le patois s’est in-
vité dans la démarche. «En effet,
sur les 248 noms, une cinquan-
taine sont en franco-provençal.
Nous avons juste évité les dénomi-
nations en patois dans la station,
pour ne pas compliquer la vie des
touristes», détaille Yves Balet.

Un an et demi de travail
Est-ce une volonté de pro-

mouvoir le parler ancestral? «Pas
vraiment en fait. Nous avons sim-
plement consulté les personnes
âgées des différents villages pour
connaître les noms des lieux-dits
qui ont ensuite été attribués aux
rues et autres chemins de la com-
mune», précise le chef de l’édilité
avant d’insister sur l’ampleur de la
tâche: «Il y a un an et demi de tra-
vail derrière ce nouveau plan.
Trouver des noms n’aura pas été la
partie la plus difficile. Ce qui a pris
du temps, c’est d’abord de faire un
inventaire de tous les logements de
la commune. Des étudiants ont vi-
sité en détail tous les villages. L’at-
tribution des numéros a aussi ré-
servé quelques surprises vu qu’il
faut garder des réserves pour les fu-

tures constructions». Pour l’instal-
lation des nouveaux panneaux in-
dicateurs des noms de rue, il fau-
dra encore attendre un petit peu.
La commune espère être à jour
d’ici à deux ans.

Une simple évidence
Nendaz n’est pas la seule à

avoir convié le patois dans ses
noms de rue. Ailleurs dans le can-
ton, plusieurs autres communes
ont aussi adopté cette idée.
C’est notamment le cas de Ba-
gnes, Evolène ou encore Savièse.
Mais là aussi, il n’y a pas de vérita-

ble volonté de contribuer au re-
nouveau et à la sauvegarde du pa-
tois. «Euh... des noms de rues en
patois? Oui, on en a mais c’est juste
parce que c’est comme cela que ça
s’appelle, il n’y a pas de démarche
spécifique de la commune. Nous
avons par contre récemment har-
monisé l’orthographe et la phoné-
tique de tous les noms», annonce
Damien Métrailler président
d’Evolène.

Constat partagé sur l’autre rive
du Rhône, du côté de Savièse.
«Certains noms ont été francisés,
d’autres sont restés en patois. Nous
n’avons pas prévu par contre de
mettre à chaque fois le nom dans
les deux langues, cela sèmerait la
confusion», rassure Michel Du-
buis, le président de Savièse.

Chermignon, l’exception
Si dans les autres communes,

le patois est venu s’inscrire sur les
plaquettes de rue un peu comme
une évidence, à Chermignon par
contre, il y a une réelle volonté po-
litique. «90% de nos appellations
sont en franco-provençal. Nous
comptons dans le village plusieurs
ardents défenseurs de ce parler qui
ont retrouvé tous les lieux-dits de
la commune pour ensuite les
transformer en noms de rue», ex-

plique le président Jean-Claude
Savoy.

Cette tendance déborde
même jusque dans la station de
Crans-Montana. Ce qui ne semble
pas causer de problème: «C’est
peut-être parfois difficile d’avoir la
bonne prononciation mais nous
n’avons jamais eu d’échos néga-
tifs». Au contraire apparemment.
«Nous possédons un chalet à la rue
du Tsan du Pèri. Nous trouvons ce
nom très fleuri. A chaque fois que
nous recevons du courrier de
Crans-Montana avec des adresses
en patois, cela nous rappelle les va-
cances», témoigne un couple de
vacanciers français. «Dans l’autre
sens, cela doit susciter quelques
sourires quand par exemple un
jeune Chermignonard doit inscrire
son adresse sur un formulaire uni-
versitaire», sourit Jean-Claude
Savoy avant de préciser: «Nous ne
voulons pas non plus tomber dans

l’excès. La dernière rue qui a été
baptisée dans la commune s’ap-
pelle par exemple les Cerisiers».

Pas de soucis
Du côté de la Poste, est-ce que

ces dénominations en patois
compliquent la tâche des fac-
teurs? «Pas du tout. Pour notre
part, du moment que l’adresse est
juste, le fait que le nom soit en pa-
tois ne change pas grand-chose.
Surtout qu’en général les facteurs
viennent de la région concernée»,
souligne Nathalie Salamin, porte-
parole du géant jaune. Et lorsque
sont fabriquées les petites pla-
quettes en franco-provençal, les
erreurs sont-elles légion? «Pour
nous, du moment que l’orthogra-
phe initiale est correcte, nous nous
contentons de la reproduire. Cela
ne cause pas de problème», conclut
Pierre-Alain Quennoz de la fonde-
rie d’Ardon.

Un peu partout en Valais, des communes ont baptisé leurs rues en patois comme ici à Chermignon. LE NOUVELLISTE

Balafàche, belle petite pente gazonnée
Colluire, lieu glissant et raide
Dèjovéc, sous le village
La Rayèta, le petit cours d’eau
Lo Frôgnôn, l’endroit chaud comme un
four
Lo Pontèt, le petit pont
Lo Ouârgnorèt, le petit sapin blanc
Lèï dè Chiôn, le chemin de Sion
Tsanjaillèt, le champ des sauterelles
Prâ Réòn, le pré rond
Cholèfras, au-dessus des prés
Combuissàn, grande combe
Crèhàla, la crête
Crouijià, la croisée
Ehan-Nôn, le petit étang
Loùsse, la terre labourable
La Fontanèta, la petite source
Le Cliòt, le creux
La Rèverià, le revers
Lo Foujir, le sous-bois
�Source: le livre de René Duc
«Le patois de la Louable Contrée», volume 2

MAIS QU’EST-CE QUE ÇAVEUT DIRE?

«Dans la commune
de Chermignon,
neuf appellations
sur dix sont
en patois»
JEAN-CLAUDE SAVOY
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE CHERMIGNON
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Prêt hypothécaire BCVs:
Les meilleurs plans
pour bâtir votre avenir.

La confiance rapproche

«Nous devons faire du franco-provençal un nouveau produit touristique.» Une conviction du président du Conseil du patois Bernard Bornet. VALRAN-

àbonneenseigne
Une tendance qui semble se développer également pour les panneaux de randonnée.

Arpenter les chemins du patois
PASCAL FAUCHÈRE

Le possible salut du franco-provençal
passe par sa valorisation et sa visibili-
té au quotidien. Le Conseil du patois
l’a bien compris, lui qui souhaite voir
fleurir sur nos routes et chemins une
signalétique écrite dans la langue lo-
cale. «Nous devons passer du stade de
la sensibilisation à celui de l’immer-
sion», plaide son président Bernard
Bornet. Et le modèle «décentralisa-
teur» dont pourraient s’inspirer les
ardents défenseurs de ce parler ver-
naculaire vient de… France!

Une proposition socialiste de loi
relative à l’installation de panneaux
d’entrée et de sortie d’agglomération
en langue régionale est en discussion
au Sénat. Deux autres propositions de
loi déposée récemment au Parlement

tant par la majorité et que par l’opposi-
tion se rejoignent sur les thèmes princi-
paux: les garanties offertes aux langues
régionales, les politiques de promo-
tion, leur place dans l’enseignement,
les services publics et la signalétique.

Dimension économique
Cet élan français qui surfe sur la

vague des particularismes occitan,
breton, corse, normand ou basque a
bien évidemment attiré l’attention
jusqu’enValais. La sauvegarde du pa-
tois passera-t-elle par la signalétique
touristique? Selon le président du
Conseil du patois, il y a possibilité
d’agir moyennant quelques adapta-
tions d’ordonnances d’application
de loi. «Dans le canton, nous pouvons
notamment compter sur un groupe

de soutien au Grand Conseil», rap-
pelle Bernard Bornet. Pour lui, dé-
fendre le franco-provençal revêt une
dimension clairement économique.
«Nous devons faire de ce langage un
nouveau produit touristique car nos
hôtes sont friands d’authenticité et
d’originalité sans pour autant que
tout un chacun doive porter des bre-
telles ornées d’edelweiss.»

Liens avec la toponymie
Concrètement, des panneaux indi-

cateurs en patois vers les sites remar-
quables comme les quartiers ou mo-
numents historiques, les bisses, les
sentiers pédestres, les réseaux viticoles
et agritouristiques feraient partie de ce
projet. Tout comme des liens avec la
toponymie ou l’édition de prospectus

et de supports publicitaires avec des
mentions patoisantes. Mais Bernard
Bornet va plus loin. «Nous devons en-
courager les ambassadeurs potentiels
du franco-provençal que sont les res-
ponsables de visites guidées, les accom-
pagnateurs ou les guides de montagne.
A chacun de placer l’imagination au
pouvoir, de colorer le quotidien, de
chanter nos sentiers valaisans.»

Reste l’impact financier d’une
telle opération. Le renouvellement et
l’amélioration du parc signalétique
ne manquerait pas de se révéler par-
ticulièrement coûteux. Les parle-
mentaires français ne s’y sont pas
trompés. Aucun des deux textes de
loi en discussion n’esquisse le moin-
dre chiffre sur l’impact budgétaire
des dispositions prévues…

«Je suis ouvert à l’idée mais réservé sur la
mise en application.» Voilà le sentiment de
Victor Glassey quant à la volonté d’intro-
duire le patois sur les panneaux indicateurs
des chemins pédestres. Et l’homme en
connaît un bout en matière de balisage. Ce
Nendard est responsable technique pour le
Valais romand à Valrando, l’Association va-
laisanne de la randonnée.
Concrètement, le problème s’avère plutôt
complexe. Valrando, pour la bonne compré-
hension des cartes topographique, se doit
de respecter les noms de lieux utilisés par
Swisstopo, le centre de compétences de la
Confédération pour les informations géo-
graphiques. Or ces noms de lieux ont été
«francisés» par l’Office fédéral.
Les communes, qui ont les compétences
de modifier la toponymie de leur territoire,
doivent faire la demande à la commission
cantonale de nomenclature des lieux-dits,
rattachée au Service des registres fonciers
et de la géomatique. Au renouvellement
des cartes, l’adaptation se fait, tous les
cinq à six ans. Et à partir de là, Valrando
peut agir dans le terrain. Si le financement
suit. Car un rapide calcul donne les résul-
tats suivants: la septantaine de communes
du Valais romand contiennent en général
une trentaine d’emplacements… à rebapti-
ser le long d’un parcours égrenant en
moyenne quatre panneaux indicateurs qui
coûtent entre 100 et 150 francs la pièce. Le
total dépasse ainsi le million de francs. Et
c’est sans compter l’incidence qu’aurait ce
renouvellement sur les innombrables pro-
duits touristiques en circulation.
Bagnes a réalisé ce travail de nomencla-
ture et d’autres communes, notamment
haut-valaisannes, s’y sont attelées.
Des discussions portent actuellement sur
une plaquette d’information consacrée aux
bisses valaisans qui contiendrait leur nom
en patois.
Pour Victor Glassey la règle est simple. «Un
panneau, un nom, un lieu-dit sur la carte.»
L’exemple du bisse de Saxon est édifiant.
Sur son parcours, un même lieu est appelé
«Pradadzeu» par les Nendards et
«Schlepra» par les Bédjuis. De quoi tourner
en rond lors d’une promenade.
«Si l’on doublonne avec des traductions et
que l’on part tous azimuts avec des indica-
teurs de noms qui ne sont pas référencés
par Swisstopo, c’est la gabegie assurée.»
Pour les touristes mais aussi pour les
Valaisans. PF

Une procédure
complexe

LA RÉPONSE DE VALRANDO
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Bque Profil Gestion 14.07
Meyer Burger N 12.36
Infranor P 11.08
OC Oerlikon N 8.83
Micronas N 8.55

Bachem N -4.05
Sonova N -3.35
Apen N -2.70
Inficon N -2.63
Private Equity N -2.38

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Source

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 18.3 21.3   Var. %
SMI 6098.05 6223.91  -3.29%
SLI 974.79 993.47  -2.33%
SPI 5548.33 5659.92  -2.25%
DAX 6664.4 6816.12  -1.41%
CAC 40 3810.22 3904.45  2.61%
FTSE 100 5718.13 5786.09  -1.92%
AEX 350.41 356.7  0.60%
IBEX 35 10328.4 10574.4  7.25%
Stoxx 50 2507.65 2554.63  -1.23%
Euro Stoxx 50 2792.61 2860.81  2.43%
DJones 11858.52 12036.87  3.96%
S&P 500 1279.2 1297.42  3.16%
Nasdaq Comp 2643.67 2688.53  1.34%
Nikkei 225 8962.67 9206.75  -9.99%
Hong-Kong HS 22300.23 22685.22  -1.52%
Singapour ST 2935.78 2983.51  -6.47%

Blue Chips

 18.3 21.3   Var. %
ABB Ltd n 20.99 21.53  3.36%
Actelion n 49.6 50.5  -1.36%
Adecco n 57.8 59.35  -3.10%
CS Group n 38.01 38.77  2.92%
Holcim n 65.2 66.05  -6.51%
Julius Bär n 39.13 39.63  -9.52%
Lonza Group n 72.3 75.05  0.13%
Nestlé n 49.74 51  -6.84%
Novartis n 48.62 49.19  -10.48%
Richemont p 48.62 50.15  -8.81%
Roche BJ 125.3 127.3  -7.08%
SGS Surv. n 1515 1580  0.70%
Swatch Group p 374.1 386.5  -7.26%
Swiss Re n 50 50.85  1.09%
Swisscom n 394 401  -2.45%
Syngenta n 289.5 293.9  7.45%
Synthes n 119.3 119.8  -5.14%
Transocean n 72 72.4  13.03%
UBS AG n 16.31 16.78  9.31%
Zurich F.S. n 247.1 253.6  4.70%

Small and mid caps

 18.3 21.3   Var. %
Addex Pharma n 10.6 11  12.13%
Affichage n 143.4 144  2.85%
Alpiq Holding n 353 361  0.27%
Aryzta n 42 43.65  1.15%
Ascom n 13.05 13.65  -7.14%
Bachem n 49.3 47.3  -15.53%
Bâloise n 93.8 95.1  4.50%
Barry Callebaut n 712 717  -7.42%
Basilea Pharma n 63.75 63.85  -1.76%
BB Biotech n 61.75 63.5  2.75%
BCVs p 745 745  8.44%
Belimo Hold. n 1750 1790  5.91%
Bellevue Group n 36.7 37  14.55%
BKW FMB Energie 66.35 67  -5.23%
Bobst Group n 41.3 41.95  -2.44%
Bossard Hold. p 146.7 146.2  33.51%
Bucher Indust. n 190.9 198.6  13.68%
BVZ Holding n 425 425 d -1.62%
Clariant n 15.19 15.61  -17.58%
Coltene n 49.1 51  -10.52%
Crealogix n 95.75 98.95  32.35%
Day Software n 136.5 136.3 d -0.21%
Edipresse p 359.25 368.75  -0.33%
EFG Intl n 13 13.25  3.51%
Elma Electro. n 425 435  -1.13%
EMS Chemie n 167.3 170.4  2.77%
Fischer n 491 507  -3.88%
Forbo n 630 650  10.16%
Galenica n 518 560  -0.88%
GAM n 16.55 16.8  8.73%
Geberit n 188.3 192.4  -11.00%
Givaudan n 894 898  -11.00%
Helvetia n 373 381.75  6.18%
Huber & Suhner n 59.7 62.1  -4.16%
Kaba Holding n 360 371.5  -7.35%
Kudelski p 16.15 17.15  -14.25%
Kühne & Nagel n 122.4 126.6  -2.61%
Kuoni n 425 436  -4.01%
LifeWatch n 8.18 8.2  11.41%
Lindt n 28995 28995  -3.67%
Logitech n 16.27 16.85  -5.33%
Meyer Burger n 32.35 36.35  24.69%
Micronas n 8.53 9.26  -15.81%
Nobel Biocare n 17.57 17.64  0.05%
OC Oerlikon n 5.77 6.28  28.16%
Panalpina n 110 112.5  -6.63%
Pargesa Holding p 78.9 81.5  2.64%
Petroplus n 14.62 14.76  19.80%
PSP Property n 73.45 74.5  -0.66%
PubliGroupe n 114.9 115.8  6.23%
Rieter n 347.25 373.5  10.17%
Roche p 131.9 132.2  -7.42%
Schindler n 104.2 104.6  -6.52%
Sika SA p 2046 2100  2.38%
Sonova Hold n 88 85.05  -29.53%
Straumann n 226.5 226.1  5.65%
Sulzer n 135.1 138  -3.15%
Swatch Group n 67.5 69.5  -7.82%
Swiss Life n 145.5 148.1  9.54%
Swissquote n 55 57  6.34%
Tecan Hold n 69.9 69.8  -10.51%
Temenos n 33.9 34.05  -12.46%
Vögele Charles p 60 61.6  14.71%
Von Roll p 4.45 4.69  -4.28%
Vontobel n 34.05 34.95  -1.82%
Ypsomed n 57 57.5  1.23%

Produits structurés

 18.3 21.3   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99.2  0.60% 

21.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 251.62
Swisscanto (LU) PF Equity B 221.77
Swisscanto (LU) PF Income A 108.57
Swisscanto (LU) PF Income B 129.06
Swisscanto (LU) PF Yield A 131.28
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.24
Swisscanto (LU) PF Balanced A 153.36
Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.11
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.67
Swisscanto (LU) PF Growth B 207.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.59
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 223.07
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.76
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.13
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.21
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.59
Swisscanto (CH) BF CHF 92.4
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 97.59
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.64
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.1
Swisscanto (CH) BF International 77.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.26
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.39
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.14
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.48
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.65
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.44
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.73
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 150.39
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 83.86
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 104.45
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.34
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 215.01
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.83
Swisscanto (CH) EF Europe 115.86
Swisscanto (CH) EF Gold 1412.32
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 85.5
Swisscanto (CH) EF International A 119.94
Swisscanto (CH) EF Japan A 4293
Swisscanto (CH) EF North America A 241.98
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 384.12
Swisscanto (CH) EF Switzerland 258.05
Swisscanto (CH) EF Tiger A 94.84
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.16
Swisscanto (LU) EF Energy B 801.28
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 151.44
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13479
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 88.4
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 161.8
CS PF (Lux) Growth CHF 150.36
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.36
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.74
CS EF (Lux) USA B USD 680.38
CS REF Interswiss CHF 215.8

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 358.12
LO Swiss Leaders CHF 95.36
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.12
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.59
LODH Treasury Fund CHF 8198.43

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.7
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1561.22
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1737.69
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1799.61
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1144.42
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.13
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.13
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.32
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 93.35
UBS 100 Index-Fund CHF 4170.86

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 108.99
EFG Equity Fds Europe EUR 115.19
EFG Equity Fds Switzerland CHF 130.34

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 131.49
Swiss Obli B 173.56
SwissAc B 274.74

 18.3 21.3   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 30.86 31.315  -5.96%
Alcatel-Lucent 3.605 3.711  70.22%
Altran Techn. 4.814 4.88  50.01%
Axa 14.01 14.525  16.66%
BNP-Paribas 52 53.18  11.69%
Bouygues 32.315 33.1  2.61%
Carrefour 30.7 31.66  2.62%
Danone 43.005 43.98  -6.46%
EADS 19.24 19.565  12.18%
EDF 27.455 28.875  -5.92%
France Telecom 15.01 15.54  -0.35%
GDF Suez 26.31 27.02  0.63%
Havas 3.721 3.81  -2.05%
Hermes Int’l SA 146.85 153.2  -2.26%
Lafarge SA 41.415 42.545  -9.32%
L’Oréal 78.51 80.48  -3.12%
LVMH 105.5 109  -11.45%
NYSE Euronext 24.92 24.44  10.68%
Pinault Print. Red. 101.55 103.5  -13.02%
Saint-Gobain 40.7 41.93  8.90%
Sanofi-Aventis 47.115 47.99  0.29%
Stmicroelectronic 8.311 8.577  10.82%
Téléverbier SA 62 56 d -13.84%
Total SA 40.76 41.515  4.70%
Vivendi 19.225 19.755  -2.20%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3037 3061.5  -8.21%
AstraZeneca 2828 2854.5  -2.31%
Aviva 441.7 450.8  14.70%
BG Group 1499 1481.5  14.31%
BP Plc 462 464.6  -0.20%
British Telecom 177.1 181.4  0.33%
Cable & Wireless 48.31 50.5  4.05%
Diageo Plc 1143 1150  -2.95%
Glaxosmithkline 1142 1154  -6.93%
Hsbc Holding Plc 623.1 633.8  -2.65%
Invensys Plc 336.1 353.2  -0.28%
Lloyds TSB 59.75 60.75  -7.53%
Rexam Plc 360 364.9  9.67%
Rio Tinto Plc 4016 4057.5  -9.56%
Rolls Royce 578.5 598.5  -3.93%
Royal Bk Scotland 40.79 41.39  5.93%
Sage Group Plc 260.5 267.6  -2.12%
Sainsbury (J.) 351 357.5  -4.99%
Vodafone Group 169.95 176  6.15%
Xstrata Plc 1382.5 1393.5  -7.43%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.073 5.21  13.85%
Akzo Nobel NV 45.205 45.785  -1.50%
Ahold NV 9.264 9.291  -5.92%
Bolswessanen NV 2.568 2.615  -11.65%
Heineken 36.19 36.59  -0.27%
ING Groep NV 8.661 8.971  23.22%
KPN NV 11.45 11.61  6.31%
Philips Electr. NV 22.125 22.645  -1.19%
Reed Elsevier 8.749 8.838  -4.52%
Royal Dutch Sh. A 24.6 24.935  0.82%
TomTom NV 5.982 6.029  -23.58%
TNT NV 18.025 18.26  -7.54%
Unilever NV 21.22 21.51  -7.68%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 43.175 44.255  -10.21%
Allianz AG 93.5 97.09  9.13%
BASF AG 55.88 56.96  -5.08%
Bayer AG 51.73 53.36  -3.06%
BMW AG 55.09 55.58  -5.33%
Commerzbank AG 5.67 5.724  2.58%
Daimler AG 45.835 46.935  -7.82%
Deutsche Bank AG 40.45 41.21  5.50%
Deutsche Börse 52.89 53.55  3.04%
Deutsche Post 12.175 12.345  -2.33%
Deutsche Postbank 20.97 21.3  2.35%
Deutsche Telekom 9.601 10.63  10.46%
E.ON AG 20.88 21.105  -7.69%
Fresenius Medi. 45.525 45.855  5.20%
Linde AG 107.3 107.65  -5.65%
Man AG 81.2 84.05  -6.27%
Merck 61.76 62.67  3.99%
Metro AG 49.5 50.01  -7.21%
MLP 6.745 6.937  -8.72%
Münchner Rückver. 108.09 110.19  -2.82%
Qiagen NV 13.72 13.895  -5.02%
SAP AG 40.75 41.215  8.67%
Siemens AG 90.35 93.23  0.06%
Thyssen-Krupp AG 27.01 27.68  -10.96%
VW 101.93 105.85  0.28%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 603 629  -3.96%
Daiichi Sankyo 1526 1548  -12.88%
Daiwa Sec. 369 382  -8.61%
Fujitsu Ltd 425 451  -20.17%
Hitachi 404 411  -5.08%
Honda 3055 3080  -4.19%
Kamigumi 673 688  0.87%
Marui 514 522  -21.14%
Mitsub. UFJ 363 374  -14.80%
Nec 175 187  -23.36%
Olympus 2208 2267  -7.77%
Sanyo 109 109  -17.42%
Sharp 741 764  -8.72%
Sony 2515 2519  -13.93%
TDK 4450 4600  -18.58%
Toshiba 335 360  -18.55% 

 18.3 21.3   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 88.98 91.18  5.65%
Abbot 47.91 48.05  0.22%
Aetna inc. 35.11 35.6  16.68%
Alcoa 16.11 16.37  6.36%
Altria Group 24.8 25.17  2.23%
Am Elec Pw 33.81 34.05  -5.39%
Am Express 44.17 44.18  2.93%
Am Intl Grp 34.95 36.99  -35.80%
Amgen 52.94 53.52  -2.51%
AMR Corp 6.6 6.65  -14.63%
Apple Computer 330.67 337.78  4.71%
AT & T corp. 27.94 28.32  -3.60%
Avon Products 26.59 27.08  -6.81%
Bank America 14.04 13.94  4.49%
Bank of N.Y. 28.88 29  -3.97%
Barrick Gold 49.4 50.14  -5.71%
Baxter 51.78 52.66  4.03%
Berkshire Hath. 83.48 84.74  5.77%
Stanley Bl&Dck 74.47 75.75  13.27%
Boeing 69.1 71.41  9.42%
Bristol-Myers 25.73 26.03  -1.69%
Caterpillar 105.06 107.12  14.37%
CBS Corp 23.23 24.5  28.60%
Celera 8.4 8.24  30.79%
Chevron 102.8 104.92  14.98%
Cisco 17.14 17.5  -13.49%
Citigroup 4.5 4.43  -6.34%
Coca-Cola 62.7 63.61  -3.28%
Colgate-Palm. 76.95 78.09  -2.83%
Computer Scien. 47.29 48.05  -3.10%
ConocoPhillips 75.35 77.72  14.12%
Corning 20.75 20.85  7.91%
CSX 76.22 77.92  20.54%
Dow Chemical 35.85 37  8.34%
Du Pont 52.99 53.66  7.57%
Eastman Kodak 3.29 3.25  -39.36%
EMC corp 25.63 26.54  15.89%
Entergy 65.64 65.98  -6.88%
Exelon 40.03 40.37  -3.04%
Exxon Mobil 80.85 83.11  13.66%
FedEx corp 89.28 90.1  -3.12%
Fluor 69.31 71.31  7.62%
Foot Locker 18.67 18.59  -5.20%
Ford 14.49 14.49  -13.69%
General Dyna. 74.38 76.01  7.11%
General Electric 19.25 19.76  8.03%
General Mills 36.65 37.08  4.18%
Goldman Sachs 159.96 160.43  -4.59%
Goodyear 14.82 15.28  28.94%
Google 561.06 574.53  -3.27%
Halliburton 44.19 45.2  10.70%
Heinz H.J. 48.97 49  -0.97%
Hewl.-Packard 41.32 41.7  -0.95%
Home Depot 36 36.41  3.85%
Honeywell 55.86 57.02  7.26%
Humana inc. 64.91 65.03  18.79%
IBM 155.89 158.02  7.67%
Intel 19.93 20.23  -3.80%
Inter. Paper 26.87 26.92  -1.17%
ITT Indus. 56.65 57.49  10.32%
Johnson &Johns. 58.57 58.84  -4.86%
JP Morgan Chase 45.74 45.53  7.33%
Kellog 54.17 54.16  6.02%
Kraft Foods 30.99 30.84  -2.12%
Kimberly-Clark 64.29 65.16  3.36%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.48 34.58  -1.31%
McGraw-Hill 37.95 38.91  6.86%
Medtronic 37.51 38.05  2.58%
Merck 31.91 32.54  -9.71%
Mettler Toledo 165.55 171.76  13.39%
Microsoft corp 24.8 25.27  -9.49%
Monsanto 67.84 68.82  -1.17%
Motorola Sol. 41.63 41.89  0.00%
Morgan Stanley 27.43 27.71  1.83%
PepsiCo 63.24 64.25  -1.65%
Pfizer 20.18 20.03  14.39%
Philip Morris 61.72 63.22  8.01%
Procter&Gam. 60.6 61.25  -4.78%
Sara Lee 16.67 16.98  -3.02%
Schlumberger 85.93 89.05  6.64%
Sears Holding 81.81 80.85  9.62%
SPX corp 75.59 77.94  9.02%
Texas Instr. 33.36 33.73  3.78%
The Travelers 58.06 58.88  5.69%
Time Warner 34.72 35.33  9.82%
Unisys 30.97 32.29  24.71%
United Tech. 80.16 81.58  3.63%
Verizon Comm. 35.84 36.63  2.37%
Viacom -b- 43.95 44.72  12.78%
Wal-Mart St. 51.52 51.89  -3.78%
Walt Disney 41.23 41.88  11.65%
Waste Manag. 36.52 36.6  -0.75%
Weyerhaeuser 24.39 24.92  31.64%
Xerox 10.12 10.24  -11.11%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 76.75 76.3  -2.36%
Nokia OYJ 5.88 5.9  -23.77%
Norsk Hydro asa 42.56 43.32  1.66%
Vestas Wind Syst. 208 200.1  13.62%
Novo Nordisk -b- 655 648.5  3.10%
Telecom Italia 1.066 1.09  12.71%
Eni 16.73 16.85  3.12%
Repsol YPF 23.2 23.82  14.24%
STMicroelect. 8.315 8.56  8.83%
Telefonica 17.3 17.69  4.27% 

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.4528 1.4936

Canada 0.914 0.94
Euro 1.266 1.3008
Japon 1.1 1.1306
USA 0.8931 0.9183
Billets
Angleterre 1.416 1.522
Canada 0.8845 0.9625
Euro 1.2545 1.3105
Japon 1.074 1.166
USA 0.879 0.937

Or Fr./kg 41515 41765
Argent Fr./kg 1043 1055
Platine Fr./kg 50333 51333
Vreneli Fr. 20.- 237 266

de 1501 à 3000 l   112.40
Brent $/baril   102.09

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.44
Royaume-Uni 10 ans 3.52
Suisse 10 ans 1.85
Japon 10 ans 1.21
EURO 10 ans 3.23

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.25 0.54
EUR Euro 0.84 0.98 1.12 1.44 1.88
USD Dollar US 0.25 0.28 0.30 0.46 0.77
GBP Livre Sterling 0.61 0.68 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.17 0.20 0.34 0.57

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.08 0.15 0.46
EUR Euro 0.70 0.83 0.98 1.34 1.60
USD Dollar US 0.15 0.18 0.21 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.51 0.58 0.71 0.96 1.43
JPY Yen 0.07 0.07 0.07 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+2.06%

6223.91

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+2.01%

5659.92

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.50%

12036.87

DOLLAR
US/CHF
+0.25%

0.9057

EURO/CHF
+0.49%

1.2834

Embellie printanière
CLAUDE-ALAIN BÉRARD

www.bcvs.ch

La Bourse de New York était en nette hausse
hier, soutenue par l’énorme opération de fu-
sion entre AT&T et T-Mobile USA et les appa-
rents progrès dans la crise nucléaire au Japon:
le Dow Jones gagnait 1,79% et le Nas-daq
1,91% à l’ouverture. Vendredi, Wall Street avait
enregistré une deuxième séance de rebond
après l’annonce d’un cessez-le-feu en Libye et
les efforts des autorités japonaises pour con-
trôler la centrale de Fukushima. Pendant le
week-end, AT&T a annoncé l’acquisition de
T-Mobile USA, la filiale américaine de télépho-
nie mobile de Deutsche Telekom, pour un mon-
tant d’environ 39 milliards de dollars. Parallè-
lement, Citigroup a annoncé la reprise du
versement de ses dividendes ainsi qu’un projet
de regroupement d’actions, prévoyant l’octroi
d’une nouvelle action contre 10 anciennement
détenues. Du côté des statistiques, les ventes
de logements anciens aux Etats-Unis ont chu-

té plus que prévu en février, mais sans enta-
mer la progression de Wall Street.
Du côté du marché suisse, le SMI évoluait éga-
lement fortement dans le vert. Selon des cour-
tiers, le recul des marchés de la semaine pas-
sée était peut-être exagéré et l’on assistait à
un retour au calme. Les titres les plus malme-
nés la semaine passée, comme Richemont ou
Swatch, se reprenaient nettement, profitant
aussi de la publication des bons chiffres de
l’américain Tiffany. Les valeurs cycliques
avaient aussi le vent en poupe, à l’image de
SGS, Logitech ou Kühne+Nagel. Cette dernière
annonçait, par la voix de son administrateur
délégué dans la presse dominicale, une pro-
fonde transformation du groupe actif dans les
transports et la logistique.
Swiss Re estimait à 1,2 milliard de dollars la
charge du tremblement de terre et du tsunami
au Japon, ce qui était plutôt dans le bas de la
fourchette entrevue par les analystes. Après
avoir cédé plus de 15% en l’espace de quel-
ques jours, l’action du réassureur se reprenait

également fortement hier.

Le seul perdant parmi les valeurs vedet-
tes suisses était Sonova. Suite à l’avertis-
sement sur bénéfices et les soupçons de
transactions d’initiés qui avaient déjà en-
traîné une forte correction du titre mer-
credi dernier, le sentiment lors de la jour-
née de cotations d’hier restait mitigé. En
l’espace de deux semaines, la variation
de l’action fluctuait entre le plus haut de
l’année et un plus bas, soit une baisse de
près de 35%.

PIT
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«Nous sommes une entreprise
totale. Nous prenons tout en
charge, du financement à la
construction en passant si né-
cessaire par l’achat du terrain»,
explique Narcisse Pannatier,
qui gère la société Panaimmob
S.A. avec son épouse Fanny.
Contrairement à une idée reçue
et à la pratique des entreprises
générales, Panaimmob ne
construit pas de villas types. «La
topographie du Valais ne se
prête pas à la série. Nous adap-
tons nos réalisations au terrain,à
l’orientation et, surtout, au désir
du client. Il n’y a pas deux villas
Panaimmob semblables, il s’agit
à chaque fois d’une création
nouvelle», ajoute Narcisse Pan-
natier, qui se dit favorable à la
densification des constructions
et qui pense qu’à l’avenir, on
n’échappera pas à la hauteur.
Panaimmob ne sera pas prise
au dépourvu, qui construit aus-
si des immeubles en plus des
chalets et villas qui constituent
son domaine traditionnel.

Le contact direct
Narcisse Pannatier crée Pa-

naimmob en 1989. Son épouse
le rejoint à la tête de l’entreprise
un an plus tard. C’est l’époque
de la grande crise immobilière.
Le Parlement vient d’instaurer
les arrêtés fédéraux urgents
pour lutter contre la spécula-
tion, les taux d’intérêt flambent
frôlant les 8%. Les sept agences
et entreprises de la place du
Midi ferment les unes après les
autres. Malgré ce contexte diffi-
cile, la jeune société connaît un
succès immédiat qui ne se dé-
mentira pas en vingt-deux ans
d’existence. Elle occupe au-
jourd’hui 15 collaborateurs et
réalise un chiffre d’affaires de
plus de 25 millions de francs.
Narcisse Pannatier explique
cette réussite par la philosophie
qu’il a instaurée dès le début:
«La crise nous a obligés à nous
démarquer de la concurrence, à
offrir plus. Nous avons misé
avant tout sur le contact direct.
Le client qui entre chez nous sait
clairement à quoi s’en tenir.
D’emblée, nous établissons le
calcul de la charge pour définir
l’investissement possible. Après
trois séances, il a un avant-pro-
jet, voire le projet, le prix forfai-
taire et la solution bancaire.
Nous nous chargeons de tout.
Pour cela nous collaborons avec
les différentes banques de la
place pour lesquelles nous pré-
parons l’entier des dossiers.
Nous intervenons pour que le
client bénéficie des conditions
les plus appropriées et les plus
favorables. Le volume des crédits
et la qualité de nos constructions
nous offrent un avantage cer-
tain pour négocier des taux pré-
férentiels», ajoute Narcisse Pan-
natier.

Service total
Panaimmob peut aussi se

charger de trouver le terrain si le
client n’en possède pas encore.
Narcisse Pannatier met en
garde: «Il faut faire attention.
Nombre de personnes ne con-
naissent pas tous les arcanes du
droit des constructions. Il arrive
que l’on ne puisse pas bâtir sur
un terrain pour des raisons tech-
niques ou juridiques. Les gens
doivent consulter un profession-
nel averti avant d’acheter une
parcelle à bâtir.»

L’entreprise sédunoise fi-
nance aussi personnellement
certaines constructions. Par
exemple, la caisse de pension ne
libère pas l’argent avant une au-
torisation de construire en
bonne et due forme. Mais, com-
ment l’avoir sans terrain? Le
constructeur avance donc l’ar-
gent pour ce dernier. Il le fait
aussi pour des étrangers qui
veulent créer leur outil de travail
en Suisse, pour des chambres
d’hôtes, etc. Pas de permis
d’achat sans permis d’établisse-
ment et pas de permis d’établis-
sement sans travail. Panaim-
mob fait le joint.

Souplesse
Panaimmob construit tout

type de maison, du chalet en
madrier massif lamellé, qu’elle
est la seule à proposer, à la villa
contemporaine. «A l’origine,
nous ne mettions pas en avant
nos réalisations contemporai-
nes. Nous privilégions les con-
ceptions traditionnelles, ques-
tion d’image», explique Narcisse
Pannatier qui ajoute: «Nous
avons toujours proposé de gran-
des surfaces vitrées orientées
pour profiter au maximum du
solaire passif. Sur ce plan, nous
avions un coup d’avance comme
sur celui du choix écologique des
matériaux, des isolations et de
l’indice de nos vitrages.»

Panaimmob travaille avec
des entreprises reconnues et qui
lui sont fidèles depuis des an-
nées. Elles se connaissent entre
elles et collaborent sur les chan-
tiers. Panaimmob se fait un
point d’honneur à ne pas exer-
cer de pression sur celles-ci, les
rémunère aux tarifs de l’Asso-
ciation valaisanne des entrepre-
neurs. Pas de dumping possible
puisque Panaimmob arrête le
prix à l’avance et ne travaille pas
avec des soumissions. «Cette
manière de faire limite les frais et
nous garantit la qualité sur le
long terme», explique Narcisse
Pannatier. Bien que fonction-
nant comme entreprise totale,
Panaimmob reste ouverte à tou-
tes les possibilités. Elle accepte
donc que le client assure une
partie de la construction, par
exemple s’il est maçon ou me-
nuisier. Elle réalise aussi des ou-
vrages sous forme de mandat
d’architecte.

Une fois la maison payée, le
client Panaimmob n’entre pas
pour autant dans l’anonymat.
Deux ou trois mois après la li-
vraison, la construction subit un
contrôle pour régler les éven-
tuels détails. Deux ans plus tard,
nouvelle visite programmée
d’office pour un contrôle géné-
ral. Pour ce qui surviendrait en-
suite, le bureau de Panaimmob
reste à disposition.

Finition Panaimmob
Fanny Pannatier, architecte

d’intérieur, met la touche finale
au service assuré par Panaim-
mob. Elle accompagne le client
dans tous ses choix, électromé-
nager, salles de bains, voire mo-
bilier. «Nous construisons une
cinquantaine de maisons par an
ce qui nous force à nous tenir au
courant de toutes les nouveau-
tés. Une chose impossible pour
les clients. Je me rends chez eux
pour voir leur façon de vivre et
les conseiller au mieux. C’est un
service très apprécié qu’on ne
trouve pas ailleurs», explique
Fanny Pannatier.

Narcisse Pannatier et son épouse Fanny ont lancé Panaimmob il y a vingt-deux ans. BITTEL

Une expérience
forte de 1000 maisons
CONSTRUCTION � Panaimmob S.A. construit chalets, villas et immeubles de Salquenen
au Léman vaudois depuis vingt-deux ans. Toujours des ouvrages uniques.

Le prix de la qualité
Le client Panaimmob se charge aussi de la
publicité de l’entreprise. «Nous construisons
régulièrement pour plusieurs membres d’une
même famille. Mieux, certains clients achè-
tent une deuxième voire une troisième habi-
tation chez nous, en fonction de l’évolution
de leur situation», se réjouit Narcisse
Pannatier. Panaimmob favorise ces opéra-
tions en reprenant leur habitation au prix du
marché. Une preuve de confiance en son pro-
pre savoir-faire qui ne peut que se répercuter
sur les clients.
Panaimmob tient par-dessus tout au contact
personnalisé garant de qualité qui a fait son
succès. «Pour que nous puissions conserver
personnellement ces relations directes, nous
devons limiter volontairement l’expansion de
l’entreprise», explique Fanny Pannatier. Ainsi
Panaimmob se contente-t-elle du bouche-à-
oreille pour sa promotion, toute publicité di-
recte ayant pratiquement disparu depuis plu-
sieurs années. PM

Un patrimoine
à sauvegarder
Panaimmob encourage les gens désireux
d’accéder à la propriété individuelle à l’acqui-
sition, à la rénovation ou à la transformation
d’anciennes bâtisses de village. Cette démar-
che permet la sauvegarde du patrimoine, re-
donne vie aux villages et favorise l’utilisation
rationnelle du territoire. Selon Narcisse
Pannatier, «de telles incitations devraient être
encouragées financièrement par les pouvoirs
publics. Il en va de l’intérêt général.» PM

Jean-Charles Emery, pourquoi
avoir choisi Panaimmob?
J’en avais entendu parler ou j’avais
lu quelque chose dans les médias.
Puis une connaissance m’a confié sa
satisfaction d’avoir eu recours à eux.
Je leur ai donc amené mon projet.
Nous l’avons étudié ensemble,
l’avons modifié pour la meilleure
adéquation possible à mes goûts et
mes exigences sur le plan de la lu-
mière ou de l’isolation. Au final, leur
prix était 15% plus avantageux que
ceux du marché.
Meilleur marché, mais pas moins
bon…
La qualité de ma maison
correspond tout à fait à
celle des bâtiments de
même type construits à
cette époque. En dix
ans, je n’ai connu aucun
problème. De plus, le
contrat me permettait
de choisir les entrepri-
ses. J’ai donc mandaté
des professionnels de
Lens, ma commune, qui
ont accepté de s’aligner
sur les devis de
Panaimmob et qui ont
fourni un travail exem-
plaire. Si je devais cons-
truire à nouveau, je le fe-
rais avec Panaimmob.

Quels services particuliers
Panaimmob vous a-t-elle offerts?
Elle s’est chargée de tout ce qui con-
cerne le crédit de construction que
j’ai d’ailleurs consolidé dans la même
banque. Elle m’a conseillé la pompe à
chaleur, un système encore peu utili-
sé au début des années 2000. Elle a
optimisé les possibilités de solaire
passif avec de vastes baies vitrées et
une orientation idéale. J’ai aussi
beaucoup apprécié son ouverture
d’esprit et sa capacité de mettre
l’idée du client sur le papier.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE MAYORAZ

TROIS QUESTIONS À...

JEAN-CHARLES EMERY, CLIENT PANAIMMOB

«J’apprécie l’ouverture d’esprit
de Panaimmob»

Françoise Anzévui

Pour votre déclaration
d’impôts...

... dès Fr. 90.-

impots@afconseils.ch

AFDes spécialistes
à votre service! AF

Pour la comptabilité
de votre entreprise

... dès Fr. 750.-

AF Conseils Sàrl
Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion
Tél. 027 322 76 75 - Fax 027 321 13 93

PUBLICITÉ

jcz - gb
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SERGE GUMY

Ce n’est pas encore un tsunami,
mais un flot inattendu qui dé-
ferle sur Mühleberg. Un flot de
journalistes, avides de visiter la
centrale nucléaire bernoise,
qui se trouve depuis une se-
maine sous le feu de la critique.
C’est qu’elle appartient à la
même génération et possède le
même type de réacteur à eau
bouillante que sa cousine japo-

naise Fukushima, qui tient le
monde en haleine.

Hier soir, les Verts suisses
réclamaient ainsi sa mise hors
service définitive. «Un arrêt
préventif transitoire de la cen-
trale ne s’impose pas pour l’ins-
tant», rétorquent les Forces
motrices bernoises (FMB), qui
exploitent l’installation cons-
truite en 1972. Elles n’en sen-
tent pas moins le danger que
leur centrale soit ébranlée par
les répliques du séisme au Ja-
pon. Dans le débat relancé sur
l’avenir de l’atome en Suisse,
elle est en effet la première vi-
sée, quand bien même les deux
réacteurs de Beznau lui sont
contemporains. Sous pression,
les FMB ont donc tenu à mon-
trer hier après-midi à la presse
que la catastrophe de Fukushi-
ma a peu de risques de se re-
produire à Mühleberg.

Elle s’appelle Susan
Pour l’affirmer, l’entreprise

se repose sur Susan. Derrière
cet acronyme allemand, se ca-
che un bunker de béton situé à
l’arrière du réacteur et abritant
une centrale de commande de
secours. «Susan a été construite
en 1989, dans le sillage de l’acci-
dent de Three Mile Island, aux
Etats-Unis», explique Patrick
Miazza, directeur de Mühle-
berg. «A notre connaissance, les
centrales américaines ne possè-
dent pas de tel dispositif. Nous
ignorons ce qu’il en est des japo-
naises.» En cas de rupture de
l’alimentation électrique de la

centrale, Susan est censée
prendre automatiquement le
relais. A elle d’assurer le fonc-
tionnement en continu des
pompes de la centrale, que ce
soit pour faire circuler l’eau
destinée au refroidissement
des éléments combustibles, ou
pour évacuer la chaleur enfer-
mée dans le réacteur. Grâce à
ses deux génératrices de se-
cours, Susan peut assurer l’ex-

ploitation de la centrale pen-
dant neuf jours.

Est-elle pour autant une
assurance tous risques? «Le ris-
que zéro n’existe pas», admet
Patrick Miazza. Cela dit, les
FMB se préparent à toutes les
catastrophes. Leur scénario du
pire? Un tremblement de terre
de magnitude 7 sur l’échelle de
Richter provoquant la rupture
du barrage du lac artificiel de
Wohlen, situé en amont. S’en
suivraient une inondation et
une montée de 5 mètres des
eaux de l’Aar dans la cuvette
évasée de Mühleberg. «Susan
pourrait toutefois faire face à
une montée des eaux de 7,25
mètres», assure Patrick Miazza.

Ce scénario demeure ce-
pendant «hautement improba-
ble», estime Georges Darbre,
chargé de sécurité à l’Office fé-
déral de l’énergie. Le barrage de
Wohlen résisterait selon lui à
un séisme similaire à celui de
1356 à Bâle, d’une magnitude
de 8,2 à 8,3. Sans compter
qu’en termes de risques sismi-
ques, la Suisse est nettement
moins exposée que le Japon,
ajoute Hermann Ineichen, des
FMB. Et en Suisse même,
Mühleberg n’est pas située
dans une zone sensible.

Conçue à l’origine pour ré-
sister à un tremblement de
terre de magnitude 5, la cen-
trale resterait debout en cas de
séisme de magnitude 7, disent
aujourd’hui ses propriétaires.
Par quel miracle? «De nouveaux
calculs ont montré qu’elle est en

réalité plus solide que ce qu’on
avait imaginé. Et nous avons
fait un gain de sécurité avec la
construction de Susan», argu-
mente Patrick Miazza. Le direc-
teur de Mühleberg qui dit par
ailleurs ne se faire aucun souci
pour la solidité du manteau du
réacteur, malgré les microfissu-
res qui y ont été observées.

Une précaution à l’étude
Les FMB ont tout de même

anticipé un possible coup de
mou de Susan. De l’eau pour-

rait être acheminée sans élec-
tricité, sous la seule force de la
gravité, depuis un réservoir
construit sur la colline sur-
plombant la centrale nucléaire.
Les FMB étudient par ailleurs le
percement de «bouches» dans
le béton du réacteur, pour pou-
voir y faire passer des lances à
incendie.

De quoi refroidir le réacteur
sans que personne ne doive y
pénétrer. De quoi refroidir aus-
si l’ardeur des critiques sur
Mühleberg? Pas sûr.

Mühleberg l’assure,
elle n’est pas une
deuxième Fukushima
NUCLÉAIRE� La centrale bernoise est sous l’œil des journalistes.
C’est qu’elle appartient à la même génération que celle de Fukushima,
avec le même type de réacteur à eau bouillante.

Bien que toutes les assurances soient données quant à la sécurité,
la centrale de Mühleberg reste dans le collimateur des antinucléaires.
KEYSTONE

MARCO PATRUNO

Un siècle est passé depuis
le lointain 1911, année où
l’on fêta le 50e anniver-
saire de l’Unité nationale.
A cette occasion fut réali-
sée à Turin une très im-
portante exposition in-
ternationale qui porta
l’attention mondiale sur
l’Italie et la capitale pié-
montaise.

Parmi les différentes
créations de pavillons
grandioses et captivants,
on réalisa un ensemble
de modestes maisons de
montagne – le Village
alpin – inspirées par les
habitations traditionnel-
les des Alpes piémontai-
ses. La section turinoise
du Clup alpin italien, qui
fêta ses 50 ans en 1913,
est la promotrice de l’ini-
tiative qu’elle réalisa
grâce à l’apport fonda-
mental de tous ses asso-
ciés au niveau national.
L’idée de reconstituer une
exposition de grand inté-
rêt pour les bourgs de
montagne n’était certai-
nement pas une nou-
veauté et les Grandes
Expositions nationales et
internationales eurent un
rôle déterminant dans le
renforcement des identi-
tés nationales alpines.
C’est à cet argument
qu’est dédiée la nouvelle
exposition «Les Villages
alpins. Les identités na-
tionales aux grandes ex-
positions» mise sur pied
sous le patronage du Co-
mité italien 150, projet
des festivités du CAI 150.

De l’Europe à l’Amérique.
A plusieurs occasions fu-
rent reconstruits des vil-
lages de montagne, avec
des édifices inspirés de
diverses localités, afin
d’illustrer aux visiteurs la
vie dans le cadre alpin du
village même. Dès la fin
du XIXe siècle – avec le vil-
lage suisse de Genève
(1896), les villages tyro-
liens de Berlin (1896), de
Bruxelles (1897), de Leip-
zig (1897) et de Ham-
bourg (1899) – s’est pro-
pagée la tendance à
recréer des petits coins
des Alpes. Avec l’Exposi-
tion universelle de Paris
en 1900, ce phénomène
prit de l’ampleur et se
propagea en Europe (vil-
lage tyrolien à Düsseldorf
en 1902, village bavarois à
Nuremberg en 1906 et à
Düsseldorf en 1926, vil-
lage suisse à Berne en
1914 et à Zurich en 1939,
village alpin français à
Lyon en 1914 et à Greno-
ble en 1925) et jusqu’en
Amérique où l’on repré-
senta le village tyrolien (à
Saint-Louis en 1904), le
village suisse (à James-
town en 1907 et à Chicago
en 1934) et le village de la
Forêt-Noire (à Chicago en
1934). Parmi ceux-ci, on
compte également le vil-
lage alpin de Turin en
1911. Ce phénomène, qui
concerna toute la chaîne
alpine, diffusa un genre
d’architecture accommo-
dée selon les goûts d’une
tradition ne correspon-
dant pas tout à fait à la
réalité.

Une vitrine pour les iden-
tités alpines. Le but des

expositions consistait à
mettre en évidence les
éléments saillants et ma-
joritairement représenta-
tifs d’un pays et, dans cer-
tains cas, la présentation
de l’identité alpine
comme caractérisation
de l’identité nationale.
Un «noi siamo» (nous
sommes) qui bénéficiait
d’une mise en scène d’ar-
chitecture traditionnelle
ou, plus simplement,
proposait une visite tou-
ristique en faisant con-
naître des lieux différents
des autres, curieux et in-
téressants.

Il s’agit d’arguments
jusqu’à présent unique-
ment étudiés de façon
sectorielle ou souvent re-
mémorés comme une
belle initiative du passé.
Les villages montagnards,
rétrospectifs et non
orientés vers le progrès,
ont été délaissés par la re-
cherche, tout comme les
montages artificiels et les
décors panoramiques qui
souvent les accompa-
gnaient. Grâce à l’impor-
tant recueil de documen-
tations du Musée de la
montagne de Turin, il a
été possible d’enquêter
sur ce thème, sans se li-
miter à la seule Italie mais
avec un regard porté sur
toute l’Europe et sur cer-
taines réalisations d’ou-
tre-mer, allant des tout
premiers exemples jus-
qu’aux années 30 du siè-
cle passé. L’exposition est
composée d’images, de
documents et de vestiges,
présentés de manière à
faire comprendre le par-
cours et l’évolution du
projet de représentation
des Alpes à travers la mise
en scène de ses villages,
véritables ou réinventés.
Une occasion différente
de porter un regard sur
les rapports entre les
Etats alpins et sur la cons-
titution des différentes
identités. Une opportuni-
té pour les amis valaisans,
savoyards et valdôtains
de découvrir un univers
alpin particulier, qui les
concerne aussi, et de par-
ticiper, d’une certaine fa-
çon, aux célébrations des
150 ans de l’Unité d’Italie.

Deux exemples d’affiches
qui illustrent le thème de
l’exposition. DR

Les villages alpins
WWW.ALP-INFO.CH � Le Musée
national de la montagne «Duca
degli Abbruzzi» présente, jusqu’au
20 novembre, «Les identités natio-
nales aux grandes expositions».

«Le risque zéro n’existe
pas. Les FMB se préparent
à toutes les catastrophes»
PATRICK MIAZZA DIRECTEUR DE MÜHLEBERG

PRESSE ÉCRITE

Le lectorat en recul en Suisse romande
Des milliers de lecteurs lâchent la presse
écrite en Suisse romande. Seuls «Le Ma-
tin», son pendant dominical «Le Matin
Dimanche», «Le Courrier» et «Le Nouvel-
liste» échappent à une baisse. En Suisse alé-
manique, les journaux résistent mieux à
cette érosion.

Avec 23 000 lecteurs en moins, le quoti-
dien gratuit «20 Minutes» enregistre la plus
forte baisse en Suisse romande, en chiffres
absolus.

Du côté des payants, «24 heures» en-
caisse une perte de 9000 fidèles (222 000)
par rapport à la précédente enquête con-
duite entre avril 2009 et avril 2010. Suivent

«Le Temps», qui perd 8000 lecteurs
(139 000, lecteurs de Suisse alémanique
compris), et «La Tribune de Genève» 7000
(134 000).

«Le Nouvelliste» se maintient. Le tableau
n’est pas plus rose pour les quotidiens ré-
gionaux, à part «Le Nouvelliste», qui réussit
à se maintenir à 115 000 assidus. Tous les
autres plongent: «La Liberté» perd 6000 lec-
teurs (95 000, Suisse alémanique com-
prise), le quotidien économique et finan-
cier «L’Agefi» (11 000) et «L’Impartial»
(38 000) en comptent 5000 de moins, «L’Ex-
press» 2000 (55 000), tout comme le «Quoti-

dien jurassien» (44 000) et «La Côte»
(20 000). Le «Journal du Jura» est crédité de
1000 lecteurs de moins (29 000, Suisse alé-
manique comprise). L’audience du tri-
hebdomadaire du sud fribourgeois «La
Gruyère» baisse de 3000 lecteurs (31 000).

La situation est meilleure pour «Le
Courrier», qui voit son lectorat augmenter
de 1000 unités (26 000). Quant au «Matin», il
reste le quotidien payant préféré des Ro-
mands et affiche 13 000 lecteurs de plus
(264 000). La progression est quasi identi-
que pour «Le Matin Dimanche» avec 12 000
lecteurs supplémentaires: il en compte dé-
sormais 523 000. ATS

xd - sv
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LE CHIFFRE DU JOUR

parlementaires ne se représenteront pas cet
automne. Pour l’heure, 30 conseillers natio-
naux et 10 sénateurs ont annoncé qu’ils ne
se représenteront plus aux élections fédéra-
les en octobre. A ces 40 personnes s’ajoute
André Daguet (PS/BE), qui a annoncé sa dé-
mission anticipée du National pour la fin mai.

LA PHRASE DU JOUR

«Avec Hans Hess et Christoph Mäder,
ce sont deux entrepreneurs
compétents qui font leur entrée à
la vice-présidence d’economiesuisse»
a déclaré hier Gérold Bührer, président d’economiesuisse.41

CHRISTIANE IMSAND

Les milieux économi-
ques se sont montrés
jusqu’ici incapables
de se mettre d’accord
sur une révision du
droit des actionnaires
propre à mettre un
frein aux bonus miro-
bolants des grands di-
rigeants. Ils ne pour-
ront pas continuer
indéfiniment à tergi-
verser sur un contre-
projet à l’initiative
Minder car un nou-
veau front vient de
s’ouvrir contre les ré-
munérations excessi-
ves. La Jeunesse so-
cialiste a déposé hier
à la chancellerie fédé-
rale son initiative
«pour des salaires
équitables» qui veut
limiter de 1 à 12 l’écart
entre les salaires dans
les entreprises. Le
projet se distingue
par sa simplicité. Il
a recueilli quelque
130 000 signatures.

Pour le nouveau
président de la Jeu-
nesse socialiste, Da-
vid Roth, l’initiative
1:12 n’a rien à voir
avec l’initiative Min-
der. «Les objectifs sont
différents, souligne-t-
il. L’entrepreneur Tho-
mas Minder veut ren-
forcer le droit des
actionnaires alors que
notre but est de laisser
le peuple fixer les rè-
gles du jeu». Le projet
est soutenu par le Par-
ti socialiste et les syn-
dicats. Le président
du PS Christian Le-
vrat, figure dans le co-
mité d’initiative, tout
comme le président
de l’USS, Paul
Rechsteiner, et le co-
président de Syndi-
com, Alain Carrupt.
Selon ce dernier, l’ini-
tiative 1:12 est
meilleure que l’initia-
tive Minder car elle
fixe une limite claire.

En vertu du texte
qui sera soumis au
peuple d’ici environ
deux ans, le salaire le
plus élevé ne doit pas
être plus de 12 fois su-
périeur au salaire le
plus bas, y compris les

prestations en nature.
«Si l’on prend comme
point de départ le sa-
laire minimum de
4000 francs par mois
qui est prôné par notre
initiative sur le salaire
minimum, explique
Alain Carrupt, le sa-
laire maximum ne
pourrait pas dépasser
50000 francs par mois.
Ce qui est déjà consi-
dérable. Dans notre
syndicat, les différen-
ces de salaires vont de
1 à 2,8».

La crise n’a pas
suffi

D’après David
Roth, la crise n’a pas
mis fin aux excès. «Les
rémunérations des top
managers ont encore
augmenté en 2009. Ils
ont perçu en moyenne
quelque 4 millions de
francs dans l’année,
soit 73 fois plus que le
salaire actuel le plus
bas».

Le jeune socialiste
juge l’initiative modé-
rée.

«Il n’y a que 4%
des entreprises qui se-

raient touchées par
le plafonnement que
nous préconisons».

L’argument ne suf-
fit pas à tranquilliser
les milieux patronaux.
«C’est une question de
principe, souligne le
directeur de l’Union
patronale suisse Tho-
mas Daum. Ce n’est
pas au législateur de
déterminer l’échelle
des salaires. C’est l’af-
faire des entreprises,
ou des branches là où
il y a une convention
collective de travail. Il
ne faut pas oublier
que de nombreuses
entreprises étrangères
se sont implantées en
Suisse ces dernières
années. Elles ont une
autre approche sala-
riale».

D’une façon géné-
rale, Thomas Daum
estime que la politi-
que salariale suisse
n’a rien d’excessif.
«Notre marché du tra-
vail s’en porte bien.
Seuls les pays nordi-
ques ont une échelle
des salaires plus res-
serrée que la nôtre».

Sus aux salaires abusifs
ENTREPRISES� La pression s’accroît contre les bonus. La Jeunesse socialiste
a déposé son initiative 1 :12 qui cherche à plafonner les rémunérations des dirigeants.

Dépôt des signatures à Berne par la Jeunesse socialiste. KEYSTONE

BÂLE

Nouvel incendie
Une nouvelle maisonnette a
été détruite et deux autres en-
dommagées par les flammes
dimanche dans un jardin com-
munautaire de Riehen (BS), a
indiqué hier le Ministère pu-
blic. Samedi déjà, deux caba-
nes du même parc avaient été
incendiées.

Une enquête est en cours mais
le Ministère public privilégie la
piste criminelle. Des recher-
ches ont été entreprises aussi-
tôt dimanche, mais n’ont rien
donné. ATS

CRÈCHES

Votations
à Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel joue
une carte importante de son
avenir le 3 avril avec les vota-
tions sur l’accueil des enfants
et sur la réforme de la fiscalité
des entreprises. Comme ces
deux objets sont liés, l’un ne
pourra pas entrer en vigueur
sans l’autre. Le Conseil d’Etat,
le Grand Conseil ainsi que la
plupart des partis politiques,
de gauche comme de droite,
recommandent d’approuver
ces deux lois. Le texte sur l’ac-
cueil des enfants fait office de
contre-projet à l’initiative po-
pulaire «Un enfant, une place»
que les autorités appellent à
rejeter. ATS

SANTÉ

Réduire les
maladies sexuelles
«Consulter un médecin quand
ça brûle ou ça gratte»: tel est
le slogan de la campagne de
l’OFSP qui veut réduire les
infections sexuellement trans-
missibles (IST). Le message
diffusé depuis hier dépasse le
cadre du sida, étant donné que
les IST lui sont intimement
liées. L’un des spots TV montre
un conducteur de trax en plein
travail sur un chantier en train
de perdre les manettes en rai-
son de gratouillis récurrents
sur l’entrejambe. Les mises en
scène, plutôt humoristiques à
l’image de cet ouvrier ou d’une
participante à un cours de yo-
ga, incitent le public à consul-
ter un médecin et informer le
ou les partenaires sexuels en
cas de symptômes. ATS

SERVICES DES EAUX

Economie
énergétique
Les pompes qui alimentent en
eau potable les ménages suis-
ses consomment encore trop
d’électricité. Pour les rendre
plus efficientes, un pro-
gramme d’action a été lancé
hier. But de l’opération: optimi-
ser au moins 690 pompes
pour économiser 5 gigawatt-
heures par an. ATS

TRAVERSÉE DE LA
SUISSE POUR LA LIBYE

Un convoi
britannique
Un convoi de vingt véhicules
militaires britanniques a tra-
versé hier la Suisse de Bâle à
Chiasso (TI). Le Conseil fédé-
ral a approuvé ce passage sur
la base de la résolution 1973
du Conseil de sécurité de
l’ONU sur la Libye.

Le convoi transportait du per-
sonnel et du matériel d’entre-
tien aéronautiques, écrivait le
Conseil fédéral soir dans un
communiqué. Il était sous es-
corte de la sécurité militaire.
ATS

EN BREF

NOUVEAU SPONSOR

De l’air pour Solar
Un nouveau sponsor, le fabri-
cant lucernois d’ascenseurs
Schindler, a rejoint Solar Im-
pulse. Son soutien financier à
hauteur de 15 à 20 millions per-
mettra à l’équipe de Bertrand Pic-
card et d’André Borschberg de
construire le deuxième avion so-
laire destiné à faire le tour du
monde.

Grâce à l’engagement de ce

quatrième partenaire, les fonds
nécessaires à la construction du
2e prototype ont été réunis, a ex-
pliqué hier le co directeur de Solar
Impulse, André Borschberg, à
l’ATS. L’équipe reste cependant à
la recherche de sponsors pour la
partie opérationnelle du projet.

Le premier appareil, le HB-
SIA, reprendra du service dès le
mois d’avril. ATS
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CHRISTIANE IMSAND

Pas moins de trois initiatives po-
pulaires s’efforcent de réglementer
la jungle des salaires: l’initiative
Minder qui renforce le droit des
actionnaires et interdit les «para-
chutes dorés», l’initiative 1 :12 des
jeunes socialistes qui plafonne les
rémunérations des top managers,
et l’initiative de l’USS qui fixe un
salaire minimum. La multiplica-
tion de ces projets est une consé-
quence de la paralysie du système
parlementaire, devenu incapable
de consensus. Les Chambres ne
parviennent même plus à élaborer
des contre-projets. Preuve en est
leur incapacité à se mettre d’ac-
cord sur une alternative à l’initia-
tive Minder.
Cette situation risque de se renou-
veler avec la politique nucléaire.
La catastrophe survenue au Japon
a ouvert une vaste discussion sur
l’avenir énergétique de la Suisse.
Chacun y va de sa recette. Il fau-

drait un miracle pour qu’une posi-
tion commune en émerge. Cette
absence prévisible de consensus
facilitera le lancement d’initiatives
populaires qui capitaliseront
l’émotion suscitée par les événe-
ments. Les socialistes et lesVerts
fourbissent déjà leurs armes.
Le peuple tranchera mais il sera
bien tard. Il faut compter au moins
cinq ans entre le lancement d’une
initiative et la votation. Or l’appro-
visionnement énergétique de la
Suisse nécessite des réponses rapi-
des. Un avenir sans nouvelle cen-
trale nucléaire se profile alors que
les centrales les plus anciennes
seront bientôt atteintes par la date
de péremption.
Ce n’est pas une initiative popu-
laire sur la sortie du nucléaire qui
résoudra nos problèmes énergéti-
ques. C’est un programme cohé-
rent de mesures d’économies
et de développement des énergies
renouvelables.

Impuissance parlementaire

Bertrand Piccard et le Solar Impulse. KEYSTONE

COMMENTAIRE
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LE CHIFFRE DU JOUR

mineurs ont été tués à la suite d’une série
d’explosions dimanche dans une mine de
charbon de la province du Baloutchistan,
dans le sud-ouest du Pakistan, selon un nou-
veau bilan annoncé par des responsables lo-
caux. Et 38 autres ont été pris au piège.

LA PHRASE DU JOUR

«Je ne puis être présent à mon procès
à cause du conseil des ministres de
l’UE concernant la Libye...»10

Les bombardements de la
coalition internationale contre
le régime du dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi ont tou-
ché le cœur de Tripoli dans la
nuit de dimanche à lundi. Elles
tentaient hier de couper les li-
gnes de ravitaillement pour li-
miter la capacité d’action des
forces gouvernementales.

Dans la nuit de dimanche à
lundi, des missiles ont touché
le cœur de la capitale, détrui-
sant un bâtiment administratif
à l’intérieur du complexe rési-
dentiel de M. Kadhafi dans le
sud de Tripoli.

Il abritait un centre «de
commandement et de con-
trôle», a affirmé la coalition.

Plusieurs hauts responsa-
bles ont assuré que la coalition
ne cherchait pas à viser direc-
tement M. Kadhafi.

Le commandant de la coa-
lition, le général américain
Carter Ham, a même affirmé
ne pas savoir où il se trouve.

Mais le chef de la diploma-
tie britannique William Hague
a laissé entendre qu’une
frappe contre le dirigeant li-
byen pourrait arriver.

Son homologue français
Alain Juppé a de son côté dit
espérer que le régime de
Mouammar Kadhafi s’effon-
drerait de lui-même.

Etau desserré
autour de Benghazi

Dans l’Est, les frappes ont
permis de desserrer l’étau au-
tour de Benghazi, fief de l’op-
position.

Les forces gouvernementa-
les, qui avaient attaqué la ville
samedi matin, ont reculé hier
jusqu’à Ajdabiya, à 160 km au
sud, sans pour autant aban-
donner le combat, ont constaté
des journalistes de l’AFP.

Des dizaines de chars dé-
truits par des frappes aérien-
nes gisaient le long de la route
entre les deux villes.

Mais les centaines de rebel-
les qui se sont rassemblés dans
l’objectif de reprendre Ajda-
biya ont été dispersés par des
tirs à l’artillerie lourde des for-
ces gouvernementales.

Les insurgés ont en revan-
che repris la ville de Zoueïtina,
qui dispose d’un terminal pé-
trolier, à une quinzaine de kilo-
mètres à 15 km d’Ajdabiya, une
victoire pour eux.

Zenten et Yefren
bombardées

Au sud-ouest de Tripoli, les
forces loyalistes pilonnent de-
puis trois jours la région d’Al-
Jabal Al-Gharbi, en particulier
les villes de Zenten et Yefren
contrôlées par la rébellion, en
dépit du nouveau cessez-le feu
annoncé dimanche par le ré-
gime libyen. Des habitants de
la région ont décrit des raids
«très intensifs».

Alain Juppé a qualifié l’in-
tervention de «succès» car elle a
évité un «bain de sang» et «sau-
vé des civils à Benghazi». Il a
ajouté que l’OTAN était prête à
soutenir l’intervention «dans
quelques jours».

Le Pentagone a affirmé di-
manche qu’il n’y avait «pas
d’indication» de victimes civi-
les dans les zones touchées par
la coalition. Tripoli a annoncé
que 48 personnes avaient péri
samedi soir.

Fissures dans
la coalition

Mais quelques signes de
craquements sont apparus
hier au sein de la coalition me-
née par les Etats-Unis, la
France et la Grande- Bretagne.
Certains pays, notamment eu-
ropéens, ont émis des doutes
sur la conformité des bombar-
dements avec la résolution de
l’ONU, adoptée jeudi.

L’Italie a prévenu qu’elle ne
voulait pas «d’une guerre con-
tre la Libye» et qu’elle allait «vé-
rifier soigneusement que tou-
tes les actions entreprises sont
conformes aux objectifs de la
résolution». L’Allemagne a,
elle, souligné qu’«il y a des ris-
ques» dans cette opération.

L’Union européenne, pro-
fondément divisée sur l’opéra-
tion militaire, a adopté des
sanctions renforcées contre le
régime de M. Kadhafi et s’est
dite prête à sécuriser une opé-

ration humanitaire en Libye
avec des moyens militaires si
l’ONU le demande. Hors de
l’UE, de nombreuses voix se
sont élevées contre les frappes
de la coalition.

Départ de Kadhafi
Washington considère le

départ de Kadhafi comme son
«but ultime».

Il a pris soin de distinguer
cet objectif «de long terme» de
l’opération en cours sous
mandat de l’ONU, et qui vise à
protéger les civils. «Nous es-
sayons de convaincre le colonel
Kadhafi et son régime, ses pro-
ches, qu’ils doivent quitter le
pouvoir (...) cela demeure no-
tre but ultime», a déclaré Mark
Toner. ATS

L’offensive se poursuit
LIBYE� La coalition vise les lignes de ravitaillement des pro-Kadhafi.

Les Tornado de l’armée anglaise participent aux opérations en Libye. KEYSTONE

RUSSIE - MISSILES

Moscou double
sa production
La Russie va doubler à partir
de 2013 sa production de sys-
tèmes de missiles stratégi-
ques, a déclaré hier le premier
ministre Vladimir Poutine.
«Les événements actuels, no-
tamment en Libye, montrent
encore une fois que nous
avons raison de renforcer les
capacités militaires de la
Russie», a-t-il souligné.

«Les troupes vont recevoir de
nouveaux armements, des
missiles stratégiques et tacti-
ques. Dès 2013, la production
de systèmes de missiles doit
pratiquement doubler», a
ajouté M. Poutine, s’exprimant
au cours d’une réunion sur les
programmes d’armement. ATS

ENVIRONNEMENT

Les forêts se
portent bien
Les forêts européennes et
nord-américaines s’étendent
et se portent bien, a affirmé
hier à Genève la Commission
économique de l’ONU pour
l’Europe (CEE/ONU). Les dé-
pôts de polluants sont stables
ou ont diminué au cours des
dix dernières années. Dans
son rapport sur l’état des fo-
rêts en Europe en 2011, la CEE
affirme que la surface totale
des forêts en Europe,
Amérique du Nord, Russie et
Asie centrale a augmenté de
25 millions d’hectares au
cours des vingt dernières an-
nées, en moyenne 1,25 million
d’hectares par année. En 2010,
elle a atteint 1,6 milliard d’hec-
tares, 40% du total des forêts
dans le monde. ATS

BAHREÏN

Mise en échec
d’un complot
Le roi Hamad ben Issa Al
Khalifa a annoncé hier que
Bahreïn avait «mis en échec
un complot étranger» visant
son pays et les autres monar-
chies du Golfe. Il faisait vrai-
semblablement allusion à
l’Iran. «Le royaume de Bahreïn
a mis en échec un complot
étranger qui était fomenté de-
puis au moins vingt ou trente
ans (...) contre les pays du
Conseil de Coopération du
Golfe (CCG)», a déclaré le roi.
ATS

SYRIE

Manifestations
Des milliers de personnes ont
défilé hier à Deraa, dans le sud
de la Syrie, après l’enterre-
ment d’un manifestant tué la
veille, a indiqué à l’AFP un ha-
bitant. Selon une ONG, les ar-
restations «arbitraires» se
poursuivent dans le pays. ATS

IRAK

L’eau est perdue
selon l’Unicef
L’Irak gâche la moitié de ses
réserves hydrauliques alors
que six millions de ses habi-
tants n’ont pas accès à l’eau
potable, a affirmé hier l’ONU à
la veille de la Journée mon-
diale de l’eau. Le Tigre et
l’Euphrate pourraient se tarir
d’ici à 2040, selon l’institution
onusienne. L’Unicef fait état
d’un récent rapport internatio-
nal évoquant la possibilité que
le Tigre et l’Euphrate soient to-
talement taris en 2040 en rai-
son du changement climati-
que et de la réduction du débit
en amont. ATS

EN BREF

Voici un char pris à l’armée de Kadhafi par les insurgés. KEYSTONE
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VISITE DIPLOMATIQUE

Le président Obama au Chili
Le président américain Ba-
rack Obama est arrivé hier
au Chili, deuxième étape de
sa tournée latino-améri-
caine. Après deux jours pas-
sés au Brésil, c’est une autre
occasion de renforcer les
liens avec une économie dy-
namique, mais aussi de défi-
nir les rapports queWashing-
ton veut entretenir avec la
région tout entière.

M. Obama a atterri à San-
tiago quatre heures après

avoir quitté Rio de Janeiro au
terme de deux jours de visite
au Brésil, axée sur les rela-
tions économiques des
Etats-Unis avec un pays dont
il a vanté «l’ascension extra-
ordinaire» au statut de puis-
sance mondiale. Il devait être
immédiatement reçu avec
tous les honneurs par son
homologue Sebastian Pine-
ra, le premier président de
droite élu au Chili depuis le
rétablissement de la démo-

cratie en 1990. Au palais de la
Moneda, siège de la prési-
dence chilienne, les deux diri-
geants devaient participer à
des entretiens bilatéraux
puis à une conférence de
presse.

Comme au Brésil, M.
Obama, à la recherche de
marchés d’exportation pour
relancer la croissance et
l’emploi aux Etats-Unis, vou-
dra renforcer les liens com-
merciaux avec le Chili. ATS Les présidents Pinera et Obama à Santiago. KEYSTONE

a déclaré hier Silvio Berlusconi; absent à l’un de ses procès à Milan, il a réaffir-
mé dans une lettre au tribunal qu’il comptait participer aux prochaines audien-
ces. Ce procès concerne des faux témoignages achetés par Berlusconi.
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Nouvelle alerte à Fukushima
JAPON� De la fumée fuit de
deux réacteurs; l’inquiétude
remonte après une accalmie
ces derniers jours.

De la fumée, dont on ignore
l’origine, s’est échappée hier
de la centrale nucléaire de
Fukushima, au Japon, entraî-
nant l’évacuation d’une partie
du personnel. Il s’agit du pre-
mier incident notable signalé
depuis mercredi, mais Tokyo
et l’AIEA se veulent optimistes.

De la fumée grise s’est éle-
vée durant trois heures au-
dessus du réacteur no 3 de la
centrale, ce qui a entraîné
l’évacuation d’une partie du
personnel luttant pour éviter
des fuites radioactives. Une
autre fumée, blanche cette
fois, s’est ensuite échappée du
réacteur no 2. L’Agence nip-
pone de sûreté nucléaire n’a
pas été en mesure d’expliquer
l’origine de ces fumées.

Le réacteur 3, l’un des plus
endommagés par le séisme et
le tsunami du 11 mars, est au
centre des préoccupations de-
puis plusieurs jours. L’inquié-
tude est d’autant plus forte
qu’il est chargé de combusti-
ble MOX, un mélange d’oxydes
d’uranium et de plutonium,
dont les rejets sont particuliè-
rement nocifs.

Optimisme
L’agence japonaise de sû-

reté nucléaire a toutefois assu-
ré que les niveaux de radioacti-
vité n’ont quasiment pas
changé sur la centrale après
l’apparition de cette fumée.

Son homologue améri-
caine s’est elle aussi voulue
rassurante, affirmant «qu’il n’y
a pas d’augmentation de la
température ni de la radioacti-
vité». «Aujourd’hui la situation
semble stable pour les réacteurs
1, 2 et 3 (...) grâce à l’injection
d’eau de mer pour les refroi-
dir», a-t-elle ajouté.

Le premier ministre nip-
pon Naoto Kan a lui aussi affi-
ché son optimisme. «Nous
voyons la lumière qui nous
guide vers la sortie de crise», a-
t-il dit, cité par un responsable

gouvernemental. «La situation
reste très grave (mais) je n’ai
aucun doute que cette crise sera
surmontée efficacement», a
pour sa part affirmé le direc-
teur général de l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomi-
que (AIEA), Yukiya Amano.

Réacteurs connectés
au réseau

Les six réacteurs de la cen-
trale ont pu être connectés
hier à l’alimentation électri-
que. Mais les équipements
doivent être testés par les
techniciens avant d’être ali-
mentés, pour éviter un court-
circuit, ce qui pourrait encore
prendre deux à trois jours, se-
lon la télévision publique
NHK.

Il n’est pas certain que les
pompes de refroidissement
puissent fonctionner mais
dans tous les cas le raccorde-
ment au réseau électrique va
faciliter l’arrivée d’eau, disent
les experts, qui voient là un
progrès significatif.

En attendant la remise en
service des équipements de la
centrale, les soldats et les
pompiers ont continué dans la
matinée à asperger les réac-
teurs au canon à eau, afin de
refroidir le combustible et évi-
ter le rejet de quantités impor-
tantes de radioactivité dans
l’atmosphère.

Ils ont toutefois dû suspen-
dre leurs opérations après
l’apparition des fumées.

Aliments
contaminés

Le gouvernement a répété
que le niveau de radioactivité
présent dans la pluie, l’eau du
robinet ou dans certains ali-
ments autour des réacteurs
endommagés ne menaçait pas
la santé.

Il a néanmoins décidé d’in-
terdire la vente des épinards et
du kakina, un légume à feuilles
vertes japonais, cultivés dans

quatre préfectures proches de
la centrale, et du lait produit à
Fukushima.

Le gouvernement a annon-
cé par ailleurs que la centrale
serait définitivement fermée
après le règlement de la crise.
Selon le journal «Asahi Shim-
bun», Tepco prévoit une di-
zaine d’années de travail pour
démanteler complètement la
centrale, en raison du niveau
élevé des radiations.

Parallèlement, les sauve-
teurs poursuivaient leurs ef-
forts pour tenter de retrouver
des survivants du séisme et du
tsunami, bien que les espoirs
soient quasiment nuls dix
jours après la catastrophe. Le
bilan, toujours provisoire, ap-
prochait les 22 000 morts et
disparus, dont 8649 décès con-
firmés par la police. ATS

De la fumée s’est élevée hier de l’unité 3 de la centrale de Fukushima. L’inquiétude grandit à nouveau. KEYSTONE

ÉLECTIONS EN FRANCE

Droite divisée
La posture à adopter face à la percée du
Front national (FN) lors des élections can-
tonales françaises agite les états-majors
des partis politiques avant le deuxième
tour de dimanche prochain. Si la gauche
veut faire barrage au FN, la droite est divi-
sée quant à un éventuel «front républi-
cain» contre le FN. ATS

VIOLENCES POLITIQUES

Assassinat en Corse
Un proche collaborateur du président du
conseil exécutif de Corse, Paul Giacobbi, a
été tué par balles en Haute-Corse, a-t-on
appris de source judiciaire. Agée de 63
ans, la victime a été touchée par plusieurs
projectiles alors qu’elle se trouvait sur le
seuil de sa maison. ATS

IRAN

Nouvel an perse
Des millions d’Iraniens ont célébré leur
nouvel an Norouz, qui a marqué dans la
nuit de dimanche à hier l’arrivée du prin-
temps. L’ayatollah Ali Khamenei a placé
Norouz sous le signe de la solidarité avec
les peuples arabes en lutte et a appelé à
une «guerre sainte économique pour dé-
jouer les complots ennemis». ATS

EN BREFRÉVOLUTIONS

LeYémen est au bord du chaos
Des dizaines d’officiers de l’armée
yéménite ont annoncé hier qu’ils
se joignaient à la contestation du
régime du président Ali Abdallah
Saleh devant le sit-in de l’Universi-
té de Sanaa, a rapporté un corres-
pondant de l’AFP. Le gouverneur
d’Aden, Ahmad Qaatabi, au sud du
pays, a également présenté sa dé-
mission hier.

Ces officiers de tous rangs, ain-
si que des soldats, se succèdent à
la tribune pour annoncer leurs dé-
cisions devant les manifestants
qui tiennent un sit-in permanent
depuis un mois, pour demander le
départ du président Saleh au pou-
voir depuis 32 ans.

Ces annonces ont été faites
après celle de l’un des principaux
officiers de l’armée yéménite, le
général Ali Mohsen al-Ahmar, qui a
décidé rejoindre le mouvement de
protestation qui agite leYémen de-
puis fin janvier.

Dans une allocution télévisée
diffusée par la chaîne al-Jazira du
Qatar, le général al-Ahmar, com-
mandant de la première division
blindée, a annoncé, au nom de ses
officiers, qu’il «soutenait la révolte

pacifique des jeunes» qui campent
Place de l’Université à Sanaa.

D’une tribu influente. Le général,
issu de la plus influente tribu du
pays, a accusé le chef de l’Etat de
«réprimer les manifestants pacifi-
ques» et de «pousser le pays vers la
guerre civile». Les défections de
responsables du régime se sont ac-
célérées et le chef de l’Etat a limo-
gé dimanche soir le gouverne-
ment, après la démission de trois
ministres. Parmi les dernières dé-
fections annoncées, celles du gou-
verneur de la province d’Aden,
dont la capitale du même nom est
la deuxième ville du pays. «Le gou-
verneur a démissionné pour protes-
ter contre ce qui se produit dans le
pays», a affirmé un fonctionnaire
de son bureau. M. Qaatabi avait
été nommé gouverneur d’Aden dé-
but mars après le limogeage par le
président Saleh des gouverneurs
de cinq provinces, dont Aden.
D’autres responsables provinciaux
et des dirigeants du parti prési-
dentiel, le Congrès populaire géné-
ral (CPG) ont annoncé des défec-
tions ainsi que des diplomates. ATS Manifestants en colère dans une mosquée de Sanaa. KEYSTONE

L’OMS surveille de près les informations
sur une contamination des aliments par
des émissions radioactives au Japon. Mais
les chances sont très faibles que des pro-
duits japonais destinés à l’exportation
soient contaminés, a affirmé hier un porte-
parole. «Les questions de sécurité alimen-
taire prennent plus d’importance avec les
jours qui passent», a relevé le porte-parole
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), Gregory Hartl, interrogé par l’ATS.
«Il vaut mieux prendre plus de précautions
que nécessaire, mais les chances sont très
faibles que des produits contaminés par-
tent à l’exportation», a assuré le porte-pa-
role. Il a fait remarquer que les doses radio-
actives enregistrées au Japon dans cer-
tains aliments sont très basses.
«Avec ces doses, il faudrait boire du lait

pendant un an pour arriver à un niveau de
radiation dangereux», a affirmé Gregory
Hartl.

Le porte-parole a précisé en même temps
qu’il faudra analyser les produits agricoles
au-delà de la zone de 30 kilomètres autour
des centrales accidentées. «Les substan-
ces radioactives restent plus longtemps
dans la terre que dans l’air», a-t-il expliqué.
L’OMS ne revoit pas à ce stade ses recom-
mandations, car beaucoup de variables
doivent encore être analysées, comme le
niveau des radiations, le type de produits
alimentaires, la composition de la terre
dans les régions contaminées. «La situa-
tion sur le plan alimentaire reste floue avec
beaucoup d’inconnues», a dit le porte-pa-
role. ATS

PAS DE DANGER DE CONTAMINATION ALIMENTAIRE À L’EXPORTATION
RADIOACTIVITÉ
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pour Marie Troillet
Associée à Gabrielle Magnenat, la
Valaisanne prend la troisième place de la
prestigieuse Pierra Menta dominée par
les concurrentes du Sud.....................12

SPORTS
Le Nouvelliste Mardi 22 mars 201110

cs - sv

CHRISTOPHE SPAHR

«Jusque-là, nous étions un petit club
sympathique», sourit Sébastien Pico.
«Nous sommes devenus des ga-
gneurs…» Le manager du HC Viège,
Sierrois bon teint,Viégeois par procura-
tion professionnelle, a tout résumé en
deux phrases. Longtemps, Viège était
en effet cantonné à sa situation péri-
phérique, ce petit village d’irréducti-
bles hockeyeurs qui
tentaient de résister à
l’envahisseur qui, lui,
est issu des grandes
villes. Qui affiche par-
fois son arrogance, ses
moyens plus élevés,
un statut de favori
qu’il confirmait régu-
lièrement sur la glace.
C’était avant. «En cinq
ans, nous avons atteint
trois fois la finale et une fois la demi-fi-
nale», rappelle Sébastien Pico. «Il n’y a
que Lausanne qui a fait mieux.»

Lausanne, justement. Plus de 130
000 habitants, un pôle économique
incomparable, un budget deux fois su-
périeur – 5 millions contre 2,5 àViège –
au moins à celui de son adversaire,
deux fois plus de spectateurs, le sou-
tien sportif et – financier? – de GE Ser-
vette, les dés paraissent pipés. Sur le
papier, tout au moins. Sur la glace, il
en est tout autrement. Le «petit», habi-
tué à titiller le «gros» sans trop le bous-
culer, est tout près de fêter le titre tout
en repoussant d’une année les velléi-
tés de promotion annoncées par les
dirigeants, souhaitées par tout un
peuple. Qu’a-t-il donc bien pu se pas-
ser en l’espace de douze mois pour
que Viège, «balayé» en cinq manches
en 2010, mène désormais trois victoires
à rien? «L’année passée, les joueurs
étaient en finale pour jouer», explique
Victor Borter, le président. «Cette fois,
ils y sont pour gagner. C’est dans la tête
que se situe toute la différence. Il n’est
plus question de se satisfaire de la fi-
nale.»

Ainsi, Viège n’aborde plus la der-
nière ligne droite dans le même état
d’esprit. Le «petit» deviendrait-il am-

bitieux? «C’est vrai qu’on avait ten-
dance à être un peu trop vite satisfait»,
esquisse Sébastien Pico. «Il y a deux
ans,nous nous étions inclinés 4-0 face à
La Chaux-de-Fonds. En 2010, nous
avions gagné le premier match avant
de nous effondrer. Nous avons beau-
coup travaillé cet aspect mental. Un
exemple? Lors du sixième acte, face à
Langenthal, Triulzi était malade

comme un chien. Mais il a repoussé la
maladie. Le lendemain, il était au fond
du lit avec 40 degrés… Si on avait été
sorti par les Bernois, nous aurions été
traités comme des «losers». Il n’en était
pas question.»

Le manager avance une autre ex-
plication. A l’entendre, Viège aurait
trouvé des ressources insoupçonnées
dans la difficulté.
Faut-il rappeler qu’à
Noël, il se morfondait
au septième rang, se
faisait régulièrement
sifflé par son public et
était raillé par son plus
proche voisin? «On en
a bavé», admet le diri-
geant. «Je me souviens
des critiques; elles nous
ont fait mal. Mais ce
sont elles qui ont provoqué la révolte
des joueurs.»

Prenez Zeiter! En début d’année, il
était conspué par ses supporters cha-
que fois qu’il touchait le puck. En play-
off, il signe en moyenne un point par
match. Prenez encore Forget! Lui qui
était méconnaissable durant la saison
régulière mène désormais le classe-
ment des compteurs avec 22 points.
C’est encore lui qui se sacrifie pour

l’équipe, qui abat un travail phénomé-
nal dans la zone défensive tout en pro-
voquant, quelques secondes plus tard,
des poussées d’adrénaline au gardien
adverse. «Le Haut-Valaisan est fier»,
rappelle le président. «C’est un tra-
vailleur, quelqu’un qui n’abandonne
jamais. Cet état d’esprit se retrouve au-
près des joueurs de l’extérieur.
D’ailleurs, chez nous, le joueur n’est pas
seulement un hockeyeur. Il est avant
tout un être humain que nous nous ef-
forçons d’intégrer et à qui nous incul-
quons notre culture. Viège, c’est une
grande famille. C’est aussi une stratégie
et une ligne de conduite que nous res-
pectons en toutes circonstances, en dé-
pit des défaites et des critiques.»

Enfin, il y a derrière ce renouveau
un homme qui doit boire du petit lait
compte tenu du traitement qui lui a
été infligé quelques kilomètres plus
loin. Bob Mongrain, en dépit de la
barrière de la langue, a d’ores et déjà
séduit toute une région. Ses diri-
geants, en premier lieu. «Je me sou-
viens de lui, joueur, le visage en sang et
qui avait terminé un match après
s’être fait recoudre dans le vestiaire»,
sourit Sébastien Pico. «Derrière la
bande, il est le même. Il a inculqué ses

valeurs aux joueurs. Lui, leValaisan de
cœur, est le meilleur exemple pour eux.
Tactiquement et mentalement, en trois
mois, il a réalisé un travail exception-
nel. Aucun joueur ne rechigne à faire le
sale boulot. Autre exemple: avez-vous
relevé le nombre de buts inscrits sur des
déviations? Ça prouve que les joueurs
n’ont pas peur d’aller devant le but, là
où ça fait mal. Notre mentalité, c’est
celle des play-offs…»

Viège a l’occasion d’être sacré
champion de Suisse de LNB
ce soir devant son public.
KEYSTONE

HC VIÈGE � Longtemps, les joueurs valaisans se contentaient de participer
à la fête. Désormais, à en croire leurs dirigeants, ils veulent soulever la coupe.

«VIÈGE NE SORT PAS
DE NULLE PART»
JÉRÔME BONNET
JOUEUR DU HC SIERRE,
EX-LAUSANNE HC

«Au-delà de sa
situation géo-
graphique,
dans un
«trou», et du
nombre res-
treint d’habi-
tants, Viège
est une bonne
équipe de
hockey. Ce ne sont pas des in-
connus qui sortent de nulle
part. En tous les cas, quand
j’étais à Lausanne et qu’on af-
frontait cette équipe, on ne ris-
quait pas de la sous-estimer.
Au contraire. C’est une forma-
tion qui a du crédit et une cer-
taine renommée depuis quel-
ques années. Son succès, il le
doit à sa stabilité et à un effec-
tif qui, chaque année, devient
toujours plus performant. Les
dirigeants ne cessent de rajou-
ter une pièce à l’édifice, saison
après saison. Dans ces play-
offs, Viège est l’outsider en rai-
son de sa saison régulière miti-
gée. On voit bien qu’il n’a rien à
perdre, qu’il joue en toute séré-
nité. Ils ne craignent rien et
tout leur réussit. l y a une alchi-
mie dans cette équipe qu’on ne
retrouve pas à Lausanne.
Aujourd’hui, Viège a plus de
chances d’enlever le titre que
Lausanne. Mais il faut se mé-
fier.»

«CHAQUE JOUEUR
ÉVOLUE AU-DESSUS DE
SON NIVEAU HABITUEL»
LAURENT PERROTON
ENTRAÎNEUR DE RED ICE,
ANCIEN ASSISTANT À LAUSANNE

«Il y a un état
d’esprit et une
solidarité in-
croyables.
C’est un élé-
ment incon-
tournable
dans le sport
de haut ni-
veau. En plus,
les joueurs-clés sont optimisés
à plus de 100%. Chacun évolue
en-dessus de son niveau de jeu
habituel. C’est dû à l’état de
forme du moment et au rôle de
favori endossé par Lausanne.
Ça leur enlève une grosse pres-
sion. Le meilleur exemple, c’est
le gardien. Il est d’un calme à
toute épreuve. Viège impose
aussi une grosse présence
physique en terminant toutes
les charges. Il leur rentre
dedans. A la longue, c’est usant
pour l’adversaire.
Actuellement, Forget est
l’étranger le plus complet en
LNB. Il défend, remporte ses
engagements. Surtout, il se sa-
crifie pour l’équipe ce qui n’est
pas évident pour un étranger.
C’est sa personnalité qui veut
ça ainsi que le contexte, à
Viège. Là-bas, les joueurs de
l’extérieur doivent s’intégrer au
moule. Viège, c’est un parfait
mélange entre la mentalité
haut-valaisanne, des guerriers,
avec le hockey suisse-
allemand, sa rigueur et sa disci-
pline. Tactiquement, ils adhè-
rent au système. D’ailleurs, ils
ne donnent pas beaucoup de
buts. Lausanne, c’est davan-
tage une somme d’individuali-
tés qui ont tendance à vouloir
sauver la situation à eux seuls.
Or, c’est en évoluant en équipe
qu’ils pourront faire la diffé-
rence. Si les Vaudois ne font
pas preuve d’humilité, ils ne
passeront pas.» CS

QU’EN PENSENT-ILS?

«Bob Mongrain
a inculqué ses
valeurs aux joueurs»

SÉBASTIEN PICO
MANAGER DU HC VIÈGE

«A Viège, le joueur
est avant tout
un être humain»

VICTOR BORTER
PRÉSIDENT DU HC VIÈGE

«Ils veulent  
ce titre»

LNA

Play-offs - Demi-finale - Au meilleur des 7
Mardi
20.15 Berne - Kloten 0-3 dans la série
19.45 Zoug - Davos 0-3 dans la série

Play-outs - Finale - Au meilleur des 7
Mardi
20.15 Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona (2-1)

LNB

Play-offs - Finale - Au meilleur des 7

Mardi
20.00 Viège - Lausanne 3-0 dans la série

«PAS D’EUPHORIE»
Physiquement, Viège n’est pas sorti
indemne du troisième acte.
«Il y a quelques bobos, chez les
défenseurs notamment, qu’il faut
soigner», confirme Bob Mongrain.
«Mais c’est normal, en play-off.
Certains ne se sont pas entraînés
hier. Ce qui compte, c’est de récu-
pérer et de se concentrer. Il n’y a
pas d’euphorie dans l’équipe. Ils
savent ce qu’ils ont à faire.»
A Lausanne, Tremblay remplacera
Pecker. «Ce n’est pas une surprise.
Je me concentre sur notre jeu. Ce
qui importe, c’est de jouer à cinq
contre cinq. Dans cette situation,
on leur rendra la vie plus difficile.
Il faut aussi davantage solliciter le
gardien adverse.» CS

BOB MONGRAIN

LE MATCH SUR GRAND ÉCRAN
Toutes les personnes qui n’auront
pas réussi à dénicher un billet – il
est à craindre que les 4300 places
soient prises d’assaut -, pourront se
rabattre sur la halle de curling, atte-
nante à la patinoire. Le match sera
retransmis sur grand écran pour la
somme de 5 francs. Ouverture des
portes à 19 heures. CS



Le Nouvelliste Mardi 22 mars 2011 HOCKEY SUR GLACE 11

COURSE À PIED

COURSE DU SOLEIL À SIERRE

40e édition réussie

Près d’un millier de concur-
rents ont répondu présent à
l’appel du CA Sierre-dsg à l’oc-
casion de la 40e édition de la
Course du Soleil, épreuve qui
porte bien son nom car les con-
ditions étaient idéales et prin-
tanières. Les jeunes écoliers et
écolières du district de Sierre
composaient la majorité des
pelotons. Ils ont couru avec
plaisir sous le regard ébahi des
nombreux enseignants, pa-
rents et amis présents. Dans les
catégories adultes, la compéti-
tion était plus présente.

Chez les hommes, sur 8095
mètres, l’Erythréen de Genève,
Felfele Tesfayes, vainqueur la
veille à Chiètres sur cinq kilo-
mètres, a dynamité la course
dès le sommet de la première
montée et s’est lancé dans un
cavalier seul pour terminer en
grand vainqueur dans le temps
de 24’24’’. «J’ai senti la fatigue
de la course de la veille à Chiè-
tres, surtout que je reviens après
une absence de deux années
suite à une blessure au genou.
La course est magnifique et
l’ambiance aussi» a déclaré le
vainqueur à l’arrivée.

Tarcis Ançay du CS 13* a lâ-

ché, de son côté, les deux cou-
reurs du CABV Martigny Xavier
Moulin et Emmanuel Lattion
pour conquérir une belle 2e
place en 25’11’’. «Je suis très con-
tent. J’ai effectué la course à un
rythme soutenu. Je visais un
chrono de 25’30’’ et je cours en
25’11.»

Troisième, Xavier Moulin
confiait pour sa part: «J’ai vu
que cela partait vite et je n’ai pas
suivi ce qui m’a permis d’effec-
tuer une course en progression
et de remonter pour terminer
sur le podium».

Les dames, engagées sur la dis-
tance de 5400 mètres, ont effec-
tué une course ensemble et
Ségolène Métral du CABV Mar-
tigny s’est montrée la meilleure
sur la fin en remportant la vic-
toire en 21’12’’ devant sa collè-
gue de club ChristelleVallotton.
2e en 21’34’’ et Sabine Kuonen
du LT Oberwallis, 3e en 21’38’’.
«Je suis partie modestement et
Christelle m’a encouragée pour
progresser dans le peloton et ma
forme du jour a décidé, sur la fin
du parcours, de ma victoire très
encourageante» a confié l’Octo-
durienne.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Felfele Tesfayes a fêté une victoire facile. BITTEL

COURSE DU SOLEIL - SIERRE
Poussins: 1. Joël Tavares Lopes, Chalais,
6’45’’00; 2. Walter Fernandes Gonçalves, Noës,
6’52’’00; 3. Maxime Tmeux, Martigny, 6’58’’00.
Poussines: 1. Estelle Dolet, Vollèges, 6’57’’00;
2. Valentine Corali, Sierre, 7’45’’00; 3. Léa
Huggler, Chermignon, 7’53’’00.
Ecoliers C: 1. Adrien Farquet, CABV Martigny,
5’46’’10; 2. Pierre Perruchoud, Mollens, 6’08’’40;
3. Lionel Biffiger, LFT Oberwallis, 6’12’’00.
Ecolières C: 1. Maë Derivaz, CABV Martigny,
6’15’’00; 2. Pauline Theux, CABV Martigny,
6’27’’00; 3. Lucie Degrada,Team Dents-du-Midi,
6’38’’00.
Ecoliers B: 1. Jonah Vythelingum, TRT
Monthey, 5’23’’00; 2. Célien Melly, CA
Sierre/DSG, 5’32’’00; 3. Jodok Ritz, LFT
Overwallis, 5’35’’00.
Ecolières B: 1. Mélissa Escher, CA Sierre/DSG,
5’55’’00; 2. Claire Theux, CABV Martigny,
5’58’’00; 3. Elise Hitter,Vercorin, 6’01’’00.
Ecoliers A: 1. Loïc Lanthemann, Runing Team
Prilly, 10’02’’80; 2. Joël Caloz, Miège, 10’03’’10;
3. Loris Pellaz, CA Sierre/DSG, 10’21’’20.
Ecolières A: 1. Laura Baseggio, SG Saint-
Maurice, 10’59’’80; 2. Marion Favre, CA
Sierre/DSG, 11’21’’90; 3. Adline Vouillamoz, CA
Vétroz, 11’22’’40.
Cadets B: 1. Maximiliejn Drion, CA Sierre/DSG,
9’44’’00; 2. Benoît Délèze,VA Vétroz, 9’51’’00; 3.
Loïc Van Hoydonck,TRT Monthey, 10’00’’00.
Cadettes B: 1. Lore Hofmann, CA Sierre/DSG,
10’14’’00; 2. Chantal Tenthorey, SG Saint-
Maurice, 10’16’’00; 3. Tamara Halabi, SG Saint-
Maurice, 10’27’’00.
Cadettes A : 1. Natacha Savioz, SG Saint-
Maurice, 11’09’’00; 2. Julie Métral, CABV
Martigny, 11’16’’00; 3. Lisa Baseggio, SG Saint-
Maurice, 11’43’’00.
Cadets A: 1. Philippe Nicollier, CA Sion,
18’08’’00; 2. Yves Crettaz, CA Sierre/DSG,
20’22’’00; 3. Lucas Nanchen, CA Sierre/DSG,
21’08’’00.

Populaires 1: 1. Jérôme Antille, Sierre,
20’19’’00; 2. Gaëtan Mudry, CA Sierre/DSG,
14’46’’00; 3. Erika Picazo, Conthey, 18’46’’16.
Populaires 2: 1. Cathy Bétrisey, Bramois,
35’04’’00; 2. Joachim Chardon, Team Hérens
Vex, 23’36’’00; 3. Pierre-Ernest Crettenand,
Conthey, 30’53’’00.
Juniors: 1. Alexandre Vouilloz, CABV Martigny,
18’25’’00; 2. Valentin Zufferey, CA Sierre/DSG,
19’10’’00; 3. Sébastien Caloz, Bramois,
19’48’’00.
Femmes: 1. Ségolène Métral, CABV/Martigny,
21’12’’00; 2. Christelle Vallotton,
CABV/Martigny, 21’34’’00; 3. Sabine Kuonen,
LFT Oberwallis, 21’38’’00; 4. Fanny Berrut,
Troistorrents, 22’01’’00; 5. Sylviane Normand,
CA Vétroz, 22’31’’00.
Dames 1: 1. Isabelle Florey, CA Sierre/DSG,
22’58’’00; 2. Viviane Constantin, Ollon,
24’25’’00; 3. Anne-Catherine Vouilloz, Fully,
24’59’’00.
Dames 2: 1. Yolande Moos, CA Sierre/DSG,
23’29’’00; 2. Denise Gosparini, Choëx,
26’19’’00; 3. Marie-Dominique Bumann, CS 13
Etoiles, 27’17’’00.
Hommes: 1. Felfele Tesfayes, UGS Genève,
24’24’’00; 2. Xavier Moulin, BCVs Mount Asics
Team, 26’27’’00; 3. Emmanuel Lattion, CABV
Martigny, 26’41’’00; 4. Yvan Bétrisey, Ayent,
27’30’’00; 5. Laurent Rapillard, SFG Conthey,
28’40’’00.
Vétérans 1: 1. Tarcis Ançay, BCVs Mount Asics
Team, 25’11’’00; 2. Stéphane Rouiller,
Troistorrents, 27’13’’00; 3. Pascal Fleury, CABV
Martigny, 27’45’’00.
Vétérans 2: 1. José Abrantès, Icogne,
27’50’’00; 2. Jean-Pierre Carruzzo, CA Sion,
31’10’’00; 3. Jean-Claude Debétaz, Chardonne,
39’51’’00.
Vétérans 3: 1. Paul-Alain Beysard, CA
Sierre/DSG, 33’40’’00; 2. Charly Barras, Savièse,
35’44’’00; 3. Nicolas Clivaz, GS Chermignon,
35’44’’94.

RÉSULTATS

CHRISTOPHE SPAHR

Entre Huttwil et Red Ice, c’est
une belle brochette d’anciens
joueurs de ligue nationale qui
tentent de répondre au vœu de
leur dirigeant: la promotion en
LNB. Anthoine Lussier n’est pas
le moins capé d’entre eux. Le
Franco-Canadien a plus de 400
matches en LNB derrière lui.
Mais quoi qu’il arrive, il en reste-
ra là. Ce soir, idéalement same-
di, il rangera définitivement ses
patins.

Que vous inspire le niveau
des finales de première ligue?
Il n’est pas si éloigné de certains
matches en LNB, durant la sai-
son régulière.

Qu’avez-vous pensé de Huttwil?
C’est une équipe à notre portée.
Ils jouent un hockey plus direct,
assez simple. Ils ont des joueurs
mieux bâtis physiquement que
ce qu’on a pu affronter durant la
saison. Il nous a manqué un peu
de chance. Nous avons touché
trois fois les montants. Ça s’est
joué à pas grand-chose. Si on y
retourne, il faudra être un peu
meilleur que ça.

Pour cela, il faut battre Arosa…
On ne sait pas grand-chose de
cette équipe sinon qu’il ne faut
pas se poser de questions et pra-
tiquer le hockey qui est le nôtre. Il
faut gagner ce match afin de dis-
puter la finale. On saura alors à
quoi s’attendre.

La saison régulière n’a-t-elle pas
été trop longue?
Franchement, pour moi qui
fonctionne beaucoup aux émo-
tions, il a manqué un peu
d’adrénaline durant la saison ré-
gulière. C’était sympa de rem-
porter nos vingt-deux matches.
Mais nous avons aussi eu ten-
dance à tomber dans la facilité.
Nous n’avons pas toujours eu la
bonne attitude. Heureusement,
la série contre Guin nous a fait
du bien. D’ailleurs, nous avons
été moins bousculés par Sion.

N’aviez-vous pas décidé de raccro-
cher vos patins, le printemps pas-
sé?
Oui. J’étais parti pour arrêter le
hockey et effectuer ma recon-
version. D’ailleurs, je travaille à
la Ville de Lausanne. Mais mon
frère (ndlr.: Jonathan) a su trou-
ver les mots pour me convaincre
de rempiler une année, à Marti-
gny. Je ne connaissais pas bien la
première ligue. Mais je ne suis
pas déçu. Je me suis dit qu’il ne
fallait pas terminer comme ça,
sur un coup de tête. Ici, je
m’éclate dans un groupe très
sain où la camaraderie reprend
tout son sens.

Il s’agit donc de votre dernière
saison…
C’est sûr à 100%. D’ailleurs, je
vais entamer une formation
professionnelle. Dans quelques
jours, je tournerai définitive-
ment la page. Dans le hockey
suisse, on est vite oublié…

Vous avez donc à cœur de partir
sur une promotion…
J’ai fêté un titre en LNB avec
Lausanne, l’année passée. J’ai
perdu quatre autres finales.
Mais je n’ai jamais été promu en

Suisse. Je me dis que ça doit être
quelque chose de très fort à vi-
vre. Par contre, avec la France,
nous étions montés dans le
groupe A voici six ans.

A 28 ans, vous êtes encore jeune.
Pourquoi quitter le milieu si tôt?
J’ai eu une carrière un peu
étrange. J’étais international en
France et j’ai fait toute ma car-
rière en LNB. Je n’ai jamais eu
de contrat en LNA. Finalement,
j’en ai eu un peu ras-le-bol.
C’est quand même assez para-
doxal de jouer toute la saison en
deuxième division en Suisse et,
au mois de mai, de côtoyer les
stars de la NHL durant les
«mondiaux». J’ai joué cinq ans
dans le groupe A. J’ai vécu des
moments très forts dans le
hockey. Mais à la longue, ça fati-
gue et ça use. Cela dit, je ne renie
pas mes quatre ans à Sierre,
mes trois ans à La Chaux-de-
Fonds et à Lausanne. C’était
important de voir d’autres cho-
ses.

N’avez-vous aucun regret?
Un seul, peut-être. Après les
«mondiaux» en Suisse, j’aurais
pu faire des essais à l’étranger,
en Suède et en Allemagne. Mais
je n’ai pas eu le cran d’y aller et
de tenter ma chance. J’ai préfé-
ré assurer le coup et renouveler
mon contrat en Suisse. Au-
jourd’hui, j’ai entamé une nou-
velle vie. J’ai besoin de plus de
stabilité.

Lausanne, votre dernier club, est
en difficulté face à Viège. Quel est
votre sentiment par rapport à
cette situation?
Un sentiment un peu étrange.

J’étais à Mal ley, dimanche. Je
suis sûr que j’aurais pu appor-
ter quelque chose à l’équipe.
Après, quand j’entends les
commentaires dans le public, je
me dis que je ne suis finalement
pas si mal dans les tribunes…

Que manque-t-il à Lausanne pour
monter en LNA?
Un peu plus de stabilité. Ce
n’est pas tout d’aligner des in-
dividualités. Il faut avant tout
miser sur la cohésion du
groupe. Et celle-ci n’est pas évi-
dente à trouver quand dix à
quinze nouveaux joueurs dé-
barquent chaque année. Je
prends toujours en exemple Bi-
enne. S’ils sont montés en LNA,
c’est parce qu’ils ont construit
une équipe sur le moyen terme.
A Lausanne, j’ai toujours le sen-
timent d’un énorme gâchis. Ce
public est incroyable, le poten-
tiel est là. Les avis sont unani-
mes: ce club devrait être en
LNA.

Anthoine Lussier
rangera définitive-
ment ses cannes et
ses patins au terme
de ce tour final. BITTEL

«Mon dernier défi»
ANTHOINE LUSSIER� Le Franco-Canadien a été convaincu par
son frère de remettre les patins une dernière année, à Red Ice. Lui
qui n’a jamais fêté de promotion en Suisse rêve de finir en beauté.

«Avec la France,
j’ai côtoyé
des stars»

1RE LIGUE

Championnat de Suisse
Mardi
20.00 Red Ice - Arosa

Classement
1. Huttwil 1 1 0 0 0 5-3 3
2. Arosa 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Red Ice 1 0 0 0 1 3-5 0

«A Lausanne,
il y a trop de
changements»

UN DÉFI PHYSIQUE
L’équation, pour Red Ice, est
assez simple. Il s’agit de battre
Arosa sur la marge la plus large
possible afin de s’assurer qua-
siment une place en finale,
samedi prochain. Au-delà de
son passé prestigieux – neuf
fois champion de Suisse, la
dernière en 1982 -, Arosa cons-
titue une grosse inconnue. Au
même titre que Winterthour,
l’hiver passé, c’est la seule des
trois équipes à ne pas être can-
didate à la promotion. «Il y a
une seule certitude, c’est
qu’Arosa joue dans le groupe
le plus relevé et le plus homo-
gène des trois», assure
Laurent Perroton, entraîneur
de Red Ice. «Et de loin. Il n’y a
pas de grosses stars dans ce
groupe. Mais ce sont des mon-
tagnards, des combattants. Ils
ont moins d’individualités que
Huttwil. Mais ils patinent aussi
vite et jouent plus physique en-
core. Ce sera un match d’hom-
mes où il s’agira d’accepter le
défi physique tout en ne con-
cédant pas trop de pénalités.
C’est nous qui devons profiter
des situations spéciales. Je
suis confiant parce que dos au
mur, nous avons toujours
montré notre vrai visage.»
Arosa ne sera probablement
pas très frais au moment de
poser le pied en Valais. Les
nombreuses heures de car ris-
quent de peser lourd dans les
jambes. «C’est notre chance.
Attaquons ce match à 2000 à
l’heure afin de profiter de cette
situation!» CS

RED ICE - AROSA

cs - sv
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BERNARD MAYENCOURT

Malgré des conditions de
courses rendues difficiles par
des conditions météorologi-
ques défavorables, la 26e édi-
tion de la Pierra Menta a tenu
toutes ses promesses. Citées
parmi les grands favoris, les
équipes Hispano-Françaises
ont tenu leur rôle. Côté fémi-
nin, Mireia Miro et Laetitia
Roux ont survolé les débats
en remportant les quatre éta-
pes. Elles s’imposent avec
plus d’une heure d’avance
sur les Italiennes Roberta Pe-
dranzini et Francesca Marti-
nelli. Les Suissesses Gabrielle
Magnenat et Marie Troillet
occupent un brillant troi-
sième rang. La sympathique
Valaisanne Mireille Richard,
5e du scratch, remporte le
classement général final chez
les espoirs avec l’Italienne
Martina Valmassoi. Deux au-
tres équipes Helvètes ren-
trent dans le top 10 avec Cé-
cile Pasche et Lucia Naefen,
9e ainsi que Valérie Berthod-
Pellissier et Caroline Kilche-
mann, 10e.

Les Suisses bien placés
Chez les hommes la

course est restée plus ou-
verte. Kilian Jornet et Didier
Blanc ont géré les quatre
jours de course de façon
idéale. En position d’attente
lors de la première journée,
les deux skieurs-alpinistes
ont pris les choses en main
dès la 2e journée pour rem-
porter l’étape et s’installer en
tête du classement général.
Déjà vainqueur en 2008 et
2010 avec Florent Troillet,
l’Espagnol Kilian Jornet s’est
ensuite contenté de gérer
l’avantage de son équipe
pour finalement s’imposer

en 8 h40’09’’ avec 5’02’’
d’avance sur les Italiens Gui-
do Giachomelli et Lorenzo
Holzknecht.

Côté Suisse, Martin An-
thamatten, associé au Fran-
çais William Bon Mardion,
remportent la 4e étape. Vic-
time d’une légère défaillance
lors de la première journée
où il termine 8e à plus de six
minutes du 3e rang, le vain-
queur de la Patrouille des
Glaciers 2010 doit se conten-
ter de la 4e place du général à
seulement 42’’ du podium.
Pour sa part, Yannick Ecoeur
finit 2e de la dernière étape et
prend le 6e rang du général
avec son jeune coéquipier, le
Français Valentin Favre. En
espoirs, Marcel Theux et
Randy Michaud ont été con-
traints à l’abandon au terme

de la première journée. Vic-
time d’une casse de ski, Mar-
cel Theux a effectué une des-
cente de près 2000 mètres en
courant ou sur une latte. Lar-
gué au classement, les Valai-
sans ont décidé de stopper là
leur aventure.

Jeunes en évidence
La Pierra Menta Jeunesse

se déroule sur deux jours, le
samedi et le dimanche. Chez
les juniors Jennifer Fiechter,
associée à l’Italienne Ales-
sandra Cazzanelli, prend une
très belle 2e place derrière les
Françaises Axelle Mollaret et
Louise Borgnet. Alexia Pri-
cam et Marta Garcia finissent
au 3e rang. Emmanuelle Lui-
sier et Mirca Siegrist pren-
nent la 5e place.

Troisièmes de l’étape du

dimanche, Alan Tissières et
Flavio Arnold échouent au
pied du podium du classe-
ment général. Simon Roduit
et Stève Bernard finissent
12es du général alors que la
paire Eloi Schornoz - Pierre-
Elie Carron occupe le 17e
rang final. Le résident d’Hé-
rémence, le Français Idris
Hirsch (avec Morgan Sal-
mon), finit 2e du général.

Chez les cadettes Justine
Farquet et Isaline Pichard
réalisent une excellente
course. Elles terminent 2es
de l’étape du dimanche à 3’’
de la première place et 2e du
général.

Côté masculin, Thomas
Corthay, associé au Français
Corentin Cerutti, finit
deuxième des deux étapes et
du classement général.

Gabrielle Magnenat (à gauche) et Marie Troillet: de quoi être satisfaites. BERTHOUD

Troillet et Magnenat
sur le podium
PIERRA MENTA� Associée à la Vaudoise, la Valaisanne prend une
magnifique troisième place. Chez les hommes, Martin Anthamatten
et William Bon Mardion terminent au quatrième rang.

TÉLÉMARK

MONDIAUX EN NORVÈGE

Deux fois de l’or
pour Amélie Reymond

La saison internationale 2011
de télémark est officiellement
terminée. Dernière épreuve des
championnats du monde de
Rjukan, en Norvège, le sprint de
ce week-end a apporté de nou-
velles satisfactions à la déléga-
tion suisse et valaisanne.

Amélie Reymond s’est en
effet imposée sans coup férir,
au terme de 2 manches étince-
lantes. La Sédunoise a dominé
la Norvégienne Sigrid Rykhus
et la Genevoise Sandrine
Meyer, selon un scénario bien
connu dans le microcosme du
circuit féminin. Elle s’est du
même coup adjugée le titre
mondial du combiné.

Or en géant, argent en
«classic», or en sprint et or, en-
core, en combiné: la Valaisanne
s’est révélée la grande dame de
ces joutes scandinaves. Assor-
ties aux quatre globes de cristal
de la coupe du monde, ces mé-
dailles parachèvent un hiver en
tous points éblouissant, malgré
une blessure à une cheville.
Amélie Reymond qui – rappe-
lons-le – s’est tournée tardive-
ment vers le télémark n’en finit
pas de marquer l’histoire de ce
sport... Et rien ne laisse présa-
ger de la fin de son «règne» ces
prochaines saisons!

En demi-teinte. Bastien Dayer
n’a, pour sa part, pas réussi à
rentrer de ces Mondiaux avec le
moindre métal. Troisième de la

première manche du sprint,
malgré un bâton cassé et une
pénalité, l’Hérémensard a
abordé le second tracé avec
confiance. «Je me suis rendu
compte dès le départ de cette
deuxième manche que ma prise
de risques était trop impor-
tante», confie-t-il. «J’en ai été
perturbé et je me suis fais as-
seoir dans le loom». Consé-
quence: un cinquième rang en
demi-teinte. Et comme Bastien
avait concédé trop de retard le
premier jour en géant (chute
dans la première manche), il a
dû se contenter de la huitième
place du combiné. «Je ne peux
que me montrer déçu du bilan
global de ces Mondiaux», con-
fesse-t-il en toute humilité. «Il
n’empêche que j’aurais signé
pour une telle saison. Ma vic-
toire au classement général de
la «classic» constituait mon ob-
jectif prioritaire».

Samedi, à Grimentz. Amélie
Reymond et Bastien Dayer ont
quitté la Norvège, hier. Ils re-
joindront, samedi, la station
valaisanne de Grimentz, où se
disputera le championnat de
Suisse de la course classic (dé-
part à 10 heures). «Nous abor-
derons cette échéance pour nous
faire plaisir», clament-ils. Les
deux «locomotives» du télé-
mark suisse n’ont, il est vrai,
plus rien à prouver sur le plan
national... BLAISE CRAVIOLINI

Amélie Reymond a complété sa fantastique collection avec
deux nouvelles médailles d’or. BITTEL

JEUX

�Mireille Richard, 5e du 
scratch, 1re chez les espoirs 
avec Martina Valmassoi. «Je
suis très heureuse de cette
Pierra Menta. Je suis arrivée
là-bas après une semaine de
maladie et suite à un début
de saison très chargé. J’ai
souffert le premier jour. La
forme est revenue, crescen-
do, tout au long de la course.
J’ai beaucoup apprécié de
courir avec Martina
Valmassoi, une jeune de mon
âge sur une course aussi exi-
geante. Maintenant, je vais
récupérer et préparer la suite
de la saison avec la finale de
la Coupe du Monde en
Pologne et la Mezzalama.»

�Marie Troillet, 3e chez les 
dames avec Gabrielle 
Magnenat. «J’ai eu beaucoup
de plaisir de courir cette
Pierra Menta avec Gabrielle!
J’ai peiné à me mettre dans le
rythme les 2 premiers jours.
A chaque étape, nous termi-
nons au 3e rang et au final
aussi. Nous sommes super
contentes de notre perfor-
mance. Malgré les conditions
de météo peu favorables, les
organisateurs ont proposé
des parcours variés et très
exigeants.»

� Valérie Berthod-Pellissier, 
10e chez les dames avec 
Caroline Kilchemann. «J’ai
pris beaucoup de plaisir à
courir avec Caroline que je
venais de rencontrer. On
s’est vraiment bien entendue
pour notre première partici-
pation. On a bien géré notre
effort. Lors de la 2e étape,
Caroline a cassé sa chaus-

sure. C’était impossible de
réparer. Heureusement, un
spectateur lui a prêté sa
chaussure et son ski. On a pu
terminer tant bien que mal
cette étape. A la 3e étape du
samedi, on a attaqué avant
de terminer en beauté le
dimanche avec de supers
jambes malgré les efforts des
derniers jours. Cette course

est unique avec une am-
biance extraordinaire, avec
des spectateurs qui accou-
rent au sommet des montées
avec accordéon, harmonica,
cloches,... Le dernier jour,
l’émotion est très forte lors-
que l’on franchit la ligne d’ar-
rivée. On en avait les larmes
aux yeux.»

� Yannick Ecoeur, 6e du  
général avec  Valentin Favre.
«Suite à une très longue pre-
mière étape où on prend la
7e place, on réalise une so-
lide deuxième journée sur un
parcours varié et attractif
malgré le peu de neige. Lors
de la 3e étape, je casse ma
fixation après 600 mètres de
dénivelé. Heureusement, un
spectateur me prête son ski.
On termine tant bien que mal,
au 12e rang. Le dimanche,
après un départ prudent, on
attaque dans la 2e montée.
Dans la dernière descente, on
revient sur la tête de la
course pour finalement pren-
dre la 2e place, ex æquo
avec les leaders du général,
Jornet et Blanc. Maintenant,
c’est le temps de la récupéra-
tion avant de partir pour
Zermatt afin de préparer la
Mezzalama.» BM

ILS ET ELLES ONT DIT...

Les difficiles conditions de l’étape de samedi n’ont pas empêché
Yannick Ecoeur (à gauche) et Valentin Favre de prendre une belle
6e place finale. BERTHOUD

JU-JITSU

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Trois médailles
valaisannes
Samedi ont eu lieu à Liestal les
championnats de Suisse de Ju-
jitsu, Duo-système et Fighting-
système. Le Judo et Ju-jitsu club
Martigny était représenté par
huit élèves en Fighting-sys-
tème. Ils ont décroché trois mé-
dailles. En + 85 kg, Illir Ibrahimi
décroche un titre de vice-
champion de Suisse, ne s’incli-
nant qu’en finale après avoir
remporté ses deux premiers
combats. César Campos (+80 kg)
et Killian Deiaco (-68kg) se pa-
rent de bronze avec respective-
ment cinq et quatre combats à
leur actif. C

HOCKEY

HC SIERRE

Di Pietro pour
trois ans?
Selon «Blick», Paul Di Pietro
devrait s’engager pour trois ans
au sein du HC Sierre. A 41 ans, le
Canado-Suisse dispute encore
les play-offs avec Zoug. L’an-
nonce officielle devrait interve-
nir au terme de cette série. CS

sf - sv
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TOTOGOAL

Colonne gagnante
211 211 X1X XX 1 Résultat 2-0
Gagnants Francs

12 gagnants avec 12 points 945.10
214 gagnants avec 11 points 53.--

1499 avec gagnants avec 10 points 7.70

Aucun gagnant avec 13 points
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 130 000 Francs.
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Notre jeu:
6* - 7* - 10* - 11 - 1 - 16 - 3 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 7
Le gros lot:
6 - 7 - 15 - 14 - 3 - 9 - 10 - 11
Les rapports
Hier à Compiègne, Prix de Senlis
Tiercé: 3 - 11 - 4
Quarté+: 3 - 11 - 4 - 2
Quinté+: 3 - 11 - 4 - 2 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’428.–
Dans un ordre différent: Fr. 131.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’201.40
Dans un ordre différent: Fr. 121.60
Trio/Bonus: Fr. 30.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 142’410.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’186.75
Bonus 4: Fr. 60.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.35
Bonus 3: Fr. 20.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

Aujourd’hui à Fontainebleau, Prix du Conseil Municipal de Fontainebleau
(plat, Réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Calbuco 61,5 R. Marchelli B. Dutruel 7/1 2p6p3p
2. Sapphire 60 M. Guyon M. Hofer 25/1 4p5p4p
3. Boise 59 O. Peslier E. Libaud 8/1 3p2p9p
4. Yosolito 59 F. Spanu L. Urbano 23/1 7p7p4p
5. Psy Chic 57,5 CP Lemaire Rb Collet 15/1 9p1p0p
6. Mister Chop 57,5 FX Bertras T. Lemer 11/1 7p3p8p
7. Up And Coming 57,5 T. Huet JE Pease 12/1 5p3p8p
8. Nareion 57,5 D. Bœuf W. Baltromei 26/1 8p5p9p
9. Attiki Oddo 56,5 A. Lemaitre F. Head 10/1 4p0p0p

10. Vasiliev 56 G. Benoist T. Lemer 21/1 3p1p0p
11. Le Valentin 56 A. Crastus Y. De Nicolay 20/1 5p1p0p
12. Auendon 55,5 S.Ruis A. Fracas 31/1 8p7p9p
13. Kerno 55,5 F. Prat P. Monfort 19/1 7p7p6p
14. Lisselan Castle 55 G. Carter J. Bidgood 35/1 0p2p7p
15. Bull Gree 55 M. Barzalona J. Hammond 17/1 4p1p5p
16. Prinzde Glas 54 T. Jarnet E. Danel 13/1 3p2p1p
17. Sweet Fortune 54 S. Pasquier V. Dissaux 18/1 0p0p4p
18. Best Of Order 54 R. Thomas EJ O’Neill 33/1 0p0p3p
Notre opinion: 6 – Spécialiste de l’exercice. 7 – Préparé pour cette échéance. 10 – Il vaut mieux s’en
méfier. 11 – Il pourrait nous surprendre. 1 – Un exploit est encore possible. 16 – Un engagement
idéal. 3 – Quelle belle régularité. 9 – Peut-il enfin rebondir?
Remplaçants: 15 – Ne l’éliminez surtout pas. 14 – Un outsider séduisant.

Horizontalement: 1. Mais qu’est-ce qu’il a ce mec?
2. Minet du Missouri. Moins connu que Louvain en
francophonie. 3. Sera chouette la nuit.Trajet par les
airs. 4. Malformation congénitale. Le Tessin, en voi-
ture. 5. On l’aime bien dans la chanson française.
Plume occulte. 6. Archipel breton au large du
Finistère. Coule chez nous. 7. Se déplacent en rangs
serrés. Protecteur du globe. 8. Divisions hitlérien-
nes. Situation de crise et de tensions. 9. Entre Jules
et Jim. Partie chaude. 10. Plongée dans le noir.

Verticalement: 1. Usager des transports en com-
mun. 2. Un truc nemotechnique! 3. Sans queue ni
tête. Petit extraterrestre. 4. Bonne pour la com-
pote. 5. Sonnerie aux morts. Résine malodorante.
6. Deux lettres pour 27. Grisonne de naissance. Fait
un malheur. 7. Etablissement réservé aux bonnes
œuvres. Cela serait préférable. 8. Prénom féminin.
Protéger. 9. Amène à l’abstention. 10. Sans rete-
nue. Grand marché européen.

SOLUTIONS DU N° 1654
Horizontalement: 1. Pique-nique. 2. Onan. Isard. 3. Retiré. Tue. 4. Cratère. BN. 5. Etres. Tau. 6. Le. Spire. 7. Est. Inerme.
8. RER. Teil. 9. Vicelarde. 10. Maso. Etais.

Verticalement: 1. Porcelet. 2. Inertes. Va. 3. Qatar. Tris. 4. Unités. Eco. 5. Respire. 6. Nier. In. Lé. 7. Is. Etretat. 8. Qat. Aérera.
9. Urubu. Midi. 10. Eden. Zélés.

MOTS CROISÉS N° 1655

LAURENCE PERNET

Si je vous dis, Diego de son pré-
nom, fierté familiale, uru-
guayen d’origine, passionné de
football, sourire tombeur, es-
prit d’équipe et humour bien
tranché, beaucoup d’entre
vous pourraient confondre
Diego Vidal, défenseur du FC
Conthey et professeur de sport
au CO Saint-Guérin avec Diego
Forlàn attaquant de l’Atletico
Madrid. Mais ne nous embal-
lons pas! Les niveaux restent
différents même si la passion
de ce sport est vécue au même
degré. «Mon père était profes-
sionnel de foot en Uruguay, il
était attaquant. La passion s’est
partagée et transmise naturelle-
ment. Aujourd’hui, il me suit
beaucoup. Je suis très fier d’où je
viens et j’aime retourner en
Amérique du Sud en vacances.
Lors du Mondial, j’étais à 100%
derrière la Céleste. Les autres se
moquent parfois de l’Uruguay
mais on a quand même gagné
deux coupes en 1930-1950. Et
l’été passé en terminant 4e à la
coupe du monde on a démontré
que l’on n’est pas que des ancê-
tres.» Ses racines latines, bien
ancrées en lui, sont partagées
avec la majorité de ses coéqui-
piers. «On est une équipe très la-
tine. Il y a un Colombien, des Es-
pagnols, des Portugais et même
un Haut-Valaisan.»

Un challenge. Avant de rejoin-
dre Conthey, Diego Vidal a tou-
jours évolué dans le club de son
enfance qu’est le FC Bramois. Il
y a deux ans, les événements
prennent toutefois une tout
autre tournure et d’autres hori-
zons s’ouvrent à lui. «A Bramois

il y avait une superbe am-
biance. J’ai de très beaux souve-
nirs comme par exemple lors-
qu’on a fait la montée de la 3e à
la 2e ligue avec Forny. Il y avait
un bon groupe de jeunes. Mais
quand Bramois est à nouveau
tombé, je n’avais plus envie de
jouer en 3e ligue. C’était un
challenge de partir ailleurs.»

Une aubaine pour German
Prats qui ne perdait pas l’occa-
sion de renforcer sa charnière
défensive en recrutant Diego.
«Je le connaissais depuis des an-
nées, c’était l’entraîneur de mon
petit frère et moi je jouais autre-
fois avec Sam, son frère. J’ai tou-
jours été titulaire mais il n’y a
jamais eu de copinage. Il a fallu
montrer ce que je valais et que je
méritais de jouer.»

Une place de second. La
deuxième place colle à la peau
de Diego Vidal et ses coéqui-
piers depuis deux ans. L’an pas-
sé, Saint-Léonard les privait de
titre, cette année, l’USCM est
bien partie pour se l’appro-
prier. «Il faut faire aussi bien
qu’au premier tour et embêter
au maximum l’USCM. On a eu
un passage à vide au début puis
on a réussi à aligner six à sept
victoires de suite. L’envie d’aller
le plus loin en coupe est là mais
il ne faudra pas négliger Bagnes
en demi-finale. En coupe rien
ne peut être prédit, il y a une
ambiance tellement particu-
lière.»

Le désir de bien faire imprè-
gne les mentalités du FC Con-
they. Depuis l’arrivée de Prats,
il y a trois ans, la culture de la
gagne est à nouveau bien per-
ceptible. «C’est un passionné. Il

veut créer un groupe qui joue
pour lui. Personne ne veut le dé-
cevoir. Il aime nous motiver et
nous envoyer des romans par
sms à la veille des matchs. Cela
a un impact, mais ça nous fait
surtout beaucoup rire.»

A Conthey, le travail est
rythmé par de la discipline
mais aussi par le plaisir. «Nous
sommes un groupe d’amis. Il y a
une très bonne homogénéité. Et
nous pouvons en plus compter
sur de gars comme Sébastien
Lugon, Randel Patino et Chris-
tophe Melly, qui sont de fortes
individualités. La palme d’or re-
vient toutefois à mon coéqui-
pier Nima Rezai, avec qui j’ai
beaucoup progressé. C’est le
champion suisse du quatre con-
tre deux.»

Un Latin au
FC Conthey
DIEGO VIDAL� L’Uruguayen apporte une
touche colorée au club contheysan.

DEUXIÈME LIGUE

Diego Vidal apporte une touche sud-américaine au FC Conthey. PERNET

1 CHIPPIS (0)
1 SAVIÈSE (0)

Buts: 21e D. Feliciano (0-1 pénalty); 34e
Kacar (1-1).
Chippis: Oliveira; Carbone (65e Staub),
Rey, Di Piano, Emery; De Ieso, Rudaz,
Mehmetaj (46e Morganella), R.
Oliveira; Kacar (80e De Marchi),
Meneses. Entraîneur: Diego Vilardi.
Savièse: Coquoz; F. Neto, Almeida,
Debons, Favrod; D.Feliciano, Reynard,
C.Courtine, T. Pasquier; Tavares (62e
T.Feliciano), J.Luyet (85e Challandes).
Entraîneur: Filippo Petrella.

0 LENS (0)
2 BAGNES (2)

Buts:28eVaudan (0-1);37eVaudan (0-2).

Lens: S. Romeira; Cordonier, Lança,
Petit; Bonvin, L. Rey, N. Pinto (75e
J.Pinto), Gonçalves; D. Rey (65e
Gouveia), Garguilo (60e Voisin),
Zufferey. Entraîneur: Laurent Emery.

Bagnes: Pilar; Bellaro, Ribeiro,
Micheli, Nicollier; F. Goncalves (75e
H.Goncalves) Perraudin, Vaudan,
Derivaz; Benhlacene (76e Rossier )
Pasche (80e Barben). Entraîneur:
Nicolas Fiora.

0 SAINT-MAURICE (0)
2 CONTHEY (2)

Buts: 34e Bico (0-1); 42e Bico (0-2).
Saint-Maurice: Frossard; Gorugello
(75e Tiago), Dubois, Berisha, Besim;
Severo, Ramosaj (63e Rappaz),
Darbellay, Hajdari; Fournier, Barbaro.
Entraîneur: Edouard Leger.
Conthey: Ferreira; Prats, Carrupt, Roh,
Freiburghaus (65e Da Conceiçao);
Lugon, Vidal, Orsi, Gonçalves; Bico
(85e Bagnoud), Zambaz (46e Melly).
Entraîneur: German Prats.

0 FULLY (0)
1 USCM (1)

Buts: 32e Bunjaku (0-1).
Fully: pas de communication.
USCM: Oubrier; Meystre, Rappaz,
Morales, Gashi; Almeida (32e
Métrailler), Tschumper, Paratte,
Lhuissier, Bunjaku (78e Cucinelli),
Mento (54e Garcia). Entraîneur: David
Vernaz.

5 BRIGUE (3)
4 SAXON (3)

Buts: 12e Dias (0-1); 27e Dias (0-2);
30e Perren (1-2); 32e Näfen (2-2); 33e
Scalesia (2-3); 35e A.Zurbrigen (3-3);
67e Marglisch (4-3); 88e Imhasly (5-3);
90e Scalesia (5-4).
Saxon: Felley; Forre, Cakaj, Corbillon;
Luy, Bontempelli (60e Marques), Dorsaz
(55e Loureiro), Djoric, Scalesia; Dias,
Richard. Entraîneur: Samy Roserens.

2 VÉTROZ (1)
2 VIÈGE (2)

Buts: 26e Burgener (0-1); 29e
Goncalves (1-1); 37e Brun (1-2); 55e
Praz (2-2).
Vétroz: Papilloud; J-M Sierro,Voumard,
Mesquita, C. Da Silva; Quennoz, Ahmeti
(77e Roble), L. Sierro, Goncalves (79e
Roh); Praz, Llukes (63e Basha).
Entraîneur: Fabrice Rapalli.

0 SAINT LÉONARD(0)
2 RAROGNE (2)

Buts: 13e Brigger (0-1); 42e Brigger (0-
2).
Saint-Léonard: Beney, Duc, Mathys,
Oliveto, Studer, Lambiel, Obrist Lucien
(76e K.Clavien), Delalay, Vuistiner,
Bétrisey (82e Richard), Métral (52e
Debons). Entraîneur: Sébastien Roduit.

D’UN COUP D’ŒIL

2E LIGUE
Vétroz - Viège 2-2
Saint-Maurice - Conthey 0-2
Saint-Léonard - Rarogne 0-2
Lens - Bagnes 0-2
Fully - Collombey-Muraz 0-1
Chippis - Savièse 1-1
Brigue - Saxon 5-4

Classement
1. Coll.-Muraz 15 12 3 0 42-12 39
2. Conthey 15 9 4 2 27-16 31
3. Rarogne 15 7 4 4 23-17 25
4. Savièse 15 6 6 3 28-17 24
5. Saxon 15 8 0 7 32-35 24
6. Bagnes 15 6 3 6 39-34 21
7. St-Maurice 15 6 3 6 27-26 21
8. Viège 15 6 3 6 28-29 21
9. Vétroz 15 6 2 7 26-26 20

10. St-Léonard 15 6 1 8 20-26 19
11. Chippis 15 5 1 9 20-27 16
12. Brigue 15 5 1 9 18-36 16
13. Fully 15 4 2 9 20-25 14
14. Lens 15 2 1 12 9-33 7

FOOTBALL

Sion ne jouera
pas contre ETG
Sion ne jouera pas contre
Evian Thonon Gaillard ven-
dredi en match amical. Les
absences de nombreux élé-
ments convoqués en sélec-
tions nationales ainsi que
l’engagement de certains
joueurs avec les moins de
21 ans samedi ont incité les
dirigeants valaisans à sollici-
ter cette annulation. Cette
modification ne modifie pas
le programme de la vente des
billets prévues ce jour-là
pour la demi-finale de Coupe
de Suisse, Sion - Bienne, du
jeudi 29 avril à Tourbillon.
Les guichets pour cette opé-
ration seront ouverts de
17 à 20 heures au stade de
Tourbillon. Les abonnés
bénéficieront d’une priorité
pour acquérir leurs billets
mercredi et jeudi, toujours au
stade de Tourbillon et aux
mêmes horaires.

FOOTBALL

Mrdja opéré
Dragan Mrdja se soumettra au-
jourd’hui à une intervention
chirurgicale suite à la déchi-
rure du ligament croisé interne
du genou gauche subie à
Zurich. L’intervention sera ef-
fectuée par Olivier Siegrist à
l’hôpital de La Tour à Meyrin.
Engagé auprès de Swiss-Ski, le
chirurgien a opéré notamment
Didier Cuche et Didier Défago.
La tribune nord de Tourbillon
lui avait adressé le message
«Courage Dragan» par bande-
role interposée lors de la ren-
contre face à Thoune diman-
che.

FOOTBALL

Shaqiri forfait
Comme redouté, Xherdan
Shaqiri doit renoncer au match
Bulgarie - Suisse
de samedi.

TENNIS

Djokovic bat
Nadal
Novak Djokovic (No 3) est tou-
jours invaincu cette saison
après avoir remporté diman-
che le tournoi Masters 1000
d’Indian Wells avec une victoire
en finale sur Rafael Nadal, No 1
mondial. Le Serbe de 23 ans
s’est imposé 4-6, 6-3, 6-2 au
terme d’une rencontre de
haute volée pour s’adjuger son
troisième tournoi de la saison
(après l’Open d’Australie et
Dubaï). Il surfe une vague de
vingt victoires d’affilée, en
comptant ses deux succès en
finale de Coupe Davis en dé-
cembre contre la France.

BASKETBALL

Hélios dédicace
Vainqueur de la coupe de
Suisse samedi à Fribourg,
l’équipe d’Hélios sera présente
mercredi après-midi, de 15 h à
16 h 30, au centre commercial
Bassin Centre à Conthey. Au
programme, séance de dédica-
ces et concours de shoots. Il
sera également possible de ga-
gner des billets pour les pro-
chains matches de champion-
nat. JM

FOOTBALL

EN BREF

CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Lausanne 1-2

Classement
1. Vaduz 20 16 0 4 48-22 48
2. Lugano 19 15 1 3 40-15 46
3. Lausanne 20 12 5 3 39-20 41
4. Servette 19 11 4 4 40-16 37
5. Chiasso 19 10 3 6 27-20 33
6. Delémont 19 9 3 7 29-37 30
7. Bienne 19 8 4 7 42-35 28
8. Schaffhouse 20 7 3 10 26-26 24
9. Wil 20 7 3 10 23-29 24

10. Winterthour 20 6 5 9 30-34 23
11. Stade Nyonnais 20 6 5 9 23-36 23
12. Wohlen 20 5 6 9 23-30 21
13. Aarau 20 5 6 9 27-37 21
14. Kriens 20 5 5 10 17-28 20
15. Locarno 20 2 6 12 18-35 12
16. Yverdon 19 3 1 15 12-44 10



Cherche pour compléter son équipe

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis poids lourd et remorques.

Avec expérience dans la livraisons aux cafetiers.

Age : 25 à 45 ans

Disponibilité et autonomie dans le travail, facilité
dans les contacts avec la clientèle, sens des respon-
sabilités.

Date entrée : de suite ou à convenir.

Dossier de candidature à adresser à :

Les Fils Maye SA, rue des Caves 12, C.P. 61
1908 Riddes

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 33 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer pour l’accompagnement de son
développement

Deux conseillères de vente
pour votre région

• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi
de 30% à 100%

• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• débutantes acceptées
• d’excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience dans la
vente, dans les relations humaines, dans le domaine médical, dans
l’esthétique ou la coiffure, vous possédez un permis de conduire et
un véhicule, êtes de nationalité suisse ou en possession d’un permis C.
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens

job@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch

LE PLUS GRAND CASTING DE SUISSE

LE CASTING EST OUVERT:
WWW.MIGROS.CH/FORMATION_PROFESSIONELLE

BERUFSBILDUNG BEI DER MIGROS-G
RUPP

E

Migros Valais offre des conditions de travail intéressantes :
treizième salaire et sixième semaine de vacances, entre autres avantages sociaux.
Les jeunes qui en ont la volonté et les compétences peuvent accéder rapidement
à des responsabilités. La plupart des cadres actuels de l'entreprise ont commencé
leur vie professionnelle par un apprentissage.

Migros Valais offre différentes places d'apprentissage pour le 1er août 2011 :

Centrale de Martigny :

un-e informaticien-ne CFC Option généraliste

Magasins :

des gestionnaires de commerce de détail :
▪ Do-It
▪ Boulangerie-pâtisserie
▪ Economie carnée

des gestionnaires et assistant-es de commerce de détail :
▪ Produits nutritifs et stimulants
▪ Ménage

des bouchers-ères

Migros Valais apporte un soin particulier à la formation de ses apprentis. Ceux-ci
bénéficient d'une formation solide sur leur lieu de travail ainsi que d'une structure
de soutien qui les aide à progresser de façon régulière et harmonieuse.

Intéressé-e?
Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV,
résultats scolaires des 2 dernières années et test Multicheck) à :

Société coopérative Migros Valais
Formation professionnelle
Case postale 736
1920 Martigny
027 720 43 98

Le RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI du mardi 5 avril sera exceptionnellement avancé au lundi 4 avril.
Par conséquent, le délai de remise de vos annonces est avancé au jeudi 31 mars à 11 heures.

Le BRASS BAND 13 ETOILES, champion suisse 
de brass band 2010, met au concours les postes suivants,

pour compléter ses deux formations:

Formation A:
un cornet solo

un 2e ou 3e cornet
Formation B:

un soprano cornet mib
3 cornets sib

un trombone ténor
Brasses sib et mib
3 percussionnistes

Renseignements et inscriptions jusqu’au 31 mars 2011
chez Géo-Pierre Moren, directeur, tél. 079 644 24 65

Juliana Bender, sous-directrice formation B tél. 078 729 66 11.
03

6-
61

07
38

Fiduciaire de la place de Sion cherche

un comptable 
réviseur à 100%

Votre profil:
• Au bénéfice d’un diplôme d’expert en finance et control-

ling
• Expérience en fiduciaire
• Agrément définitif en qualité de réviseur
• Parfaite maîtrise des outils informatiques et financiers
• Capacité de travailler de manière autonome
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Sion.
Faire offre sous chiffre F 036-609817 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-609817 

de recrutement la plus encourageante
alors que leurs homologues de trois
régions – Espace Mittelland, Suisse du
Nord-Ouest et Suisse orientale – antici-
pent une prévision nette d’emploi de
0%. A l’opposé, le Tessin enregistre la
seule prévision négative, –4%.

En comparaison trimestrielle, les inten-
tions d’embauche progressent de 
8 points en Suisse du Nord-Ouest, alors
que les six autres régions révèlent des
diminutions. Notamment le Tessin qui
affiche le plus fort recul, 5 points. En
comparaison annuelle, quatre régions
indiquent des hausses, dont la plus forte,
8 points, est rapportée par la région de
Zurich. A l’inverse, en baisse de 15 points,
la Suisse orientale, qui fait partie des
trois régions en recul, connaît le plus fort
déclin. L’analyse des données brutes
montre que cinq des sept régions antici-
pent des résultats positifs – mais modérés
– pour le deuxième trimestre 2011.

Comparaison par secteurs
Les employeurs de huit des dix secteurs

s’attendent à une hausse des effectifs au
deuxième trimestre 2011. Avec +7%, le
secteur activités financières, assurance,
immobilier et services aux entreprises
rapporte la prévision nette d’emploi la
plus favorable. A l’opposé, le secteur
construction, –4%, présente le résultat le
plus pessimiste.

En comparaison trimestrielle, les inten-
tions d’embauche s’améliorent dans trois
des dix secteurs, principalement dans le
secteur agriculture, chasse, sylviculture et
pêche qui gagne 7 points. Les secteurs
services publics et sociaux ainsi que trans-
port, entreposage et communication
révèlent les plus fortes baisses, 9 points.
Par rapport à la même période en 2010,

cinq des dix secteurs affichent une 
augmentation dont la plus marquée, 
12 points, est rapportée par le secteur
industrie manufacturière. Deux secteurs
ne présentent aucun changement et trois
montrent un déclin. En chute de 
12 points, le secteur services publics et
sociaux révèle la plus forte baisse. Avant
correction des variations saisonnières, la
prévision nette d’emploi est positive dans
huit des dix secteurs et s’établit à 0%
dans les deux derniers. Le secteur activi-
tés financières, assurance, immobilier et
services aux entreprises affiche la prévi-
sion la plus optimiste. En comparaison
trimestrielle, cinq secteurs sont en hausse
et les cinq autres en baisse. 

Perspectives pessimistes pour la construction en Suisse au
deuxième trimestre 2011. LE NOUVELLISTE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVELLES
OFFRES

CHAQUE JO
UR

300

Manpower a réalisé une étude sur les perspectives d’emploi pour le
deuxième trimestre 2011 en interrogeant un échantillon représenta-
tif de 753 employeurs en Suisse. Tous les participants à l’enquête
ont répondu à la question suivante: «Comment anticipez-vous l’évo-
lution de l’emploi total dans votre entreprise au cours du prochain
trimestre jusqu’à fin juin 2011, par rapport au trimestre actuel?»

PERSPECTIVES D’EMPLOI EN SUISSE AU DEUXIÈME TRIMESTRE

Climat d’embauche modéré

Les employeurs interviewés en Suisse
annoncent un climat d’embauche
modéré pour le deuxième trimestre
2011. Alors que 6% d’entre eux pré-
voient une augmentation des effectifs,
3% s’attendent à une baisse et 87%
n’envisagent aucun changement. La pré-
vision nette d’emploi atteint +3%.

La prévision nette d’emploi diminue
de 1 point par rapport au trimestre pré-
cédent et de 2 points par rapport à la
même période en 2010. Corrigée de l’im-
pact des variations saisonnières, la prévi-
sion s’établit à –1%. Les intentions de
recrutement enregistrent une légère
baisse de 1 point en comparaison trimes-
trielle et de 2 points en comparaison
annuelle.

Ce rapport utilise le terme «prévision
nette d’emploi». Cette donnée est obte-
nue en soustrayant au pourcentage
d’employeurs anticipant une hausse de
l’emploi total dans leur entreprise le
pourcentage de ceux anticipant une
diminution au cours du prochain trimes-
tre. Le résultat de ce calcul constitue la
prévision nette d’emploi.

Comparaison par régions
Trois des sept régions sondées présen-

tent des perspectives positives au
deuxième trimestre 2011. Avec +8%, les
employeurs de Zurich prévoient l’activité

La situation en bref

Par région
– Espace Mittelland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0%
– Région lémanique  . . . . . . . . . . . . . . . . .+1%
– Suisse centrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+4%
– Suisse du Nord-Ouest  . . . . . . . . . . . . . . .0%
– Suisse orientale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0%
– Tessin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .–4%
– Zurich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+8%

Par secteur
– Activités financières, assurances,

immobilier et services aux 
entreprises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+7%

– Agriculture, chasse, sylviculture 
et pêche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+2%

– Commerce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+1%
– Construction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .–4%



Le COMPTOIR IMMOBILIER S.A.
recherche pour sa succursale de Sion un

responsable d’agence 
et de développement

Votre profil:
– Niveau maîtrise fédérale de régisseur et courtier en immeubles, ou équivalent,
– Connaissance et expérience approfondies, 10 à 15 ans, de la gérance d’immeu-

bles et de ses aspects commerciaux,
– Capacité à mener une équipe tout en recherchant de nouveaux mandats (pilo-

tage, promotion, vente, gestion),
– Grand sens des responsabilités, imaginatif, dynamique et sachant faire preuve

d’esprit d’initiative,
– Excellent relationnel,
– Présentation irréprochable,
– Anglais indispensable, allemand un atout,
– Disponibilité à convenir.

En cas d’intérêt, nous vous invitons à nous adresser votre offre accompagnée d’un
curriculum vitae, d’une photo récente et des documents habituels à l’adresse sui-
vante:

COMPTOIR IMMOBILIER SA
Monsieur Paul EPINEY
Case postale 3753  -  1211 Genève 3

Seuls les dossiers complets correspondant au profil recevront une
réponse.

Nous vous invitons à consulter nos offres d’emploi sur notre site
www.comptoir-immo.ch

036-609765

A fin de faire face au développement continu de ses affaires et pour
renforcer sa position de leader dans le domaine du placement en
hôtellerie et restauration, Hotelis SA recherche pour l’ouverture de

sa nouvelle agence dans le canton du Valais une personnalité dynamique
et autonome en qualité de :

A la tête de votre équipe, constituée de consultants enthousiastes
et motivés, vous coordonnez les activités déployées par l’agence.
Proche de vos clients, que vous rencontrez régulièrement, vous

veillez à ce que les activités permettent de déceler et recruter les candi-
dats correspondant aux besoins de vos mandants. Vous contrôlez le res-
pect des objectifs en matière de chiffre d’affaires et de marge. Vous êtes
le garant de l’application correcte de la CCNT et du respect du contexte
légal en matière de permis de travail. En collaboration avec le directeur
de la société, auquel vous rapportez, vous établissez et suivez le budget
annuel de votre agence. Vous veillez à l’utilisation appropriée des outils
informatiques et bureautiques mis à disposition de l’agence.

D e formation supérieure en hôtellerie ou en restauration, votre par-
cours professionnel vous a permis d’assumer en Suisse, idéalement
en Valais, des postes à responsabilité impliquant l’encadrement de

personnel et le contact avec la clientèle. On vous décrit comme un cadre
charismatique, enthousiaste et doté d’un entregent certain. Le contexte
suisse en matière de droit du travail ne vous est pas inconnu, et vos diffé-
rentes expériences démontrent un intérêt sincère pour les ressources hu-
maines. Vous êtes capable de conduire une équipe vers des objectifs ambi-
tieux tout en sachant définir les priorités du quotidien. Ce poste s’adresse
uniquement aux candidats sachant s’exprimer en allemand et en français.

N ous vous offrons l’opportunité d’assumer des responsabilités au
sein d’une entreprise dynamique, dotée d’une solide assise finan-
cière. Vous serez basé(e) à Sion et aurez la chance de conduire votre

agence avec une autonomie certaine, tout en pouvant compter sur l’appui
d’une organisation solide et professionnelle qui vous formera dans les mé-
tiers du recrutement et du placement.

Intéressé(e)? Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre
candidature, qui sera traitée en toute discrétion.

Hotelis SA
Lionel Fontaine

Rue Sigismond-Thalberg 2 • 1201 Genève • 022 908 38 00

WWW.HOTELIS.CH

Chaque jour, nous sommes au service
de la population suisse dans nos 2500
points de vente. Grâce à une gamme
diversifiée de produits postaux et
financiers, ainsi que de produits d’usage
courant, nous offrons une solution
innovante pour chaque besoin.

Nous faisons plus que proposer
des services et des produits. Nous
avançons ensemble pour faire la
différence. Tous les jours et dans
toute la Suisse.

Agents/agentes du
Service à la clientèle
Poste à Viège
(80–100%)

Mission: Pour renforcer le Service à
la clientèle Poste à Viège, nous recher-
chons plusieurs agents (m/f). A titre
d‘interlocuteur/trice principal(e) des
clients de la Poste, vous répondez
aux appels téléphoniques et aux mes-
sages qui vous sont systématiquement
redirigés. A ce poste aux tâches variées,
vous mettez votre compétence au
service du conseil aux clients et posez
les bases pour un traitement impec-
cable et rapide des requêtes de la
clientèle et/ou la recherche de solu-
tions adéquates. Vous serez appelé(e)
à répondre consciencieusement à
des demandes sur un domaine spé-
cialisé donné. Vous fournissez des
réponses de qualité aux demandes de
la clientèle, et ce dans le respect des
normes de performances internes.

Votre Profil: Vous avez suivi une
formation commerciale de base dans
le secteur des services ou à la Poste
ou êtes au bénéfice d‘un diplôme
d‘agent de call center. Vous travaillez
de manière autonome, structurée et
prévoyante. Vous êtes par ailleurs très
à l‘écoute de la clientèle et doué(e)
pour la communication. Vous rem-
plissez les mandats qui vous sont
confiés avec efficacité et avec une
grande conscience professionnelle.
Vous réglez les problèmes en assu-
mant pleinement vos responsabilités
et mettez à profit votre sens aigu de
la communication. Aimable et flexible,
vous êtes capable de vous exprimer
de manière très claire et ciblée, êtes
doté(e) de qualités d‘initiative et avez
l‘esprit de synthèse. Les connaissances
postales ainsi que les connaissances
du système SAP représentent un atout.
Vous possédez d‘excellentes connais-
sances verbales et écrites de l‘allemand
et de bonnes connaissances du français
ou de l‘italien. Enfin, vous possédez
de bonnes connaissances d‘utilisateur/
utilisatrice en informatique.

Souhaitez-vous aussi aller de
l‘avant? Envie d‘évoluer dans un
secteur intéressant du service à la
clientèle d‘un Call Center? Nous vous
proposons une activité à responsabi-
lités à la fois passionnante et variée
dans un environnement dynamique
qui vous offre de nombreuses possibi-
lités de développement professionnel
et personnel. Votre lieu de travail sera
Viège. Intéressé(e)? Il vous suffit alors
de nous envoyer votre dossier de can-
didature à l‘adresse suivante: La Poste
Suisse, Centre de services Personnel
Aarau, Ref. PV2011-02538, Post-
strasse 17, Case postale 3528,
5001 Aarau. Pour de plus amples
renseignements, veuillez vous adres-
ser à Monsieur Thomas Walter,
responsable Contact Center Sierre
(058 667 12 03).

Nous recherchons pour compléter notre équipe à l’année des

menuisiers qualifiés CFC
Entrée tout de suite

apprenti menuisier ou ébéniste
Entrée août 2011

Votre profil:
Aptitude à travailler en autonomie et en équipe

Sens des responsabilités

Nous offrons:
Travail de menuiserie traditionnelle et contemporaine

Une activité variée et motivante

Documents usuels à:
Besson Charpente-Menuiserie, Es Rard 40, 1936 Verbier

Mirko Silian – Tél. 079 628 06 19
E-mail: besson.charpente@verbier.ch

036-610805

Garage poids lourds Valais central
cherche

chef d’atelier
vendeur

en pièces détachées CFC
mécanicien CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 329 05 05.
036-609760

ODINELIXIR S.A. sucht eine

deutsch/französisch Sekretärin
zu 50%, Mo -Fr morgens
Sie führen ein Büro selbständig, sind
freundlich und sicher im Umgang mit
Kunden.

Sie beherrschen dir Informatik, sind
präzise und Verantwortungsbewusst.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche
Bewerbung mit Lohnvorstellung und
Foto bis zum 5. April.

Odinelixir S.A. – 1966 Botyre
Bitte nur Bewerbungen mit den
obigen Kriterien.

036-610683

Crans-Montana
International Summer Camp

Montana

Nous cherchons, pour la saison d’été, un

pâtissier

Veuillez écrire à:
Philippe Studer

International Summer Camp Montana
Case postale 369

3963 Crans-Montana 1

admin@campmontana.ch
www.campmontana.ch

036-610679

Cabinet de physiothérapie
Valais central

cherche

un(e) physiothérapeute
indépendant(e) à temps partiel

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre H 036-610801

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

036-610801

Nous cherchons
pour notre département location une

employée de commerce
de langue maternelle française
aimant le contact avec la clientèle.

Profil souhaité:
– bonne présentation
– connaissances approfondies de l’anglais et de l’italien; 

l’allemand serait également un atout
– maîtrise des outils informatiques (Word, Excel)
– sens de l’organisation et du travail en équipe

Nous offrons:
– poste à l’année
– travail varié

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire, à:
Agence immobilière BARRAS
Case postale 112, 3963 Crans-Montana 2.

036-610828

Restaurant gastronomique 
à La Muraz/Sion

cherche, pour début avril

serveur ou serveuse
véhicule indispensable.

Faire offre avec CV sous chiffre 
K 036-610772 à Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-610772

Hôtel-Restaurant de Fully
recherche

jeune cuisinier avec CFC
place à l’année, ambiance de travail

jeune et dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre au
tél. 027 746 30 60 M. Gsponer.

036-610750

Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Nous cherchons pour le mois de juillet prochain

un(e) stagiaire MPC
pour l’année 2011/2012

Profil souhaité:
– goût pour les chiffres et la comptabilité
– attiré(e) par le travail avec les outils informatiques
– sens aigu de la discrétion
– facilité de contact
– volontaire et enthousiaste
– dynamique et esprit d’initiative

Les offres de service, accompagnées des documents usuels et
d’une photo, doivent être adressées aux Fils de Ch. Favre S.A.,
case postale 522, 1951 Sion. 036-610192

engage

une secrétaire
réceptionniste

bilingue français-allemand avec connaissance de l’anglais

Vos tâches :
- Accueil de notre clientèle
- Gestion de la centrale téléphonique
- Tenue des caisses
- Facturation
- Location des véhicules (Europcar)
- Diverses correspondances

Nous offrons :
- Un environnement de travail agréable
- Une ambiance dynamique
- Une rémunération en relation avec vos compétences

Entrée : 2.5.2011 ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature à l’adresse suivante :

Garage Olympic A. Antille Sierre SA
Av. de France 52 - Case postale 32 - 3960 SIERRE

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours pour son service médical scolaire

et psychopédagogique les postes de

2 logopédistes
taux d’activité global de 140%

dont 1 bilingue français-allemand

auprès des enfants des classes enfantines et primaires.

Conditions d’engagement

- être en possession d’un diplôme de logopédiste ou d’un titre jugé

équivalent;

- bénéficier d’une expérience de travail en milieu scolaire.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : 22 août 2011.

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la

commune de Sion.

Traitement

Selon le règlement général pour le personnel de l’administration

communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement

peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Pierre Meyer, directeur des

écoles, tél. 027 324 13 11.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats

doivent être adressées avec la mention sur l’enveloppe

«logopédiste» à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue

du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 12 avril 2011.

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

faisant foi.

Sion, le 22 mars 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Papival SA
Rte de Chippis – CP 4235
1950 Sion 4 Switzerland
Tél. +41 (0)27 205 70 20
Fax +41 (0)27 205 70 21
www.papival.ch
contact@papival.ch

PARTICIPEZ À NOTRE DÉVELOPPEMENT!

Pour notre secteur HYGIÈNE, et pour le canton du Valais, nous souhaitons engager
plusieurs

Collaborateurs
au service externe

VOTRE PROFIL
• Attitude dynamique, sympathique et courtoise. Esprit d’entrepreneur !
• Qui aime vendre, conseiller et servir le client
• Persévérant, sérieux, ponctuel, capable de travailler de façon autonome et dans l’urgence
• Idéalement âgé entre 25 et 35 ans
• Avec un permis de conduire valable.

VOTRE ACTIVITÉ
Sur la base de tournées planifiées en Valais, vous devrez assurer la vente, le conseil,
le service après-vente et les livraisons d’un assortiment de produits et matériels
d’hygiène dans le domaine de l’essuyage, du nettoyage et de la protection. Vous devrez
visiter une clientèle existante, mais aussi et surtout développer une prospection active.

NOUS OFFRONS
• Un véhicule de fonction utilisable à titre privé
• Un poste dans une entreprise économiquement saine, à dimension humaine et présente

sur le marché depuis 50 ans
• Un assortiment complet de produits et matériels destinés aux professionnels
• Un appui pour votre activité de vente. Des formations régulières.
• Une opportunité de gain attractive, résultat d’un engagement supérieur à la moyenne

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur dossier COMPLET à :

Papival SA – Direction – Case postale 4235 – 1950 Sion 4 Membre
du groupe

Le Garage de Monthey SA, concessionnaire Audi,

recherche de suite ou à convenir,

Un conseiller service après-vente
Votre profil:  Vous avez de l’expérience dans la branche

automobile
 Vous êtes motivé et efficace
 Vous avez un contact aisé avec la clientèle
 Vous êtes désireux de rejoindre une entreprise

leader sur le marché de l’automobile
 L’allemand ou l’anglais sont souhaités

Un diagnosticien d’automobiles
Votre profil:  Vous avez de l’expérience dans la branche

automobile
 Vous êtes motivé et efficace
 Vous êtes désireux de rejoindre une entreprise

leader sur le marché de l’automobile
 Le brevet fédéral est souhaité

Nous vous offrons:  Une activité motivante dans une entreprise

en pleine croissance
 L’opportunité de rejoindre un équipe

jeune et dynamique
 Une formation technique

Garage de Monthey SA
Concessionnaire Audi, Service du personnel

Rte de Collombey 55, 1870 Monthey, info@garagemonthey.ch

Les candidats intéressés sont prié d’adresser leurs offres de

service, accompagnées d’un dossier complet (CV, diplômes,

certificats ou attestations de travail) à l’adresse suivante:

Pour entrée tout de suite

Nous cherchons pour plusieurs entre-
prises valaisannes:

Monteur électricien CFC
Poste fixe à Sion.

Inst. sanitaire CFC
Travail indépendant. Voiture à dispo-
sition.

Menuisier CFC
Pour travaux d’atelier et de pose.

Très bon salaire et bonnes prestations
sociales proposées.

Eric Chabbey au 027 323 23 62
Ferdi Mustafoski au 027 722 26 08.

036-610796

Av. de la Gare 16     1951 Sion
Rue du Léman 8    1920 Martigny

acces111@acces-job.ch

Veysonnaz Tourisme
situé aux portes des 4Vallées, met au concours un poste de

collaborateur(trice) 
accueil & administration

21⁄2 jours par semaine
afin de compléter une équipe dynamique. Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Responsabilités:
• Accueil et renseignements à la clientèle
• Suivi des diverses demandes téléphoniques et écrites
• Encaissement et gestion des taxes de séjour
• Comptabilisation des opérations courantes
• Soutien sur projets Marketing (internet, publications, animations, etc.)
Qualités requises:
• Bonnes connaissances linguistiques (fr-all-ang)
• Sens du contact et de l’accueil
• CFC d’employé de commerce ou formation équivalente
• Connaissances de la région touristique des 4Vallées (souhaitées)
• Expérience dans le tourisme (souhaitée)
Envoyez-nous votre dossier complet (CV, photo et prétentions salariales)
jusqu’au 12 avril 2011 à l’adresse suivante:

Veysonnaz Tourisme, Case postale 103, 1993 Veysonnaz
036-610784

Société de travaux publics
Joseph Carron S.A. – Sion

Nous sommes une entreprise de génie civil avec une quaran-
taine d’employés. Très bien équipée, avec structure et pro-
cessus modernes, nous cherchons un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
– TECHNICIEN

Nous demandons:
– secteur d’activité génie civil et enrobé;
– calculations de soumissions en priorité;
– travaux de métrés et facturation;
– organisation et surveillance des chantiers;
– connaissance des programmes Sorba, Word et Excel;
– personnalité expérimentée principalement dans

le génie civil;
– organisée et dynamique.

Nous offrons:
– salaire très intéressant;
– téléphone portable + véhicule de fonctions;
– grande indépendance, responsabilités;
– environnement de travail moderne et ambiance

de qualité.

Nous attendons votre curriculum détaillé à l’adresse ci-des-
sous, et toutes autres informations en rapport avec le cahier
des charges ci-dessus. Nous traiterons vos données avec une
confidentialité absolue.

Joseph Carron S.A. • Rue des Pommiers 29
Case postale 89 • 1962 Pont-de-la-Morge

Joseph Carron S.A. – Sion
036-610328

Entreprise du Valais central
cherche, pour compléter son équipe:

projeteur en chauffage
projeteur en sanitaire

pour plans, offres, commandes, facturation, 
gestion des chantiers

monteur en chauffage
monteur en sanitaire

avec CFC ou expérience, sachant travailler seul

Entrée tout de suite ou à convenir 

Faire offre sous chiffre G 036-608814 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-608814

Agence immobilière du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

employé(e)
de commerce

pour poste de gérant(e)
d’immeuble

avec ou sans expérience
de la gérance.

Faire offre avec CV sous chiffre
H 036-610462 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.
036-610462

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche 

sommelière
de métier
3 jours par semaine
de 6 h à 14 h 30.
Tél. 079 685 76 90.

036-610392

Café-Restaurant-
Pizzeria 
La Grange 
au Soleil à
Muraz/Collombey
cherche
une sommelière
connaissant 
les deux services.
Pour début avril 
ou à convenir.
Tél. 079 639 55 03.

03
6-
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Étude d’avocats active dans les domaines du droit des
affaires et de l’immobilier recherche pour son Étude à
Sion et en collaboration avec son bureau de Genève:

— un(e) Avocat(e)-(notaire)

Vous possédez une excellente connaissance de la
pratique judiciaire valaisanne et êtes capable de parler
et de rédiger en anglais. Vous êtes à la fois indépendant
et capable de travailler en équipe. Le brevet de notaire
ou une expérience professionnelle ou académique
à l’étranger serait un atout.

Nous vous offrons la possibilité de travailler sur des
dossiers locaux et internationaux au sein d’une Étude
jeune et dynamique dans une excellente atmosphère
de travail, des contacts directs avec les clients et une
rémunération attractive. Les dossiers, traités en toute
confidentialité, peuvent être adressés à Me Daniel
Udry, 100 Rue du Rhône, 1204 Genève.

www.100rhoneavocats.ch

100 RUE DU RHÔNE | 1204 GENÈVE | SUISSE

TÉL. +41 22 366 66 00 | FAX. +41 22 366 66 01

29 AVENUE DE LA GARE | 1950 SION | SUISSE

TÉL. +41 27 323 00 40 | FAX. +41 27 323 00 41

Le Groupe Mutuel recherche un/e
Care Manager
Profil du poste:

 Négocier des conventions tarifaires et/ou
des accords particuliers pour l’entreprise

 Développer et entretenir un climat de
partenariat avec les divers prestataires de
soins

 Représenter l‘entreprise dans le cadre des
négociations

 Développer et suivre divers projets en
collaboration avec les prestataires de soins

 Rechercher un avantage concurrentiel dans
chacune des démarches effectuées

 Préparer et conduire les négociations
 Défendre la position de l’entreprise auprès
des partenaires externes

 Garantir un contact régulier avec la
Direction des établissements hospitaliers ou
autres prestataires

 Analyser et effectuer des comparaisons et
des évaluations des divers prestataires de
soins

 Participer au développement de l’achat de
prestations et du Managed Care

 Suivre l’évolution du marché de l’assurance
maladie et de la politique sanitaire

 Collaborer avec le secteur des prestations

Nous vous demandons:

 Diplôme HES, formation universitaire ou
formation jugée équivalente

 Formation post-graduée en économie de la
santé

 Expérience professionnelle de 3 ans dans le
domaine de la santé

 Expérience dans la négociation et la gestion
de projets

 Langue maternelle française ou allemande,
avec d’excellentes connaissances de l’autre
langue

 Connaissance des outils bureautiques et de
l’environnement Windows

Nous vous offrons:

 Un travail varié au sein d’une équipe jeune
et dynamique

 Des méthodes de travail modernes
 La motivation d’une entreprise en
développement

 Une rémunération en rapport avec vos
connaissances et nos exigences

 Toutes les prestations sociales d’une
grande entreprise

Lieu de travail : Martigny

Le Groupe Mutuel, Association d’assureurs, est le n° 1 de l’assurance maladie en Suisse romande et occupe le

3e rang sur le plan suisse. Notre société est également active dans les domaines de l’assurance vie et des assurances

de l’entreprise. Aujourd’hui, plus de 1‘300‘000 assurés individuels et 14’000 entreprises nous font déjà confiance!

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances à profit
d‘une équipe motivée. Alors, nous vous prions d’envoyer votre dossier à l’adresse suivante :

GROUPE MUTUEL

Ressources Humaines
Référence 1862
Rue du Nord 5
1920 Martigny

E-mail : rh@groupemutuel.ch

recherche

un(e) secrétaire-comptable
avec expérience

de 40% à 60% ayant le sens des responsabilités
et sachant travailler de manière autonome.

Une expérience en fiduciaire et de bonnes
connaissances d’allemand seraient un atout.

Date d’entrée à convenir.

Envoyez vos dossiers de candidature à:
DAFICO Fiduciaire S.A.

Av. de Tourbillon 5, 1950 Sion
036-610816

Nous cherchons
pour la rentrée 2010-2011

un apprenti
installateur-sanitaire
Si tu es intéressé, envoie-nous un

dossier de candidature, avec CV et
notes scolaires à l’adresse suivante:

Léonard Roduit S.à r.l.
CP 210 – 1926 Fully

036-610835

Cycle d'orientation de la Tuilerie
St-Maurice

Mise au concours
La commission scolaire régionale du collège de la Tuilerie 
de Saint-Maurice met au concours, pour l'année scolaire 2011-
2012, des postes d'

enseignant(e)s
au cycle d'orientation pour les branches suivantes:

Français, langues (allemand-anglais)
Mathématique et sciences
Géographie, histoire, religion, éducation physique

Conditions d'engagement: titres et diplômes requis 
pour l'enseignement au CO, formation pédagogique, 
expérience de l'enseignement souhaitée

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Entrée en fonctions: au début de l'année scolaire 2011-2012

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, 
références, 1 photographie et des photocopies des titres
et diplômes, doivent être adressées jusqu'au 31 mars 2011
au Collège de la Tuilerie, à l'attention de M. Pascal Gross, 
président de la commission scolaire régionale, 
case postale 127, 1890 St-Maurice. 036-610654

Accès Job S.A. – Av. Gare 16 Sion
cherche

– Menuisier CFC ou avec expérience
– Electricien
– Serrurier
– Installateur sanitaire
Salaire au-dessus de la moyenne
pour personnes motivées.
Permis de travail valable.

Contactez Eric Chabbey 027 323 23 62
Ferdi Mustafoski 027 722 26 08.

036-609811

Neo Insurance recherche pour les
régions de Vaud, Genève, Fribourg,
Neuchâtel et Valais des

CONSEILLERS/ÈRES
EN ASSURANCES

Votre profil:
• Connaissance dans le domaine des

assurances
Nos prestations:
• Très bonnes conditions d’engagement.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise
en plein développement? Contactez-
nous au tél. 021 654 30 10.

022-089230

L’Ecole Ardévaz, Sion
cherche, pour la rentrée scolaire

2011-2012

professeurs
Histoire/géo

Allemand
Mathématiques
Chimie/physique

Postes à plein temps et mi-temps.

Dossiers à envoyer au secrétariat 
de l’Ecole Ardévaz: 

rue des Amandiers 10, 1950 Sion.

03
6-
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Bureau technique ingénieurs 
et architectes à Sion

cherche tout de suite 
pour compléter son équipe

un(e) dessinateur(trice) 
en bâtiment (CFC)

pour la réalisation de plans d’exécu-
tion Autocad - Archicad

pour la vente d’immeubles de haut
standing au cœur de la ville de Sion.

Taux d’occupation: de 50 à 100%

Ecrire sous chiffre L 036-610502 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-610502

Pharmacien
cherche emploi en officine ou
autre établissement.

CH, jeune avec grande expérience de
gérance, FPH, fr., all., it., angl.
Infos et CV : gamma17@bluewin.ch

024-724581

Entreprise Gilles Mittaz-Emery S.A.
à Crans-Montana cherche un

chauffeur poids lourds
multi-bennes, multi lift

avec expérience et connaissance 
de la région des six communes

du Haut-Plateau.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S’adresser au tél. 079 628 19 46.
036-610609

Entreprise Bas-Valais
cherche

poseur de revêtements 
de sol
avec CFC

Faire offre sous chiffre à:
F 036-610656 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-610656

CHARLES
ROSTYON

Nous sommes à la recherche
de personnel confirmé et responsable

pour nos salons de 
Genève

Hairstylist
Colorist

Sion
Hairstylist

Sion
Location d’une cabine esthétique

(20 m2 avec douche)

Tél. 022 735 15 37.
018-705970

Bureau du Valais central cherche

employé(e) de commerce
à temps partiel

Missions principales:
• Classement de documents
• Comptabilité
Profil souhaité:
• CPC d’employé(e) de commerce ou MPC.
• Maîtrise des outils informatiques

(Office, Winbiz).
• Très bonnes connaissances de l’anglais.
• Aptitude à travailler de manière

autonome.
Dossiers de candidature avec prétentions
salariales à envoyer avant le 05.04.2011
sous chiffre P 012-211028 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.
Seuls les dossiers correspondant au profil
seront traités.

012-211028

La CARROSSERIE MODERNE S.A.
SION

cherche un

apprenti tôlier
en carrosserie

Profil recherché: soigneux, motivé,
sérieux, dynamique et rigoureux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Nous attendons votre offre avec C.V.
et notes de 3e année du cycle à:
Carrosserie Moderne S.A.,
route de Savoie 59, 1950 Sion

036-610431

Salon de coiffure
Pierre-André

à Crans-Montana
cherche

apprenti(e)
coiffeur
(euse)

tout de suite
ou été 2011.

Tél. 027 481 02 02.
036-610390

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Demandez nos catalogues de voyages et
vacances balnéaires 2011 - Plus de 130 destinations !

www.buchard.ch

Vacances balnéaires
Prix par pers. en ch. double, hôtels 3* ou 4*

Dès 7 nuits en demi-pension ou pension complète

Costa Brava Fr.490.-dès

Adriatique Fr.750.-dès

Lloret de Mar Fr.480.-dès

Spécial jeunesse (hôtels 3* ou 4*)

en Espagne, Italie, Majorque
37 hôtels à choix

Fr.870.-dès

Palma de Majorque
en avion avec SWISS
au départ de Genève, d’avril à fin octobre

Rte de Saillon 13-1912 Leytron-Tél. 0273062230

Une entreprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

Départs des grandes localités de Suisse
romande de fin mai à fin octobre
et 2 départs par sem. de fin juin à mi-août
Voyage en car 4* tout confort, sièges espacés

Tarifs spécial familles
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SION - JOURNÉES DE PRINTEMPS
Vendredi 25 mars de 7 h à 18 h 30 Samedi 26 mars de 7 h à 17 h

Horaires: lundi 13 h 30 - 18 h 30
ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h 30 - 17 h non-stop

www.pfefferle.ch
Service d’entretien

et réparations

Et n’oubliez pas notre coin liquidation

de 50% à 80%
sur articles sélectionnés

20%
sur tout le stock
durant ces 2 jours

Paiement comptant

MAMMUT – COLUMBIA – MEINDL
PETZL – DEUTER

Meubles Pesse SA
Route du Simplon I Z.i. Les Ilettes

1870 Monthey 2 I T. +41(0)24 471 48 44

info@pesse.ch I www.pesse.ch

FERMÉ LE LUNDI

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE

Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes

Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Samedi non-stop de 8h30 à 17h00

1490.–
PRIX NET LIVRÉ ET INSTALLÉ

Salon d’angle imitation cuir
et tissu selon illustration

Salon d’angle imitation cuir et tissu, inclus 4 coussins

297 x 235 x h 70 cm 1490.– Autres variantes possibles
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Année 2011
exceptionnelle!
50, 20 et 18 ans

Joyeux anniversaire 
Devinez?
036-610326

Je ne t’ai pas oubliée...

Félicitations pour tes 30 ans
Mais rassure-toi,

tu ne les fais vraiment pas...
Avec tout mon amour!

Ton mari Wali
036-609940

Tourisme et vacances

PME entre Sion et Martigny, proposant des solutions tech-
niques dans l’industrie et le bâtiment, cherche un/e

collaborateur(trice) 
administratif(ve)
40 à 60%
et remplacement 4 mois à 80%

Vos tâches:
Votre travail englobera les tâches quotidiennes d’adminis-
tration, la gestion des débiteurs, ainsi que le contact télé-
phonique avec la clientèle.

Vous êtes une personne:
• au bénéfice d’un CFC avec expérience professionnelle
• de langue maternelle française
• qui maîtrise le logiciel WinBiz
• qui dispose de notions d’allemand et/ou d’anglais
• qui possède un esprit d’initiative et aime travailler 

de manière indépendante
• qui a le sens du contact, de la communication 

et de l’organisation

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Q 036-610481 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-610481

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

SION
A vendre 
ou à louer

2 magnifiques surfaces
commerciales
de 115 et 250 m2

idéalement situées à 100 m de la place
du Midi dans un immeuble neuf et
Minergie, à proximité immédiate de 
2 parkings. Tél. 079 934 93 32.

036-609932

SION
A vendre 

dans résidence de haut standing
APPARTEMENTS 

de 31/2 à 51/2 pièces
Situation exceptionnelle, à 100 m de la
place du Midi. Immeuble Minergie (–50%
de charges), loggia, balcon, chambres sur
cour intérieure, places de parc, finitions 
au gré du preneur, dès Fr. 5000.–/m2. 
Tél. 079 934 93 32. 036-609931

Vétroz, terrain à bâtir
situation de 1er ordre, le terrain 
de 3798 m2 est morcelé en parcelles
de 500 à 850 m2, entièrement équipé,
pas de lignes à H.T., vue dégagée,
quartier résidentiel.
Prix Fr. 235.–/m2

Tél. 079 883 33 88. 012-211175

Immobilières vente

MARTIGNY
A vendre

A 5 minutes
de la gare

appartement 
de 41⁄2 pièces

Cuisine avec coin
repas. Spacieux

séjour avec balcon,
3 chambres.

Une salle de bains et
un WC séparé.
Place de parc

extérieure.
Rénovation à prévoir.

Fr. 360 000.–
036-609475

Martigny
proche de la gare

Quartier calme,
à vendre

maison 
d’habitation
de 130 m2 avec grand

dépôt de 150 m2,
annexes et garage

Prix global
Fr. 750 000.–

Libre à convenir.
www.valoris-immobilier.ch

Tél. 027 722 22 44
036-610622

Vétroz
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

d’env. 703 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d’eau, garage + sous-sol.

Finitions à votre choix.
Fr. 695 000.–, taxes,

raccordements et TVA compris.

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

03
6-

61
07
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MARTIGNY

L’exploitant du CERM
affiche sa vitalité
L’Association Foire du Valais (FVS Group) se réjouit
de l’intense activité qui a régné dans l’enceinte du
CERM en 2010 et annonce des nouveautés...24
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jcz - gb

– Ultrasons nouvelle
génération

– Alternative 
à la liposuccion

– Résultats visibles et
mesurables dès 
la première séance

Avenue du Midi 8 Rue des Fougères 27
SION - 027 322 23 23 CHÂTEAUNEUF - 027 346 60 70

CAVITATION ET PRESSOTHÉRAPIE

OFFRE SPÉCIALE 6 soins pour Fr. 920.–
jusqu’au 15 avril 2011 au lieu de Fr. 1320.–

JASS CLUB 13 ÉTOILES

Résultats de Fully
C’est la paire formée de Robert Kneuss et
Benoît Perruchoud (Martigny) avec 6998
points qui a remporté une manche du cham-
pionnat valaisan par équipes de jass qui s’est
déroulée dernièrement à Fully.
Elle devance les équipes Antoinette et Johny
Gay (Bovernier), 6929 points, Denis Schaller
(Vissoie) et Jean-Louis Neurohr (Grône),
6912 pts, Daniel Bittel (Saxon) et Pierre-
André Moix (Charrat), 6738 pts et Eliane
Calame et Elisabeth Michellod (Verbier),
6586 pts.

Prochain match par équipes samedi 26 mars
dés 14 heures « Au Bon Boucher» à Vissigen.
C/GB

EN BREF

JEAN-YVES GABBUD

La récolte des signatures contre
la construction d’une ligne élec-
trique aérienne à très haute ten-
sion entre Chamoson et Chippis
ne s’avère pas aussi facile que
prévu. En deux mois, seuls 2000
paraphes ont été récoltés contre
le projet dit des «géants d’acier».
Les initiants, syndicats chrétiens
en tête, espéraient atteindre les
30 000 signatures en trois mois.
On est donc loin du compte. Ber-

trand Zufferey, secrétaire des
syndicats chrétiens et président
du comité d’initiative, n’est pas
trop déçu pour autant. «Jusqu’ici,
nous n’avons pas mené d’actions
particulières. Nous avons simple-
ment envoyé un courrier. Nous
avons constaté que les personnes
qui avaient déjà signé la pétition
précédente ont pensé que c’était la
même chose et qu’ils n’avaient pas
besoin de signer à nouveau.» Or,
ce n’est pas le cas.

Deux démarches
différentes

Une première pétition, lancée
par l’association Sauvegardons le
coteau valaisan, a été signée par
14 000 personnes. Elle a été re-
mise au Conseil d’Etat en août

dernier. Il s’agissait là d’une dé-
marche pour montrer l’opposi-
tion de la population à l’érection
de pylônes de 100 mètres de haut.

La démarche engagée par les
deux textes lancés en janvier de
cette année va plus loin et est
plus précise. Pour rappel, la nou-
velle pétition demande au Grand
Conseil d’intervenir auprès de la
Confédération pour modifier la
loi fédérale sur les installations
électriques «en introduisant le
principe de l’enfouissement des li-
gnes électriques dans tous les cas
où la technologie le permet», à
proximité des habitations et dans
les zones dignes de protection.
L’initiative s’adresse également
au Parlement cantonal et l’invite
à élaborer une loi «afin que toute
nouvelle ligne sur le territoire du
canton du Valais soit enfouie.»

Action sur le terrain
Malgré la relative lenteur de la

récolte des signatures, l’initiative
conserve toutes ses chances
d’aboutir. Pour qu’elle soit vala-
ble, il lui suffit d’être paraphée
par 4000 citoyens d’ici au mois de
janvier 2012. «Nous recevons ac-
tuellement entre 50 et 70 signatu-
res par jour. A la fin avril, nous de-
vrions avoir atteint le minimum
exigé par la loi», estime Bertrand
Zufferey.

Pour relancer la machine,
l’action va être engagée sur le ter-
rain, notamment sur les marchés.
Parce que les initiants ne veulent
pas se contenter du minimum,
comme l’explique Gérard Gillioz,
membre du comité d’initiative.
«Actuellement, un collège d’ex-
perts étudie les différentes solu-
tions. Il devrait rendre son rapport

dans la première quinzaine
d’avril. Ensuite, le Conseil d’Etat
devra prendre position. La pres-
sion populaire comptera
lorsque les politiciens de-
vront choisir entre la
meilleure solution sur le
plan de la santé de la popu-
lation et sur le plan de la
sauvegarde du paysage et
une solution un peu moins
chère.»

Un film
en préparation

Pour que la population
se rende vraiment compte
du futur impact de la ligne
aérienne projetée par la so-
ciété Alpiq, les opposants
au projet ont commandé

un film. Il devrait être présenté
dans les semaines qui viennent.

Gérard Gillioz, ancien président de Salins, Marie Franzetti, avocate,
et Bertrand Zufferey, président du comité d’initiative. ANDRÉE-NOËLLE POT

L’initiative piétine
TRÈS HAUTE TENSION � La récolte de signatures contre la ligne électrique
aérienne devant relier Chamoson et Chippis se fait beaucoup plus lentement
que prévu. Les initiants prévoient des actions.

BMW Motorrad

Le plaisir
de conduire

BIKE’MOTIONDAY, LES 25 ET 26 MARS 2011.
Les nouvelles BMW, à tester chez nous dès maintenant:

COMPÉTENCE-CONFIANCE-RESPECT-PASSION-RÉUSSITE

www.bmw-motorrad-valais.ch moto@urfersa.ch

urfersa.ch

1950 Sion Tél. 027 327 30 70

URFER MOTOSPORTS SION
BMW MOTORRAD VALAIS-WALLIS

PUBLICITÉ

LA PASSION L’EMPORTE

Il pourrait être
interdit d’arène

Après avoir eu un geste déplacé lors d’un
combat de reines, Luzius Theler pourrait se
voir interdire d’arène. Un coup dur pour un
journaliste passionné par le monde de la
corne depuis quatre décennies.

Luzius Theler est une figure emblémati-
que du journalisme dans le Haut-Valais. An-
cien rédacteur en chef adjoint du «Walliser
Bote», il est pleinement de retour sur le terrain
journalistique depuis quelques années. Spé-
cialiste de politique cantonale, il est connu
pour couvrir avec assiduité les sessions du
Grand Conseil.

Lors des combats de reines qui se dérou-
lent dans l’arène de Goler, près de Rarogne, un
speaker a pris l’habitude d’amuser la galerie
avec des gags lorsque les passes s’éternisent.
Lors d’un combat, une plaisanterie tombant à
un moment passionnant a mis hors de lui Lu-
zius Theler... qui a fait un bras d’honneur à
l’homme tenant le micro. Un geste qui a été vu
par le commissaire représentant la Fédération
d’élevage de la race d’Hérens, lequel a rédigé
un rapport. Suite à quoi le journaliste a été
menacé de se voir interdit d’arène... «Je suis
tellement passionné que j’en perds parfois mes
bonnes manières», s’explique le journaliste
qui a reconnu son erreur et qui espère bien
pouvoir continuer à assister aux combats.
JEAN-YVES GABBUD

Luzius Theler, journaliste du «Walliser Bote», a
eu un geste déplacé dans l’arène. LDD

«A la fin avril,
nous devrions
avoir atteint
le minimum
exigé par la loi»
BERTRAND ZUFFEREY
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’INITIATIVE

Des personnes qui avaient signé la pétition précédente ont pensé que c’était la même et qu’ils n’avaient pas besoin de signer à nouveau, ce qui explique peut-être
le succès mitigé de l’initiative contre les géants d’acier. LDD
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8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Mystérieux Soleil �
11.10 La danse des hippos
�

12.05 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Expédition Yangtsé
�

Le réveil du dragon. 
15.35 Planète insolite �

Le Colorado et l'Utah. 
16.30 L'aventure

amazonienne �
Une vallée à risque. 

17.23 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Expédition 50°
20.39 Marchands d'eau

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �

Le cambriolage. 
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.50 Des histoires et

des vies
9.50 Avocats et associés
�

10.55 Midi en France �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.50 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

14.55 Questions au
gouvernement �

16.10 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.20 Disney Kid Club �
8.20 M6 Kid �
9.05 M6 boutique
10.15 Wildfire �
11.00 Desperate 

Housewives � ���
�

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Femmes 
d'exception �

Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Gail Harvey.
2 heures.  

15.45 L'Île de la 
seconde chance �

Film TV. Drame. All.
2005. Réal.: Stefan Bart-
mann. 1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.15 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur et

le pire
Retour en cours. 

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.50 Pardonnez-moi

Invité: Julien Doré, chan-
teur.

15.20 Mise au point �

Au sommaire: «Chro-
nique d'une catastrophe
annoncée». - «Les vic-
times de l'atome». -
«Kadhafi: notre meilleur
ennemi».

16.15 Géopolitis
16.35 T'es pas la seule �

Boire un petit coup. 
17.10 7 à la maison
17.55 Boston Legal
18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal
20.00 Banco

6.35 Boule et Bill �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Didier
Grousset. 1 h 45.  

11.05 Carré VIIIP �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 L' Amour d'un père
� ��

Film TV. Drame. EU.
2007. Réal.: Nadia Tass.
1 h 45.  

16.35 Brothers & Sisters �
17.25 Ghost Whisperer �
18.15 Carré VIIIP �
19.05 La roue

de la fortune �
19.50 Ma plus

belle histoire �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Femmes de loi
10.05 Femmes de loi
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.10 Hôtel de rêve

Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Otto W Ret-
zer. 1 h 35.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur �

22.30 Sport dernière
23.10 Le court du jour
23.15 Banco
23.20 La Maison de Nina
��

Film. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Richard Dembo.
1 h 50.   Avec : Agnès
Jaoui, Sarah Adler, Katia
Lewkowicz, Vincent Rot-
tiers. A la Libération, des
orphelins de guerre es-
saient d'envisager l'ave-
nir au sein d'une maison
d'accueil. 

1.10 Infrarouge

22.20 Les Experts :
Manhattan � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Steven De-
Paul. 50 minutes. 19/23.
Inédit.  Plan d'évasion.
Alors qu'il attend son
exécution, Reggie Tifford
confie à Hawkes qu'il a
assassiné sa soeur.

23.10 Les Experts :
Manhattan � �

Tombés du ciel. 
0.05 Columbo � ��

Film TV. 
1.55 Carré VIIIP �

23.05 Ma maison de A à Z
�

23.15 Le bureau
des plaintes

Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine.
1 h 59.  Ce rendez-vous
humoristique et décalé,
piloté par l'humoriste
Jean-Luc Lemoine, s'ap-
puie sur l'un des travers
présumés des Français:
leur capacité à se
plaindre de tout et en
permanence. 

1.15 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �
22.50 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 30.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.20 Tout le sport �
0.25 Votre télé et vous �
0.50 Chabada �

23.05 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.:
Emilie Albertini et Cris-
tina Cordula. 1 h 5.  San-
drine et Yoann. Sandrine
veille sur ses deux filles,
Ophélie et Jennifer. Très
coquettes et féminines,
les jeunes filles n'en peu-
vent plus du laisser-aller
vestimentaire de leur
mère. 

1.05 Les 4400 � �

Unité d'élite. 

21.55 L'eau en bouteille,
pour qui ?

Documentaire. 
22.25 Fortunes �

Série. Comédie. Fra.
2010.  Helena et Brahim
sont les jeunes parents
d'un petit garçon de 6
mois qui, au grand dé-
sespoir de ses grands-
parents, n'a toujours pas
de religion. 

0.05 Au coeur de la nuit
1.00 Le Projet Blair Witch
� ��

Film. 

TSR1

20.45
Moi et ses ex

20.45 Moi et ses ex
Film TV. Sentimental.
Fra. 2010. Inédit.  Avec :
Hélène de Fougerolles.
Une femme dynamique
s'éprend d'un homme
qui a déjà divorcé trois
fois et qui reste lié à ses
ex-épouses par les obli-
gations qu'il a
contractées envers elles.

TSR2

20.05
Play-offs

20.05 Chpt de Suisse
National League A

Hockey sur glace. Play-
offs. Demi-finale. 4e
match. En direct.  Le HC
Davos d'Arno Del Curto
contre Zoug et les Kloten
Flyers face au SC Berne,
voilà les affiches de ces
demi-finales des Play-
offs.

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts :
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2010.  Inédit.  Avec :
Gary Sinise. Mac et Au-
brey se promènent en
ville. Mac a l'intention de
faire goûter à Aubrey son
sandwich favori, qu'elle
semble d'ailleurs appré-
cier à sa juste valeur. 

France 2

20.35
Les Mauvais Jours

20.35 Les Mauvais Jours
Film TV. Drame. Fra.
2011. Inédit.  Avec :
Ariane Ascaride, Magali
Woch, Moussa Maaskri,
Yeelem Jappain. Natha-
lie, 50 ans, ne retrouve
plus de travail depuis
son licenciement. 

France 3

20.35
L'Antidote

20.35 L'Antidote�

Film. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Vincent de
Brus. 1 h 45.  Avec :
Christian Clavier,
Jacques Villeret, Agnès
Soral, Annie Grégorio.
Jacques-Alain Marty est
P.-D.G. d'un groupe d'en-
treprises prospères. 

M6

20.45
X Factor

20.45 X Factor
Divertissement. Prés.:
Sandrine Corman et
Jérôme Anthony. 2 h 20.
Ouvertes à tous les can-
didats sans limite d'âge,
les auditions de «X Fac-
tor» se poursuivent à
Montpellier, puis à Paris.

F5

20.40
Water Makes Money

20.40 Water Makes
Money

Documentaire. Société.
All. 2010. Inédit.  En
France, Veolia et Suez
gèrent 80% de l'approvi-
sionnement en eau dans
le cadre de partenariats
public-privé.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse. 14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Marylin Manson
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.25
DVDWOOD. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Marco
W. : 247 Tage im türki-
schen Gefängnis. Film TV.
Drame. 22.35 Der Fall
Marco W.. 

MTV

BBC E

16.45 EastEnders. 17.15
Holby City. 18.10 Heart
& Soul. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby City. 21.40 Lon-
don Hospital. 22.35 After
You've Gone. When She
Came Back. 23.05 Kee-
ping up Appearances.
Daddy's Accident. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Macau contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 30 minutos. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 23.30 Trio d'ataque. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Qui
Radio Londra. 20.35 Af-
fari tuoi. 21.10 Cugino e
cugino. Film TV. Comé-
die. Ita. 2011. Réal.: Vit-
torio Sindoni. 2 h 15.
6/6.  23.25 TG1. 23.30
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Musik ist
Mord. 20.15 Der Wett-
lauf zum Südpol, Deut-
schland gegen Öster-
reich �. Die Entschei-
dung. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Neues aus der
Anstalt. 

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. 19.20 Burn Notice :
Duro a morire. 20.00
Championnat de Suisse
National League A �.
Hockey sur glace. Play-
offs. Demi-finale. 4e
match. En direct.  22.45
Picture Me. 23.30 Five
Fingers, Gioco mortale
��. Film. Thriller. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. La créature.
19.35 La Vie de famille.
Une leçon de karaté.
20.05 La Vie de famille.
Le retour. 20.40 Sexy
Dance 2 �. Film. Comé-
die musicale. 22.15 Pro-
filer�. Victimes par pro-
curation. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Grey's Anatomy �. Una
giornata non facile.
21.50 Private Practice �.
22.35 Brothers &
Sisters : Segreti di fami-
glia �. 23.20 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco-
nomie. 18.30 L'invité.
18.40 Catherine. 19.05
A table !. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ma-
man est folle. Film TV.
Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

10.00 Suède/Danemark.
Curling. Championnats
du monde féminins
2011. En direct. A Esb-
jerg (Danemark).  14.30
Allemagne/Suède. Cur-
ling. Championnats du
monde féminins 2011.
En direct. 17.00 Lundi
foot. 19.00 Champions
Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Saintes 2010. Le
Banquet Céleste joue
Bach. 18.00 Messe en si
mineur de Jean-Sébas-
tien Bach. Concert. Clas-
sique. 2 heures. Direction
musicale: Herbert Blom-
stedt.  20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Cavalleria
rusticana. Opéra. 23.00
Master Class. Inédit. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Zoom
Net. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 14 de abril : la re-
publica. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Was hat Politik mit Ku-
scheltieren zu tun?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. 21.05 In aller
Freundschaft �. 21.50
Plusminus �. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger

19.15 Globe-Painter.
Brésil. 20.15 Bandes de
lémuriens. Royale sur-
prise. 20.40 Papa néan-
dertal ?. 21.40 Homo sa-
piens ���. La naissance
d'un nouvel homme.
22.40 Un siècle d'avia-
tion. L'aviation humani-
taire. 23.35 Un siècle
d'aviation. 

22.25 Infrarouge �

23.30 The Bubble ��

Film. Drame. Isr. 2006.
Réal.: Eytan Fox. 2
heures.   Avec : Ohad
Knoller, Yousef Sweid,
Daniela Virtzer, Alon
Friedman. Trois jeunes
Israéliens mènent une
existence coupée des
réalités. Tout change
avec l'arrivée d'un Pales-
tinien, dont l'un des trois
jeunes gens tombe
amoureux.

1.30 Couleurs locales �

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Model
City. 20.35 10 Things I
Hate about You. 21.05
Les Soeurs Kardashian à
Miami. Le jeu de la jalou-
sie. 21.30 Les Folies
d'Holly. 21.55 That '70s
Show. 22.50 Revanche
sur le ring. 23.15 Le cas-
ting de l'horreur. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. Maga-
zine. Société. 55 mi-
nutes.  19.40 L'isola dei
Famosi. 20.25 Estrazioni
del Lotto. Jeu. 20.30 TG2.
21.05 L'isola dei Famosi.
Télé-réalité. Prés.: Si-
mona Ventura.  23.45
TG2. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.05 Die Simpsons �.
20.00 Championnat de
Suisse National League A
�. Hockey sur glace.
Play-offs. Demi-finale. 4e
match. En direct.  22.45
Sag' kein Wort � �. Film.
Thriller. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Der Alte �.
Kaltes Grab. 21.05 Kas-
sensturz �. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Club �. 23.45 Ta-
gesschau Nacht. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 20.00 Les
Guignols de l'info �(C).
20.15 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 The
Ghost Writer ��. Film.
Thriller. 22.55 Les
nègres, l'écriture en
douce �. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Krumme
Hunde. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information.
15 minutes.  22.00 Fahr
mal hin. Höchste Eisen-
bahn! Mit Volldampf
durch Eifel und Moseltal.
22.30 Vier Minuten ��.
Film. Drame. All. 2006.
Réal.: Chris Kraus. 1 h 45.  

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI, Miami. Schat-
ten einer Schuld. 21.15
Dr House. Wünsche und
Ängste. 22.15 Psych. 

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
Un million de dollars de
bons volatilisés. 17.55
Las Vegas �. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.40 90' Enquêtes ��.
Inédit. Jeunesse dorée:
enquête sur ces jeunes
qui n'ont aucune limite.
22.15 90' Enquêtes ��. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.45
Beverly Hills. Inédit.
Quand le chat est parti,
les souris dansent. 19.35
Friends. Celui qui brico-
lait. 20.35 Hollywood
Homicide �. Film. Poli-
cier. EU. 2003. Réal.: Ron
Shelton. 2 heures.  22.35
Puissance catch : WWE
Raw. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Complètement
foot
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo 18.12 Meteo
18.15 Lifestyle 19.00 L'actu 19.12 La
météo 19.15 Les sports 19.20 Toudou
19.35 Les mini-courts

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A pre-
mière vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Concert 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30
Journal 6.15, 9.15, 12.30, 16.45
Annonces 6.45 Anniversaires 7.15
Cinéma 7.31 Revue de presse 7.45
Jeu Blind test 8.15 Micro-trottoir 8.45
Le saviez-vous? 9.30 Emission conseil
10.15 Agenda 10.30 Jeu La roulette
11.15, 16.15 Magazine 11.30 Le gros
jeu 16.30 Jeu Menteur menteur 17.00
Le Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine
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CONTRE LE RACISME

Le Valais s’illustre
GILLES BERREAU

C’est hier en gare de Sion que la
conseillère d’Etat Esther Wae-
ber-Kalbermatten a clôturé la
deuxième semaine valaisanne
contre le racisme. En effet, lun-
di, dans le cadre de la journée
internationale pour l’élimina-
tion de la discrimination ra-
ciale, la cheffe du Département
de la sécurité, des affaires so-
ciales et de l’intégration a remis
les prix de deux concours orga-
nisés pour l’occasion.

Trois étudiants de l’Ecole
cantonale d’art ont reçu une re-
connaissance pour leurs affi-
ches choisies pour accompa-
gner visuellement la campagne
sur le thème des préjugés (sté-
réotypes). Il s’agit d’Arnaud Ra-
kotondramanana, Adriano Mi-
chaud et Pierre-Adrien Pisler.

Quant au concours sur les
stéréotypes, il a été remporté
par Marie Candida Lopes Ra-
bacal d’Ardon (un iPad), les au-
tres prix revenant à Michèle
Schupbach de Bramois (un bon
de voyage) et Jonas Kalbermat-
ten de Viège (un an d’abonne-
ment au vélo de RegionAlps).
Ce jeu, organisé par le biais de
questions sur les préjugés, a
permis de constater que des
Valaisans croient encore que
l’abricotier est originaire de no-
tre canton ou ignorent que 155
nationalités sont représentées
chez nous, a relevé Jacques
Rossier, coordinateur de l’inté-
gration à l’Etat du Valais. Près
de mille personnes ont partici-
pé à ce concours, s’est réjouie
Mme Kalbermatten.

3e édition? Plus de trente diffé-
rentes manifestations ont eu
lieu dans l’ensemble du canton
grâce à l’implication de nom-
breuses associations, de béné-
voles et de représentants des
institutions. On citera des ex-

positions itinérantes, des piè-
ces de théâtre, des conférences
et tables rondes. Toutes ces ac-
tions ont été réalisées sur le
thème des préjugés liés à l’ori-
gine, la religion, l’âge ou le sexe.
Des écoles du canton ont aussi
travaillé sur ce thème. Durant

sept jours, de nombreuses per-
sonnalités de la politique, de la
culture et de l’économie se sont
engagées. Quant à l’organisa-
tion d’une troisième édition, la
question est ouverte, a indiqué
hier matin la conseillère d’Etat.

Cette semaine valaisanne

contre le racisme a été organi-
sée en collaboration avec les
délégués à l’intégration des
communes et la Fondation
pour le développement dura-
ble (Agenda 21), ainsi qu’avec
le soutien du Service fédéral de
lutte contre le racisme.

Esther Waeber-Kalbermatten et Jacques Rossier avec Adriano Michaud et Pierre-Adrien Pisler,
deux des étudiants lauréats du concours d’affiches. LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SAVIOZ

«La population valaisanne est
assez consciente de la nécessité
du triage forestier, mais il y a
parfois un décalage entre cette
conscience et la confrontation
aux travaux dans la forêt,
quand les gens se baladent», a
souligné hier Olivier Guex, le
chef du Service des forêts et du
paysage, lors d’une conférence
de presse à Sion. D’où le lance-
ment d’une série d’actions de
sensibilisation du public au tra-
vail de la forêt.

Le canton du Valais et la
Communauté des associations
forestières régionales (CAFOR)
ont choisi de profiter de cette
année internationale de la forêt
pour organiser plusieurs mani-
festations, sur le terrain et sur
les écrans (cf. encadré), per-
mettant à la population de ren-
contrer les forestiers. «Le but est
d’améliorer la compréhension
réciproque. Les gens se rendront
ainsi compte de ce que signifie
la coupe de bois et, surtout, que
la modification d’un milieu fo-
restier peut durer un certain
temps», a ajouté Olivier Guex.

Un quart
du territoire

La première manifestation
aura lieu le 7 mai prochain, par
une journée «Portes ouvertes»
dans les trente-neuf triages fo-
restiers du canton. En Valais, la
forêt couvre près d’un quart

du territoire du canton, avec
120 000 hectares. «C’est un chif-
fre raisonnable par rapport au
canton du Jura par exemple qui
compte bien davantage de fo-
rêts», a ajouté Olivier Guex. Ce-
pendant, la forêt valaisanne a
tendance à s’étendre de plus en
plus. Chaque année, le canton
compte 1000 hectares de forêt
de plus. «L’abandon de terrains
agricoles provoque ce phéno-
mène, mais ce n’est pas souhai-
table; il faudrait que l’on puisse
gérer cela», a encore précisé
Olivier Guex.

Utile forêt
Le Service des forêts et du

paysage a également rappelé
l’utilité de la forêt. Ainsi, plus
de 80% de la surface forestière
fournit une protection contre
les dangers naturels, et est une
zone de refuge importante
pour de nombreuses espèces
animales et végétales.

Mais, surtout, la forêt per-
met de fournir du bois, une ma-
tière première et un combusti-
ble indispensables pour la
population. «La production de
bois affiche d’ailleurs une ten-
dance à la hausse», a ajouté Oli-
vier Guex.

La production a atteint
160 000 m3 en 2010, un sommet
inégalé depuis plus de qua-
rante ans, hormis les pics liés
aux ouragans «Vivian» en 1990
et «Lothar» en 1999.

L’entretien des forêts est nécessaire pour assurer sa survie, un message que veut faire passer
le canton. DR

Uneannéesous lesignedubois
OPÉRATION DE CHARME � Les forestiers veulent redorer l’image de leur travail auprès
de la population. Le Valais organise diverses actions en cette année internationale de la forêt.

La double catastrophe na-
turelle qu’a subie le Japon le
11 mars avec le tremblement
de terre et le tsunami d’une
grandeur certes inhabituelle
mais naturelle révèle le vrai
visage de l’énergie nucléaire:
catastrophique.

La nature produit l’énergie
dont elle a besoin de ma-
nière décentralisée, dans les
cellules. L’alternative à
l’énergie nucléaire est une
production décentralisée de
l’énergie. Il ne s’agit en au-
cun cas de remplacer une ce
ntrale nucléaire par 4000
éoliennes, comme il est sou-
vent fait mention de la part
des tenants de l’énergie nu-
cléaire. Il s’agit au contraire
de tirer profit des énergies
renouvelables locales.

Pour le Valais, cela signifie
l’utilisation des ressources
hydrauliques (hydroélectrici-
té avec les barrages et le mi-
croturbinage), éoliennes,
géothermiques, solaires

(thermique et photovoltaï-
que) et de la biomasse (bois
et déchets).

Pour être efficaces, ces éner-
gies renouvelables doivent
être accompagnées de me-
sures d’économies d’énergie
(approche négawatt) com-
prenant la sobriété énergéti-
que (aliments de saison,
consigne de chauffage,...) et
l’efficience énergétique (am-
poules économiques, appa-
reils de label A, etc.). En cas
de catastrophe naturelle, la
production décentralisée
permettra aux régions non
touchées de poursuivre leurs
activités et de venir en aide
aux régions touchées. Dans
un système à production
énergétique centralisée, les
régions non touchées se
voient aussi paralysées par
manque d’énergie. Et cela a
un coût économique catas-
trophique!

Les faits nous le montrent et
nous donnent raison: il est
temps de sortir du nucléaire.

Dans ce contexte, les Verts
valaisans réaffirment leur
engagement et leurs deman-
des à l’Etat du Valais concer-
nant la question
énergétique.
Un soutien (mesures incitati-
ves, déductions fiscales,
etc.) aux énergies renouvela-
bles; des mesures incitatives
dans l’efficience énergétique
(économies d’énergie, écobi-
lans et respect des normes
sociales et environnementa-
les comme critères d’adjudi-
cation).

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

Conférence et discussion,
Roberto Briccola, Arch. dipl. et Professeur
à l’Académie d’architecture de l’USI Università della Svizzera italiana

Entrée libre
Informations/inscriptions:
nicole.bandion@usi.ch

www.arc.usi.ch

Università
della
Svizzera
italiana

Accademia
di architettura

Mardi 29 mars 2011, 19h30
à l’Aula du Lycée-Collège des Creusets, Sion

PUBLICITÉ

Tout un
programme
�PORTES OUVERTES
Le 7 mai, les triages forestiers
valaisans ouvrent leurs por-
tes à la population, avec des
visites de classes.

�CONCOURS
Les triages forestiers du
Haut-Lac, Monthey,
Troistorrents et Dents-du-
Midi organisent un concours
de bûcheronnage le 6 août
prochain à Morgins.

� FILMS
- La TSR présentera «Les
mystères de la forêt» en août.

- L’association Lignum pré-
sentera en été «L’arbre, le
meilleur ami de l’homme», un
film expliquant le travail
de la forêt jusqu’au produit
fini.

�BROCHURE
Le Service des forêts et du
paysage éditera une brochure
sur la forêt en septembre.

� INFOS
La CAFOR posera une série
de panneaux d’information
sur les travaux en forêt.

À VENIR

GRÉGOIRE RABOUD  
PRÉSIDENT DES VERTS VALAISANS

 2 nuits à l’hôtel
Petit déjeuner
 2 soins wellness
 entrée libre

aux bains
thermaux

Break Wellness

dès Fr.306.– par
pers

(base 2 personnes)

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

PUBLICITÉ

jcz - gb

Les leçons du Japon
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GENESIS SOLARTEC SA RAROGNE

210 emplois prévus

PASCAL CLAIVAZ

11 000 m2, 210 emplois,
108 millions de francs
d’investissements: voilà
les chiffres de Genesis So-
lartec SA à Rarogne, qui
fabriquera notamment
ses produits phares que
sont les maisons indé-
pendantes avec énergie
passive, solaire et éo-
lienne. Les premières de-
vraient trouver place à
côté de la future usine.
Les employés de Genesis
Solartech les testeront.

L’affaire a été ronde-
ment menée. «Les pre-
miers contacts ont été pris
en octobre entre la direc-
tion et la commune et le
permis de construire vient
d’entrer en force», a expli-
qué le président de Raro-
gne Daniel Troger. Qui
réussit, encore une fois,
un coup fumant, après
l’installation de la station
d’élevage de perches Val-
perca SA et ses 22 em-
plois. Elle avait suivi l’ar-
rivée de Synthès pro-
thèses chirurgicales et ses
200 emplois (avec une
perspective de 400 places
de travail).

Pourquoi Rarogne?
«Nous cherchions un ter-
rain suffisamment vaste»,
a expliqué Arni Pörnba-
cher directeur général
(CEO) de Genesis Solar-
tec international. Il préci-
sait que les destinées de
la Suisse et de Rarogne
étaient entre les mains du
Viégeois Remo Valsecchi,
nouveau directeur de la
filiale. «A Rarogne, nous

avons trouvé un président
dynamique et acquis un
terrain de 25 000 m2 au to-
tal.» Arni Pörnbacher es-
timait que Rarogne était
bien centré entre Milan,
avec qui il travaille régu-
lièrement, et l’Ecole poly-
technique fédérale de Zu-
rich. Enfin, il y a du soleil
et de l’énergie hydroélec-
trique en abondance:
«Nous voulions produire
sans émission de CO2. Et
nous avons besoin de plus
de 62 mégawatts par an.»

Pour 254 millions de
commandes. Le CEO de
Genesis Solartec ne ca-
chait pas que sa techno-
logie était très convoitée
et par l’Allemagne et par
l’Italie. «Nous aurions pu
produire meilleur marché
dans ces pays, étant donné
le niveau de subvention-
nement. Nous avons pré-
féré le marché suisse sans
subventions, parce que
nous y étions indépen-
dants et que nous pou-
vions bénéficier du Swiss-
made.» Arni Pörnbacher
a également émis une re-
marque positive sur le ni-
veau de la recherche et
sur la conscience profes-
sionnelle helvétique.

Genesis a des filiales
dans d’autres pays. A Ra-
rogne, la production de-
vrait commencer vers la
fin de cette année déjà.

Il est prévu de fabri-
quer 2,8 millions de pan-
neaux solaires par an. Il y
a pour 254 millions de
francs de commandes
jusqu’en 2013.

C’est ainsi que se présentera le futur site de Genesis
Solartec SA à Rarogne. LDD

SAINT-LÉONARD

Un grand élan de solidarité
Le Marcheton organisé à
Saint-Léonard, en octobre
2010, a débouché sur un re-
marquable résultat finan-
cier. La générosité des cou-
reurs et des sponsors a
permis de récolter 60 000
francs, somme entière-
ment affectée pour les en-
fants atteints de la muco-
viscidose. La 6e édition de
cette manifestation spor-
tive basée sur le parrainage
et mise sur pied par le Ki-
wanis Club de Sierre avait
réuni plus de 350 partici-
pants. «L’élan de solidarité
a été admirable», s’enthou-
siasme Michel Schwéry,

président du comité d’or-
ganisation. Le chèque a été
remis à Céline Guntern,
présidente du Groupement
valaisan mucoviscidose.
Pour rappel, la mucovisci-
dose est une maladie géné-
tique très handicapante,
qui entraîne la perte pro-
gressive d’organes vitaux
tels les poumons et le pan-
créas. La Fondation et la
Société suisse pour la mu-
coviscidose se battent pour
offrir de meilleurs traite-
ments et conditions de vie
à ces jeunes et pour déve-
lopper la recherche de
nouveaux traitements. BC/C

Les organisateurs du Marcheton de Saint-Léonard ont remis 60 000 francs au
Groupement valaisan mucoviscidose. LDD

AVALANCHE À ZERMATT

Une personne décède
Un Allemand de 52 ans a perdu la vie, dimanche vers
20 h 40, dans une avalanche qui s’est déclenchée en
dessous de la cabane de Monte-Rosa, dans la région
de Zermatt. Ses cinq compagnons de randonnée ont
immédiatement donné l’alerte. La colonne de secours
dépêchée sur place n’a pu que constater le décès. Les
six randonneurs étaient dans la région pour une se-
maine de haute route. Ils avaient quitté la cabane
Brittania et franchi le col Adler pour rejoindre la ca-
bane Monte-Rosa, selon un communiqué de la police
cantonale. Une coulée s’est déclenchée, alors qu’ils
approchaient du refuge. Elle a emporté un skieur, qui
était enseveli sous 2 m 20 de neige.

SIERRE

Rencontre littéraire
Le château Mercier, à Sierre, accueillera l’écrivain
Jean-Michel Olivier le jeudi 24 mars, dès 20 h.
Originiare de Nyon, il est considéré comme l’un des
meilleurs écrivains suisses de sa génération.

CHALAIS

Vernissage
Les bijoux d’Anne-Claire Constantin et les tableaux de
Fabienne Bagnoud sont exposés au home des Jasmins
à Chalais du 25 mars au 20 mai. Vernissage ce vendre-
di 25 mars dès 18 h.

EN BREF

PASCAL CLAIVAZ

Alexander Popov, Vladimir Ma-
rakutsa, Maxim Temnikov et
Alexandre Lagutin sont venus à
Sierre pour répondre aux allé-
gations sur la faillite de Mirax
publiées la semaine passée par
la TSR («Le Nouvelliste» du
16 mars passé) et sur l’abandon
du projet Aminona Luxury Re-
sort and Village (ALRV SA). Ven-
dredi passé, les investisseurs
d’ALRV étaient en Valais. Ils
persistent et signent: ils reste-
ront.

Hier, la commune de Mol-
lens elle-même a réuni son
Conseil communal. Celui-ci a
réitéré son soutien au projet
ALRV et à ses investisseurs: ils
demeurent ses uniques interlo-
cuteurs depuis 2008.

Le Conseil communal a
également informé ses conci-
toyens à ce sujet.

Maxim Temnikov, le groupe im-
mobilier Mirax quitte-t-il
l’Europe et le Valais?
Ce n’est pas la vérité. Sergei Po-
lonsky (fondateur du groupe
Mirax en Russie, nldr) a déclaré
qu’il voulait cesser de dévelop-
per la marque Mirax. Cette déci-
sion concerne Moscou, comme
le reste du monde. Il a mainte-
nant changé de stratégie. Cha-
que projet vivra sa vie séparé-
ment et développera sa
marque, y compris le projet
ALRV (Aminona Luxury Resort
and Village SA). De fait, il ne
s’agit que d’arrêter le dévelop-
pement de Mirax en Russie, ce
que les gens n’ont pas bien
compris.

Lundi passé, Vladimir Marakutsa
a parlé de 220 millions de dol-
lars de ventes et 370 millions de
refinancements de Mirax par
Sberbank. Quelle relation avec
ALRV?
Il n’y a aucun lien avec ALRV. Ce
montant concernait la tour de
la Fédération à Moscou, projet
phare de Mirax. Sergei Po-
lonsky n’a jamais mentionné
que ces crédits avaient quoi
que ce soit à voir avec ARLV SA.

Qui sont les actionnaires
d’ALRV SA?
Il s’agit de personnes physi-
ques qui ont des parts directes
dans la société. Les actionnai-
res actuels sont Sergei Po-
lonsky, Maxim Temnikov et

Vladimir Marakutsa. Et au-
jourd’hui, nous poursuivons le
projet ALRV.

Même si les oppositions à vos
projets immobiliers par les orga-
nisations environnementales
durent trois ou quatre ans?
Nous avons déjà investi beau-
coup d’argent dans ALRV: un
peu plus de vingt millions de
francs. Nous estimons qu’il
s’agit du meilleur projet touris-
tique des Alpes. Nous croyons à
la beauté du site, il sera renta-
ble et nous allons le réaliser. Il
développera touristiquement
la région et la commune de
Mollens. Et il amènera beau-
coup de places de travail.

Hier et aujourd’hui, vous avez
rendu visite aux représentants
politiques, cantonaux et fédé-
raux. Allez-vous accélérer les
procédures, de cette manière?
Nous ne voulons pas accélérer
les procédures. Nous sommes
contents de la vitesse de croi-
sière du projet. Mais nous
n’ignorons pas les oppositions,
même si nous les estimons
sans fondement. Il semble
qu’elles ne respectent pas tout

à fait la loi suisse. Malgré tout,
nous trouvons cette procédure
normale. De notre côté nous ai-
merions commencer cette an-
née, pour une partie du projet.

Que se passera-t-il, si l’une des
5 zones de construction plani-
fiées se retrouve bloquée défini-
tivement en dernière instance?
Si l’une de ces zones se retrouve
bloquée conformément à la loi
et que le canton et la commune
approuvent cette décision,
alors nous ne construirons pas
sur cette zone. Car nous ne tra-
vaillons pas seulement pour
ALRV, mais aussi dans l’intérêt
de la commune de Mollens et
du canton.

650 millions de francs, c’est
toujours le coût du projet ALRV
dans sa totalité?
Nous ne changeons rien, ni les
gens ni les normes. Tout reste
selon les plans. Les terrains
sont en promesse de ventes et
d’achats. Quand le projet entre-
ra en force, nous les achète-
rons.

Avez-vous des problèmes de fi-
nancement?

Les problèmes de financement
viennent des oppositions. Les
banques veulent que le dossier
soit complet avant de faire cré-
dit: elles veulent de la visibilité.
Le jour où ces oppositions se-
ront levées, elles nous ouvri-
ront le crédit.

Quelles sont ces banques?
Il y a des banques suisses. Nous
ne pouvons pas les citer, tant
que rien n’est signé. Ce sont les
règles usuelles du commerce.
Quand tout sera signé, nous fe-
rons toute la transparence sur
le financement.

Aujourd’hui, vous êtes venus
avec une forte délégation à
Sierre et à Crans-Montana. Est-
ce pour renforcer le président
de Mollens Stéphane Pont?
Nous sommes venus ici pour
renforcer notre projet Aminona
et expliquer que la déclaration
de Sergei Polonsky ne se diri-
geait pas contre le futur com-
plexe touristique ALRV. Il avait
uniquement parlé de la mar-
que Mirax et de sa problémati-
que. Cela a conduit parfois à de
fausses interprétations, y com-
pris en Russie.

Ils ont répondu à nos questions sur le futur d’Aminona Luxury Resort and Village SA (ALRV): Alexandre
Lagutin, directeur financier d’ALRV, et Maxim Temnikov, l’un des trois investisseurs d’ALRV avec Vladimir
Marakutsa et Sergei Polonsky. BITTEL

Les Russes
n’abandonnent pas
TOURISME � Vendredi, une délégation de Moscou a réaffirmé
son soutien au projet Aminona Luxury Resort and Village SA.
Les trois investisseurs pour 650 millions de francs sont connus.

xd - gb
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PATINOIRE ANCIEN STAND

La Disco-Glace
attire 420 adeptes

La patinoire de Sion avait
fière allure samedi soir.
Son revêtement changeait
rapidement de couleur,
passant du vert au bleu
mais aussi au rose. Quel
était donc le motif de cette
gerbe festive? La réponse
était simple et réjouis-
sante. La jeunesse sédu-
noise s’y amusait tout en
pratiquant un sport. En
effet, la 3e et dernière Dis-
co-Glace de la saison s’y
déroulait sous un feu d’ar-
tifice de musique et de fu-
migènes. Giuseppe Lo-
prete affichait un large
sourire. L’après-midi d’ef-
forts pour installer les ap-
pareils produisant 20 000
watts de light-show, 6000
watts de music live et
5000 watts d’effets
stroboscopiques dans
1800 m2 avait porté ses
fruits. «Nous avons comp-
tabilisé 420 entrées», se ré-
jouissait le patron de LG
Music Distribution, qui
lors de la dernière édition
avait atteint le record de
500 participants. «En règle
générale, les deux tiers du
public sont constitués de
jeunes de moins de 16
ans.»

La fête du sport. En fin de
semaine, les patineurs ont
apprécié de disposer de
cette surface de glace et de
la présence de deux DJ.

Les groupes se sont mon-
trés disciplinés puisque à
21 heures, lorsqu’il a fallu
libérer la surface de glace
pour une remise en beau-
té de 10 minutes, per-
sonne n’a rechigné.

La vente d’alcool fort
était interdite. Giuseppe
Loprete avait engagé du
personnel de surveillance
pour contrer tout conflit
éventuel.

Pour cette saison, une
Disco-Glace aura encore
lieu à Martigny à la pati-
noire du Forum le 2 avril.
Giuseppe Loprete orga-
nise en effet ce genre
d’événement dans tout le
canton. Cet hiver, il a aussi
exporté son concept à
Champéry. Où il était déjà
présent ces dernières an-
nées.

Rendez-vous pour tous.
La Disco-Glace à Sion a
débuté il y a six ans dans la
capitale du canton. Giu-
seppe Loprete a une lon-
gue expérience de ce type
de manifestation puisqu’il
y a une douzaine d’années
il y participait comme
client. Il encourage aussi
bien les bambins que les
seniors à venir y passer un
bon moment. On y danse
un peu mais surtout on
pratique d’une autre ma-
nière une activité spor-
tive.

La Disco-Glace organisée par Giuseppe Loprete et son
équipe a permis de peindre de manière éphémère la pati-
noire en plusieurs couleurs. LE NOUVELLISTE

SION

Maladies psychiques
Une conférence sera donnée sur le thème «Maladie
psychique, comment en parler aux enfants?» Mardi
22 mars à 20 h à la bibliothèque des jeunes, rue du
Chanoine-Berchtold 21. L’intervenant sera le docteur
Boris Guignet, pédo-psychiatre au centre de psychia-
trie et psychothérapie de Sierre. www.synapsespoir.ch

ARDON

Concert de la Cécilia
La fanfare La Cécilia d’Ardon donnera son concert an-
nuel le vendredi 25 mars à 20 h au Hall populaire
d’Ardon. Sous la direction de Christophe Pralong.

SION

Fifres et tambours au marché
Le Marché de la vieille ville de Sion sera animé, ce ven-
dredi 25 mars, par une délégation des Fifres et tam-
bours de Saint-Luc. Ils viendront ainsi rappeler à la po-
pulation sédunoise que c’est le dernier moment de
penser aux travaux liés à la taille des vignes. Ce serait
aussi l’occasion d’honorer ce groupe de Lucquérands
créé il y a bientôt huitante ans, le 23 mars 1933.

BRAMOIS

Raclette des aînés
Le vendredi 25 mars à 12 h le groupe des aînés
Bramois et environs offre la raclette à ses membres,
au Mas de la Borgne; celle-ci sera suivie d’un loto in-
terne. Inscriptions jusqu’à mercredi soir au
027 203 15 30.

MÉMENTO

HÔPITAL DU VALAIS

Des ordinateurs pour alléger la douleur
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Je suis tout de suite allé surfer sur
le web, c’est vraiment chouette!»
Cette exclamation pourrait sem-
bler banale. Pourtant, elle est l’ex-
pression d’un contentement
d’autant plus touchant qu’il a
pour cadre le service de pédiatrie
de l’hôpital de Sion. Dans leur
chambre, Alan, 14 ans, et Kilian,
13 ans, viennent de recevoir un
ordinateur portable, offert par
l’association R.E.V.E. (Réaliser,
écouter la volonté des enfants) et
prêté aux patients par l’hôpital.
Un joli cadeau qui agrémentera
sans aucun doute leur hospitali-
sation. «Accès à l’internet, web-
cam... les ordinateurs pourront
notamment permettre aux en-
fants de communiquer avec leurs
parents, leurs amis, durant les
coups de blues», déclare Roselyne
le Rouzes, présidente de R.E.V.E.

En tout, huit ordinateurs ont

été donnés au Département de
pédiatrie de l’hôpital du Valais, à
Sion, dirigé par le Dr René Tabin.
«Ils seront plus conformes aux
standards actuels que nos vieux
lecteursVHS», sourit ce dernier.

Succès de «Mary Poppins».
Cette action a été rendue possi-
ble par le grand succès rempor-
té par le spectacle sur glace
«Mary Poppins», organisé par
R.E.V.E et joué à la patinoire de
Graben à Sierre. Et où près de
2500 personnes se sont ren-
dues. Le président de la ville,
François Genoud, était
d’ailleurs présent à la remise
des ordinateurs, tout comme le
directeur du centre Manor de
Sierre – important sponsor du
spectacle – Bernard Rudin ainsi
que Vincent Castagna, direc-
teur du Centre hospitalier du
centre du Valais.

Kilian, 13 ans, et Alan, 14 ans, ont été les premiers à pouvoir tester
les PC portables donnés au service de pédiatrie. LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

LeVillage suisse du livre est ouvert toute l’année mais les
Valaisans et les touristes l’oublient un peu. C’est pour
dynamiser ce centre de l’ouvrage rare et de seconde
main que les bénévoles de Saint-Pierre-de-Clages or-
ganisent des rencontres durant toute l’année. Les Sa-
medis-Lectures constituent un bel exemple de mo-
ments de partage autour de la chose écrite et de
découvertes. En fin de semaine était programmé le pre-
mier rendez-vous 2011. Comme la littérature est sou-
vent une affaire d’émotions, la séance a débuté par un
hommage rendu à une fidèle. La mémoire de Marcelle
Cretton, qui avait été primée lors d’un concours d’écri-
ture, a été honorée. Ensuite, plusieurs genres ont été
abordés face à un auditoire attentif. Sept ou huit lec-
teurs sont invités à chaque fois et aucune critique n’est
à l’ordre du jour.

Ces deux heures d’enrichissement culturel, qui ré-
unissent en général une trentaine d’amateurs, sont or-
chestrées par l’écrivaine Pierrette Kirchner-Zufferey.
«Je lis beaucoup, je suis attentive aux premiers livres, je
contacte les auteurs», a-t-elle expliqué. «Nous ouvrons
aussi nos portes à ceux qui n’ont encore rien publié. Pour
le 25 juin, une jeune fille âgée de 15 ans et habitante de
Saxon m’a téléphoné, son écriture est de toute beauté.»

L’organisatrice se montre claire pourtant, le public
en général achète peu de livres, mais apprécie les dis-
cussions qui suivent devant une table de douceurs. Et
toutes les informations fournies sur l’actualité litté-
raire, que ce soit le traditionnel papier ou sur le web.
Dominique Fournier, présidente de l’Association du
Village du livre, n’oublie pas de mettre en avant toutes
les activités régulières programmées pour attirer aussi
des voisins du canton. «Les Samedis-Lectures attirent
des auditeurs qui ne résident pas en Valais, comme on a
coutume de le dire: «nul n’est prophète en son pays»,
souligne en souriant Dominique Fournier. Par contre
une formule est à l’étude en vue de remplacer les ren-
contres avec un écrivain du vendredi qui durent depuis
onze ans.

Espace multifonctions
Ces Samedis-Lectures se sont déroulés dans le vaste

Espace Arvoisie où un choix de livres est à disposition.
Prochainement y sera vernie une exposition originale.
Paul André Pichard y dévoilera du 2 avril au 31 mai ses
photos-poèmes. Ce Vaudois observe et photographie
les insectes et les papillons depuis très longtemps. Un
tout autre sujet sera abordé ce vendredi à 19 heures
puisque les Indiens de l’Amérique du Nord feront l’ob-
jet d’une conférence d’Eric Fleury.

A Sion-Expo
Pour augmenter sa visibilité, leVillage du livre dispo-

sera d’une vitrine durant la foire sédunoise printanière.
La commune de Chamoson, qui a été invitée à cette
manifestation, va lui permettre de mettre en exergue
son développement et ses potentialités. Le 30 mars,
lors de la journée spéciale du livre, des animations pour
les enfants sont projetées. De plus, les visiteurs pour-
ront consulter un bel échantillonnage d’ouvrages qui
sont à disposition dans les bouquineries permanentes.

Un auditoire attentif a été séduit samedi par les textes de quatre auteurs. Ces ren-
contres permettent aussi d’échanger des informations sur l’actualité littéraire. BITTEL

Alire et à partager
auVillage du livre
CULTURE � Une nouvelle saison des Samedis-Lectures a été
ouverte à Saint-Pierre-de-Clages. D’autres activités originales sont
programmées pour renforcer la notoriété des lieux.

La traditionnelle Fête du livre se dé-
roulera comme de coutume le der-
nier week-end du mois d’août, soit
les 26, 27 et 28.
Comme par le passé, une centaine
de bouquinistes devraient proposer
des centaines de milliers d’ouvrages
à Saint-Pierre-de-Clages.
Pour cette 19e édition, le pro-
gramme d’animations a déjà été dé-
fini.
� Le Musée vivant d’imprimerie à
l’ancienne situé à Chavannes près
de Renens montrera une part de ses
collections dans le vieux village.

� L’Association Juusan no Hoshi:
association pour la promotion de la
culture japonaise en Valais.
� Exposition sur les Mangas
� Clin d’œil au 20e anniversaire de
l’Association Lire et Ecrire.
En attendant, de nombreuses
présences dans des salons sont
prévues. Du 6 au 13 août, le Village
du livre participera au 40e
Championnat du scrabble franco-
phone qui aura lieu à Montreux. Les
23 et 24 juillet, des bouquinistes se-
ront comme l’an dernier au
Bouveret. CKE

Demandez le programme
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SOIRÉE DE SOUTIEN À FULLY

Des écoliers d’ici
à ceux du Zanskar

OLIVIER RAUSIS

Les écoliers de Fully vien-
nent en aide à l’Associa-
tion Rigzen-Zanskar qui a
construit une école à
Stongday, tout au nord de
l’Inde. C’est à l’initiative
de trois étudiants de
l’ECG de Martigny, Chris-
telle Morais, Elodie Roth
et Pierre Dorsaz, qu’une
action a été mise sur pied
sous la forme d’une soi-
rée de soutien, ce mercre-
di 23 mars à Fully.

Touchés par le projet,
les enseignants des éco-
les de Fully ont fait réali-
ser par leurs élèves toutes
sortes de bricolages sym-
boliques qui seront ven-
dus au profit de l’associa-
tion lors de cette soirée.
Au programme, présenta-
tion des activités de l’as-
sociation, exposition et
vente aux enchères de
travaux d’élèves, stand de
gâteaux et animation par
Sandrine Viglino.

Au cœur de l’Himalaya.
Le Zanskar, accolé au La-
dakh, se situe au nord de
l’Inde, tout proche des
frontières du Pakistan et
du Tibet. Il s’agit d’une
haute vallée à l’altitude
moyenne de 3600 mètres.
Il y existe quelques écoles
primaires gouvernemen-
tales, mais elles sont ou-
vertes de manière irrégu-
lière et ne scolarisent pas
tous les enfants.

La population locale
ayant exprimé le besoin

de disposer d’une école
adaptée à notre époque
et respectueuse de leurs
particularités culturelles,
c’est l’ONG suisse Rig-
zen-Zanskar qui a lancé
la construction d’une
école il y a une dizaine
d’années.

Membre du comité
romand de l’association,
Anne Riondet nous en dit
plus: «L’école Marpaling,
dans le village de Stong-
day, est notre projet-
phare. Elle a vu le jour en
2000 et compte au-
jourd’hui dix classes, ce
qui permet de scolariser
250 enfants, répartis en
douze niveaux d’ensei-
gnement. Tout en conti-
nuant de soutenir cette
école, nous développons
d’autres projets au
Zanskar, notamment
dans le domaine médi-
cal.»

Parmi ces projets, on
citera la création d’un
atelier-bois, la mise sur
pied d’une aide médicale,
l’intégration de person-
nes souffrant de handi-
cap léger, l’installation
d’un système de pom-
page de l’eau pour l’irri-
gation des champs… Au
final, l’objectif visé est
l’amélioration de l’auto-
nomie des populations
locales.

Mercredi 23 mars, dès 19 heures
à la salle du Cercle à Fully, soirée
de soutien à l’école Marpaling, au
Zanskar.
Infos sur www.rigzen-zanskar.ch

Grâce à l’Association Rigzen-Zanskar, dix salles de classes
ont été ouvertes dans l’Ecole Marpaling, au cœur de
l’Himalaya indien. DR

(anc. Yukon café)

Tous les jeudis Thé Dansant
Tous les vendredis Karaoké
Et tous les samedis Bal
Tous les dimanches ouvert

de 10 h à 15 h

Chez Diana et Mario
Fully - Tél. 027 746 45 25

Quand çe démange, picote ou brûle.

problèmes 
de peau

Prière de lire la notice d’emballage.

Les médicaments naturels 
d’OMIDA et de SCHWABE. 
Informez-vous auprès de votre 

pharmacie ou droguerie.

PUBLICITÉ

CHARRAT

Concert de l’Espérance
Vendredi 25 mars, à 20 h 30 à la salle polyvalente de
Charrat, concert annuel de la fanfare l’Espérance, diri-
gée par René Bobillier.

LOURTIER

Concert spirituel
Le chœur mixte l’Edelweiss chante samedi prochain
26 mars, à la chapelle de Lourtier (dès 20 h, après la
messe). Direction: Sophie Bender. Entrée libre.

MÉMENTO

SARREYER

La troupe théâtrale Le Moulin sur scène
La troupe de théâtre Le Mou-
lin de Sarreyer remonte sur les
planches pour offrir à ses fidè-
les spectateurs sa comédie an-
nuelle. Cette saison, le choix de
la troupe s’est porté sur la pièce
«Boîte postale 245» de Gérard
Deneuvy. Elle évoque les tribu-
lations de quatre compères qui
mettent sur pied une fausse
agence matrimoniale. Les
clients affluent, mais la situa-
tion échappe rapidement au
contrôle des initiateurs…

Emmenée par Jean-Michel
May, président et metteur en
scène, la petite troupe forte de
dix comédiens saura vous sé-
duire cette année encore. De-
puis le mois de septembre, ils

ne ménagent pas leurs efforts
pour mettre sur pied un specta-
cle attrayant. A noter que pour
accueillir encore mieux ses
spectateurs et leur permettre
de suivre toutes les tribulations
des acteurs sur la scène, la
troupe a construit des gradins
sur la moitié de la salle de jeu-
nesse de Sarreyer.

La pièce sera jouée à onze
reprises dès ce vendredi 25
mars, à 20h30. Les représenta-
tions suivantes auront lieu le 26
mars et les 2, 8, 9, 15, 16 et 25
avril à 20h30 ainsi que les di-
manches 3, 17 et 24 avril à
17heures. Réservations obliga-
toires à l’office du tourisme, au
027 776 16 82. OR/C

La troupe Le Moulin de Sarreyer vous convie à découvrir
sa nouvelle comédie. DR

OLIVIER RAUSIS

«Une année exceptionnelle à
plus d’un titre.» Tant le prési-
dent Jean-Claude Constan-
tin que le directeur Raphaël
Garcia se sont réjouis de la
bonne marche des activités
du FVS Group (Association
Foire duValais) en 2010. Hier,
lors de l’assemblée générale,
Raphaël Garcia a ainsi souli-
gné l’intense activité qui a
régné dans l’enceinte du
CERM, dont le FVS Group est
désormais l’unique exploi-
tant: «Quatre chiffres résu-
ment l’essentiel. En 2010,
nous avons accueilli 53 ma-
nifestations pour 308 jours
d’occupation, ce qui repré-
sente un taux d’occupation
de 84,4%. Quant au nombre
total de visiteurs, il s’est élevé à
330 000. Rares sont les centres
d’exposition à être autant oc-
cupés en Suisse. Ceci signifie
que le Cerm répond à une
réelle demande au niveau ré-
gional et national.» Parmi les
53 manifestations, 7 ont été
directement organisées par
le FVS Group, 2 en collabora-
tion et 44 par des tiers.

Une foire conquérante
Au niveau des manifesta-

tions, l’événement de l’an-
née 2010 demeurera, une
fois de plus, la Foire du Va-
lais. Conquérante, à l’image
de son thème, elle a finale-
ment attiré plus de 195000
visiteurs. Ceci, notamment
grâce à la présence de six hô-
tes d’honneurs de qualité,
d’une expo-événement
– Xi’An, les trésors de la
Chine impériale – unique en
Suisse et d’un programme
riche et varié destiné à tous
les publics. Au-delà de ce ré-
sultat, le FVS Group se ré-
jouit surtout du taux de
satisfaction des exposants
(97%), garant du succès sur
le long terme de la Foire du
Valais.

Organisé chaque année
paire, le salon spécialisé
Agrovina a également rem-
porté le succès. Seul salon de
ce type en Suisse, il réunit la
grande majorité des acteurs
de la vigne, du vin et de
l’arboriculture. Fréquenté
avant tout par des profes-
sionnels à la recherche de

nouvelles solutions et pro-
duits pour leur travail, il ré-
pond globalement à tous
leurs besoins.

Quant au dernier né, le
Salon des métiers Your Chal-
lenge, également mis sur
pied tous les deux ans, il s’est
déjà installé comme un ren-
dez-vous comblant un man-
que dans le cursus de forma-
tion des jeunes élèves du
cycle d’orientation. La 2e
édition, en mars 2010, a
remporté l’adhésion tant
des élèves que de leurs pa-
rents et des exposants. Pour
la 3e édition, en mars 2012,
le FVS Group va renforcer les

métiers liés au secteur des
services et aux possibilités
de formation continue.

Voici Prim’Vert
L’avenir immédiat, pour

le FVS Group, c’est, en plus
des manifestations habituel-
les, l’aboutissement de deux
nouveaux projets, le salon
des tendances printanières
Prim’Vert, dont la 1re édition
se déroulera du 28 avril au
1er mai prochain, et les
Swiss Mobility Days, qui au-
ront lieu à Verbier du 25 au
28 août. De quoi occuper le
comité et les douze collabo-
rateurs du FVS Group.

Organisé par le FVS Group, le Salon des métiers, qui en était à sa 2e édition en 2010, a rencontré le succès
auprès des élèves. La qualité et l’interactivité des stands y ont largement contribué. HOFMANN/A

Année d’expansion
pour le FVS Group
MARTIGNY � L’année 2010, marquée par le succès des manifesta-
tions organisées au CERM, dont la Foire du Valais, et l’annonce de la
création de nouveaux salons, confirme la vitalité du FVS Group.

Mandats en hausse
Le FVS Group chapeaute la société FVS
Event Management qui se charge de con-
cevoir et d’organiser des événements
pour des tiers.
Après trois ans d’existence, le succès est
également au rendez-vous, a souligné
hier Raphaël Garcia: «D’une durée d’une
soirée, d’un été ou de six semaines pour
la promotion du Valais lors d’un nouvel
événement en terre bâloise, nos équipes
ont relevé de nombreux défis à l’entière
satisfaction de nos mandants. L’impor-
tance et la réussite de certains mandats
marqueront toutefois l’année de notre
jeune société. Pour ne pas les citer, les
100 ans de la Raiffeisen du Haut-Lac
avec 1500 invités au CERM, les 100 ans
du Martigny-Orsières et la soirée de gala
pour l’accession de Jean-René
Germanier à la présidence du Conseil
national resteront les temps forts de
2010! Et 2011 s’annonce à nouveau
comme un excellent cru!»
A noter enfin que le nouvel espace sémi-
naire Cerm+, disposant de trois salles de
conférences entièrement équipées et
inauguré en 2010, est lui aussi de plus en
plus sollicité.

«Depuis 2010,
le FVS Group est
l’unique exploitant
du CERM»
RAPHAËL GARCIA
DIRECTEUR DU FVS GROUP

nc - ar



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 22mars au samedi 26mars 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

W
12
/11

SR

*Filets de pangasius,
poisson d’élevage,
Vietnam, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.25
statt 3.40

Lasagnealla
bologneseCoop, 1 kg

7.50
au lieu de 12.50

40%
de moins

Cillit BangCalcaire
ouMultidégraissant,
3 × 750ml, trio

13.90
au lieu de 20.85

33%
de moins

Coca-Cola classic,
6 × 1,5 litre

9.95
au lieu de 12.90

Branches classic
Coop, 50 × 22,75 g

10.–
au lieu de 20.–

1/2
prix

1/2
prix

CarmenèreChile
TributoCaliterra
2008, 6 × 75 cl

distinction:
Weinseller 18 points

Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

44.70
au lieu de 89.40

3pour2

p.ex.BabyDryMaxi,
3×56pièces
52.20
au lieude78.30
ouActiveFitMaxi
Plus,3×48pièces
55.60
au lieude83.40

Toutes les
couches-culottes
Pampers au choix
(sauf jumbopacks
et Simply Dry)

Emincé de bœuf
Natura-Beef
CoopNaturafarm,
Suisse, env. 600 g
en libre-service

les 100 g

2.25
au lieu de 3.50

35%
de moins

Jambon cru
Bellavista Coop,
2 × 175 g
(100 g = 3.93)
en libre-service

13.75
au lieu de 22.90

Mélange de viandes
hachées
CoopNaturafarm,
Suisse, 750 g
(100 g = 1.20)
en libre-service

9.–
au lieu de 15.–

40%
de moins

35%
de moins

Tomates cerises
grappes (sauf bio),
Maroc,
labarquettede600g
(100 g = –.50)

2.95
au lieu de 4.40

Fraises, espagne,
la barquettede500g
(100 g = –.59)

2.95
au lieu de 4.25

33%
de moins

30%
de moins

Durée du jeu:

21.3-9.4.2011

www.coop.ch

Pour les chanceux:



Le NouvellistePUBLICITÉ Mardi 22 mars 201126 Le Nouvelliste26

La poLice cantonaLe
vaLaisanne recrute
Dél�� d’�������	�
�: 31 m��� 2011
Déb�	 d� l’é�
l�: m��� 2012

w
w
w
.��
��
��
	-�
l�
��
�.
�h

w
w
w
.�

l
��
�.
�
.�
h

i�f
�m�	�
��
p
l��� ���	
��l�
r���
����� h�m�����
a. d� F����� 69
c��� �
�	�l� 1119
1951 s�
�

027 606 58 06
027 606 59 02
�h@�
l���.�.�h

u� mé	��� ���é �	 �����
����	
�� ������ d� l� �
��l�	�
�

w
w
w
.c
-e
t-
a.
ch

w
w
w
.c
-e
t-
a.
ch12.-

Robe
bébé
coton bio, 68-92

15.-
T-shirt
hommes
coton bio

19.-
T-shirt
dames
coton bio/élastane

pour le corps et massages

Nouveau aux Galleries Sédunoises
entrée sous-sol -1

LOFT ET GUINOT
Complexe de beauté mixte

Tarif spécial chômeurs le mardi / sur rendez-vous

Av. de la Gare 17B - 1950 SION
� 027 321 25 54 - Paiement par cartes

La communication une affaire à 3 !

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de STÉPHANE ABRY, animateur, formateur et
préparateur mental dans le milieu sportif et ultra-
marathonien.

la communication interpersonnelle,
la pensée, le ressenti et l’action

le vendredi 25 mars à Martigny
Conférence gratuite, inscription jusqu’au mardi 22 mars

Renseignements et inscription :

Ecole-club Martigny - 027 720 41 77

www.ecole-club.ch

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

Depuis une ligne fixe

M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

.0
79

34
6

94
30

Voyance

Pharmacie Pralong
Av. Ritz 31 - 1950 Sion
Liquidation du rayon 

porcelaine jusqu’au 31 mars
40% sur toute la porcelaine blanche
et sur tout le matériel de peinture 

sur porcelaine
036-610672

Indépendant
effectue
rénovations 
diverses.
Tous types de
murs en pierre.

Carrelages, dalles,
crépis, peinture,
pose de parquets,
pavés.

Devis gratuit.

Tél. 079 381 44 19.
036-610726

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-607948

Vente -
Recommandations

JE SOULAGE
toutes

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

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

depuis une ligne
fixe.

132-241605

Massages
énergétiques
sportifs
réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-608073

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

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

036-610402

Châteauneuf-
Conthey

MASSAGES
ventouses,

sportifs, relaxants
à partir de 30 min

dès Fr. 45.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., lu au ve RDV.

036-610846

Consultations - Soins
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PATRIMOINE CHAMPÉROLAIN

Travaux internes

«Pour 2011, nous pren-
drons un peu de recul», af-
firme Juan de Araujo, pré-
sident du patrimoine
champérolain. «Cette an-
née sera plus calme. En ef-
fet, il n’y aura pas d’exposi-
tion comme par le passé,
vu que la salle utilisée ha-
bituellement a déjà été ré-
servée.» La fondation en
profitera pour se concen-
trer sur son organisation
et des travaux d’ordre in-
terne. «Inventaires des
biens, étiquetage et entre-
posage méritent d’être re-
mis à l’ordre du jour»,
concède le président. «Et
il y a du travail.» En effet,
c’est un véritable caphar-
naüm qui règne dans les
locaux de la fondation.
Râteaux, derbonieux, lu-
ges, ski et bâtons de bois,
baïonnettes, chaussures
de bois, fers à repasser,
métiers à tisser se cô-
toient sur les étagères
bondées.

Musée du Chablais. Mais
cette mise à jour ne sera
pas la seule action du Pa-
trimoine champérolain.
Si la traditionnelle expo-
sition au village n’aura
pas lieu cette année, une
autre manifestation se
tiendra au Musée du Cha-
blais à la Porte-du-Scex.
«La conservatrice organi-
sera une expo à caractère
particulièrement cham-
pérolain. Nous comptons
bien soutenir ce projet par
des prêts et une forte colla-
boration.» Parallèlement,
Juan de Araujo a d’autres
projets en tête, comme la
restauration de deux ora-
toires. «Celui des Cloux a
notamment un toit en très
mauvais état.»

En 2010, deux enre-
gistrements d’anciens
avaient été réalisés. Cette
année, le patrimoine vise
à doubler cette produc-
tion. Il discute également
de la création de cartes
postales «à l’ancienne».
C’est-à-dire avec une fa-
mille de Champéry en ha-
bits traditionnels.

Mais le plus gros pro-
jet reste sans nul doute la
création d’un site inter-
net. «Il nous faut quelque
chose d’interactif, afin de
mettre en avant nos nou-
veautés, des explications
sur des noms, des objets.
Tout en étant défenseurs
du patrimoine, nous nous
permettrons d’utiliser des
outils contemporains»,
sourit le président. «Le site
sera une porte, une ouver-
ture et servira au rayonne-
ment de la fondation.»
D’ailleurs, il est à relever
que sept nouveaux mem-
bres ont rejoint l’équipe
l’année dernière.

«Le recours contre le
C21 (ndlr: ancien Café du
Centre, voir «Le Nouvel-
liste» du 11 mars 2011) ne
fait pas, lui, partie de no-
tre programme en soi»,
confie Juan de Araujo.
«C’est un recours à carac-
tère constructif, qui ap-
pelle à une réflexion plus
large. En particulier pour
le toit et le nombre de sui-
tes. Nous devons trouver
un équilibre entre les légi-
times intérêts des proprié-
taires et le patrimoine bâti
de notre vallée. Ce projet
casse la ligne architectu-
rale du toit, ce qui sera très
visible depuis le village.
Mais nous avons bon es-
poir qu’un compromis
soit possible.» YR

Juan de Araujo (à droite) et ses collègues du patrimoine
champérolain (dont Blanche Beney sur cette photo) ne
mettront pas d’exposition sur pied cette année. LE NOUVELLISTE

VOUVRY

Voiture en feu

Hier matin vers 7 h 30, un
automobiliste circulant
dans la rue Charlemagne
à Vouvry a remarqué de la
fumée s’échappant de
son bloc moteur. «Il a im-
médiatement immobilisé
son véhicule et appelé le
117», indique Vincent
Favre, porte-parole de la

police cantonale. Quatre
pompiers, deux hommes
de la PIHL et une pa-
trouille de la police can-
tonale sont intervenus.
Le véhicule a subi d’im-
portants dommages. La
route a été fermée durant
les trente minutes de l’in-
tervention. C/NM

Le feu a pris sous le bloc moteur.
PHOTOPRESSE/LDD

À LA MAISON DE LA DÎME DU CHÂTEAU D’AIGLE

Une nouvelle facette de Frédéric Rouge
«Ce portrait a toute une histoire», expli-
que Bernard Favre. «Urbain Olivier était un
écrivain assez connu à l’époque. Il a accepté
de poser lorsqu’il a vu un autre tableau qui
représentait le père de l’artiste. Et c’est cette
œuvre qui a permis à mon aïeul de se faire
connaître au Salon de Paris en 1887.»

L’artiste, c’est Frédéric Rouge. Qui n’est
autre que le grand-père de Bernard Favre,
président de la Fondation destinée à mettre
en lumière la création de l’artiste chablai-
sien. «Pour notre première exposition l’an
dernier, nous avions présenté les paysages.
Cette année, ce sont les portraits et les affi-

ches que nous montrons au public.» Parmi
celles-ci, on peut notamment repérer une
série de diables, figures emblématiques
des apéritifs Bitter des Diablerets, dont le
peintre a réalisé la publicité de 1893 à 1933.
«C’était la boisson favorite de Guisan.
Quand il entrait au Café Central de Lau-
sanne, il commandait «un Diablerets,
comme d’habitude». Et mon grand-père en
était aussi féru.»

L’exposition est visible depuis diman-
che à la Maison de la Dîme du château
d’Aigle. «Cette deuxième présentation est la
démonstration des synergies qui ont pu se

mettre en place au château», note le syndic
d’Aigle Frédéric Borloz. «L’Espace Frédéric
Rouge a reçu l’an passé 12000 visiteurs.»

«L’exposition qui le précédait dans ce
même environnement attirait entre 400 et
600 curieux par année. C’est la preuve que
l’artiste plaît. Pouvoir enchaîner avec une
autre facette de son œuvre est aussi la dé-
monstration que la Fondation parvient à
tenir ses promesses, notamment de nous
montrer chaque année quelque chose de
nouveau.» NM

Portraits et affiches de Frédéric Rouge, jusqu’au
30 octobre, du mardi au dimanche de 11 h à 18 h.

FABRICE ZWAHLEN

L’Ecole du nouveau cirque du
Chablais pourrait rapidement
retrouver le sourire et un local
de stockage. Suite à une entre-
vue entre l’un de ses membres
et le président de Monthey Fer-
nand Mariétan, une solution
semble se dessiner pour
qu’ArtScéniK puisse à nouveau
bénéficier d’une pièce gratuite
au centre-ville pour entreposer
costumes et décors. Reste à fi-
naliser l’accord. Quant à l’im-
posant matériel déplacé par la
direction de Gessimo afin de
permettre à la société SOS Fu-
tures Mères de s’installer, il est
à nouveau à la disposition de
ses propriétaires. «A première
vue en bon état, il est actuelle-
ment difficilement accessible
parce qu’il se retrouve empilé au
fond d’une halle», précise la di-
rectrice de l’école, Sarah Simili.

Avant de tout déballer et
d’effectuer un inventaire, Art
ScéniK aimerait qu’on lui attri-
bue un nouveau local et ce afin
de ne pas devoir stocker ce ma-
tériel dans plusieurs endroits
comme ce fut le cas voici quel-
ques années. Au dire de Fer-
nand Mariétan, la situation
devrait se décanter favorable-
ment d’ici peu. «Le temps presse
tout de même», révèle Sarah Si-
mili. «Nos spectacles ont lieu
dans deux mois (ndlr: au Théâ-
tre du Crochetan à Monthey et à
Ollon). Au cas où nous ne pour-
rions pas récupérer nos biens en
bon état, nous nous produirions
vêtus de noir (sans costume).
Dans le cas extrême, je devrai
tout racheter. Cela me revien-
drait à environ 50000 francs!»
Une situation pour l’heure pas
d’actualité.

Nouveau comité
Reste un autre volet du dos-

sier toujours au point mort ou
presque: celui de la création
d’un chapiteau permettant à
ArtScéniK de s’agrandir. «Nous
pourrions créer un projet inter-
régional», raconte Fernand
Mariétan qui a déjà pris contact
avec son frère Georges en ce
sens. «On est ouvert à toute pro-
position», admet pour sa part
Sylvie Krumel Lieberherr. La
Collombeyroude devrait être
nommée, vendredi, à la tête
d’une nouvelle structure mise
sur pied depuis le 3 mars pour
épauler l’actuelle directrice.
«Ce comité de l’Association
ArtScéniK comptera cinq per-
sonnes et deux membres consul-
tatifs», précise-t-elle. «Nous
sommes en train d’établir les

statuts et les cahiers des charges.
Nous voulons que Sarah se con-
centre sur son rôle de directrice
de l’école et qu’elle se décharge
du côté administratif (recher-
ches de fonds et de locaux no-
tamment) qui lui prend beau-
coup de temps.»

«Le comité est majoritaire-
ment composé de parents et
plus globalement de gens qui ne
pratiquent pas d’activités liées
au cirque mais qui sont atta-
chées à ArtScéniK», détaille Syl-
vie Krumel Lieberherr. «Nous
pensons que les aspects de déve-
loppement physique, psycholo-
gique et sociaux amenés par
l’école méritent qu’on se batte

pour elle.» «Pour l’heure, nous
entamons une mue qui doit se
concrétiser par la création d’une
structure durable dont nous se-
rions les propriétaires ou des lo-
cataires uniques, non dépen-
dants d’une autre entité»,
poursuit Sylvie Krumel Lie-
berherr. «En ce sens, nous allons
prochainement approcher les
communes de la région.»

A ce jour, les vingt profes-
seurs et leurs 400 élèves utili-
sent les locaux de l’Ecole de
commerce et l’une des salles de
danse de Maryse Leemann. A
moyen terme, ces solutions ap-
préciées demeurent d’actualité
mais jusqu’à quand?

En parallèle, Sarah Simili a
décidé de se porter candidate à
la présidence de la Fédération
suisse des écoles du cirque.
Une élection qui se déroulera
dans un mois.

Un choix qui ne doit rien au
hasard. La Chablaisienne veut
faire avancer le statut du cirque
dans notre pays. Le dossier est
actuellement à la Confédéra-
tion. «Nous souhaitons que le
cirque devienne une forme d’art
reconnue au même titre que le
théâtre ou la danse afin de pou-
voir créer des formations (no-
tamment au niveau du sport-
études) et bénéficier de
subventions», conclut-elle.

Victime de son succès, l’Ecole du nouveau cirque
du Chablais cherche des locaux mieux adaptés à
ses besoins. Pour cela, sa direction est prête à quitter
Monthey pour une commune environnante. LDD

ArtScéniKvers
un avenir plus serein
MONTHEY � L’Ecole du nouveau cirque du Chablais devrait
rapidement bénéficier d’un nouveau local de rangement.
La question du chapiteau demeure, elle, plus épineuse.

nc - ar
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e permis de conduire: machine à faire du fric?

Scandaleux! Certainement l’adjectif le
plus souvent utilisé par notre équipe
lors de la conception de l’article que
vous tenez entre vos mains… En effet
quelles ne furent pas les surprises que
nous avons pu rencontrer en menant
notre petite enquête!

Tout le monde se pose des questions
quant au permis, que ce soit nous les
étudiants et apprentis, voire certains
adultes confrontés au même problème.
Pourquoi ces questions? Pourquoi cet
article?

Tout simplement parce qu’à l’ère de
l’électronique et de la mobilité, il est lit-
téralement impossible d’envisager la
notion d’indépendance, voire même de
liberté, sans parler de déplacement.
Pour nous, Valaisans, qui vivons dans
des zones excentrées et montagneuses,
la voiture, et par conséquent le permis,
sont souvent indispensables. Or, lors-
qu’il est question de faire son permis, le
chemin est semé d’embûches (surtout
financières, comme nous avons pu le
remarquer…), de questionnements...
Quels cours sont à suivre obligatoire-
ment? Combien faut-il de temps pour
avoir enfin son permis? Et, finalement,
combien faut-il payer?

Cependant ce genre d’informations
n’est pas aussi facile d’accès qu’on sem-
ble le croire. En menant cette enquête,
nous nous sommes rendu compte de la
difficulté de se renseigner à propos de
ce business florissant. Pourquoi ces in-
formations sont-elles si difficiles à trou-
ver? Par la suite, lorsque toutes ces infor-

mations sont entre nos mains, d’autres
interrogations nous assaillent.

Comment se fait-il qu’acquérir son
permis maintenant soit devenu une tâ-
che ardue et bien plus chère qu’il a vingt
à trente ans? Comment payer lorsqu’on
n’a pas de revenus fixes? Qu’en est-il
pour un ménage au revenu moyen avec
2 ou 3 enfants désireux de faire leur per-
mis? Qui sont les responsables de ces
prix exorbitants et pourquoi personne
ne s’est jamais opposé à cela jusqu’à au-
jourd’hui?

Malgré les assurances de responsa-
bles, on se demande la pertinence des
cours L2 (voir encadré et article ci-con-
tre). Selon des témoignages, sur une
journée, l’élève passe (perd?) beaucoup
de son temps à attendre, à regarder ses
dix autres collègues faire tour à tour le
même exercice. En outre, beaucoup de
notions ne sont que de la répétition de
notions ressassées déjà aux cours de
sensibilisation ou aux cours pratiques.
Et tout cela pour des sommes pharaoni-
ques, en constante augmentation. On a
la désagréable impression de n’être là
que pour payer et encore payer…
Fausse impression?

Voilà les questions qui nous ont
amenés à entamer une réflexion. Aussi,
nous avons interrogé toute une série de
personnes, responsables ou élèves con-
ducteurs, en espérant que cette enquête
permettra d’ouvrir le débat, voire même
de changer une situation inadmissible
pour beaucoup…
MARIE, SÉLIM ETJACQUELINE

Info ou intox
Beaucoup de bruits circulent autour du permis de conduire
et ses à-côtés. Où est le vrai?

Si l’on rate son permis, c’est que les experts jugent à la tête.

Si l’on rate son permis, c’est que l’on est passé en fin de journée
ou d’année.

Les cours ont tendance à être plus chers pour ceux qui n’habi-
tent pas dans les villes parce que l’entreprise doit se déplacer et
que tout est centralisé dans les villes comme Sion.

Les prix des cours de conduite sont réglés par la Confédération.

Si l’on vient de passer son permis, les franchises à payer pour
l’assurance (CASCO) seront plus chères.

Les étrangers qui doivent assurer leur voiture payent plus cher
que les Suisses. VRAI parfois, mais FAUX la plupart du temps.

30% des personnes qui tentent le permis théorique le ratent la
première fois.

Echouer trois fois de suite son examen pratique, c’est un aller
simple chez un psychiatre.

Cette année, seules sept fautes seront autorisées à l’examen
théorique? FAUX. Il y a toujours 14 fautes autorisées, mais atten-
tion, on peut en faire plusieurs sur une question.

On ne peut plus faire valoir la théorie du scooter pour le permis
de la voiture?

Bientôt on ne pourra plus conduire avec ses parents?
FAUX. Il est toujours permis de conduire avec ses parents ou
avec une personne qui détient son permis depuis au moins trois
ans et qui est âgée au minimum de 23 ans.

Il y a des quotas lors des examens de conduite?

Conduire avec un moniteur est obligatoire? FAUX. Les moniteurs
d’auto-école ne sont absolument pas obligatoires mais sont for-
tement recommandés pour apprendre à conduire.

MARIE ET MARINE

VRAI FAUX

«J’ai fait mon permis il y a trois ans et
j’ai maintenant le papier définitif. J’ai
tout d’abord commencé par la théorie,
ce qui m’a pris un mois. La pratique,
en revanche, m’a pris plus de temps et
d’énergie. J’ai donc beaucoup conduit
avec mes parents, environ une heure par
jour. J’ai tout de même dû suivre dix-sept
cours d’auto-école en cinq mois. Le tout,
des samaritains jusqu’au L2, m’a coûté
3270 francs. Heureusement que mes
parents m’ont tout payé, mais il y avait
bien sûr une condition à cela: ne pas
fumer jusqu’à mes 18 ans! (rires)» MARIE

«Le permis m’a
coûté 3270 francs!»

ANNIE WHITE
ÉTUDIANTE

AU LYCÉE-COLLÈGE

DE LA PLANTA

«Pour obtenir mon per-
mis, j’ai dû débourser pas
loin de 2500 francs, de
l’inscription aux cours des
samaritains à la fin des

cours L2. Grâce à mon salaire et à l’aide de mes
parents, j’ai pu financer mon permis assez
facilement. De plus je conduisais souvent avec
eux le soir et n’ai pris qu’une dizaine de cours.
Le plus grave dans le permis n’est pas les
90 francs environ pour 45 minutes d’auto-
école, mais plutôt les cours L2. Je les ai jugés
totalement inutiles et vraiment coûteux! Non
seulement l’éco-drive est déjà enseigné par les
moniteurs mais, de plus, les informations sur la
sécurité routière n’apportent rien de plus aux
cours de sensibilisation déjà obligatoires et ef-
fectués. Je comprends alors pourquoi certaines
personnes conduisent sans le permis.» LAURA

«Le plus grave,
c’est les cours L2!»

JOHANN MATHIEU
APPRENTI

Personnellement j’ai beau-
coup de chance, car ce
sont mes parents qui m’of-
frent mon permis pour
Noël et pour mon anniver-

saire. Heureusement, parce que je trouve qu’il
est très cher, surtout pour un étudiant! Pour
pouvoir se le payer avec un salaire d’étudiant il
faudrait en effet travailler longtemps et unique-
ment dans ce but. Quant aux cours annexes, par
exemple celui des samaritains, je trouve cela
utile, car il est important de savoir réagir face à
certaines situations compliquées. Etant en train
de faire mon permis, je n’ai pas encore effectué
les cours L2. Sur le principe (apprendre à gérer
son véhicule en cas de pluie, de neige ou d’in-
tempéries) je trouve cela bien, particulièrement
quand on habite en Valais. Mais je trouve que
leur prix est excessivement cher.» DIANE ET LAURA

«Très cher, surtout pour
un étudiant!»

ESTELLE GABBUD
ÉTUDIANTE AU LYCÉE-COLLÈGE

DE LA PLANTA

L’AVIS DES ÉLÈVES CONDUCTEURS

L’essentiel du prix du permis réside dans
les cours pratiques et théoriques. Les
deux sont fixés par les différentes auto-
écoles et professeurs de conduite. Vu qu’il
existe une certaine concurrence entre les
différents professeurs, et que le prix des
cours pratiques dépend aussi des autres
facteurs (par ex. prix du pétrole, etc.), on
ne peut pas beaucoup influencer ce fac-
teur.
Par contre, les prix pour les cours supplé-
mentaires, comme les L2, ainsi que tous
les émoluments et taxes sont fixés par les
différents offices cantonaux de la circula-
tion routière. Pour avoir une idée de ce qui
se passe avec ces prix, nous nous som-
mes adressés à la Surveillance des prix, à
Berne. La réponse a été décevante: cer-
tes, cet office a bien constaté et égale-
ment démontré qu’il y a d’importantes
différences de prix entre les offices canto-

naux pour un seul et même service;
Appenzell Rhodes-Intérieures, canton le
moins cher, offre ses prestations pour un
prix 70% plus bas que celui de la
Thurgovie, le canton le plus cher. Dans ce
classement, le Valais occupe le 4e rang
des cantons les plus chers.
Conclusion de Berne: «Comme dans cer-
tains cantons des marges pour une
baisse des tarifs devraient exister, le
Surveillant des prix va poursuivre la pro-
blématique des émoluments des offices
de la circulation routière, dans le sens des
consommateurs.» Mais curieusement
pour les émoluments supplémentaires
des cours obligatoires, comme les cours à
la sensibilisation au trafic routier, la
Surveillance ne peut pas nous donner
plus d’information, alors que c’est ceci qui
nous intéresse le plus…
JACQUELINE

Un flou artistique à
la Surveillance des prix

«La formation requise pour
l’obtention d’un permis est ré-
gie par diverses ordonnances.
Edouard Rodel, analyste au
Service automobile du canton

du Valais, nous éclaire: «Suite à une initiative ou à une
pression politique, une proposition de loi est mise en
consultation auprès des cantons, associations
(TCS…), puis la loi est adaptée et enfin votée aux
Chambres fédérales.» Selon Edouard Rodel, «les
cours L2 constituent un rappel important vu la circu-
lation actuelle et les dangers courus lors des premiè-
res années de conduite.» Mais est-ce normal qu’une
simple «piqûre de rappel» coûte aujourd’hui près de
1000 francs? «Concernant les prix de ces cours,
l’Office fédéral des routes donne un cadre, mais c’est
la libre concurrence qui fixe les prix du marché.» Il est
vrai que le nombre de victimes de la route en Suisse a
fortement diminué depuis 1970 (1800 décès/an) jus-

qu’à aujourd’hui (270 décès/an). Cette évolution posi-
tive n’est cependant pas due uniquement aux cours
ajoutés (sensibilisation et L2). Edouard Rodel précise
encore que le cours de sensibilisation et les cours L2
sont deux des briques qui construisent la sécurité rou-
tière. «Le problème qui se pose actuellement est de
trouver un équilibre entre des coûts supportables et
un objectif de risques minimums sur la route.
Aujourd’hui on veut une sécurité totale, personne
n’accepte l’idée de risquer sa vie sur la route. Nous
sommes dans une logique sécuritaire où l’accident
n’est plus tolérable. Cette tendance à l’obsession sé-
curitaire ne va pas ralentir, c’est pourquoi la forma-
tion des jeunes conducteurs est plus exigeante.»
Edouard Rodel fait également remarquer que le coût
de formation à la conduite n’est pas excessif, si on le
compare aux frais occasionnés par l’utilisation d’un
véhicule pendant une année (environ 30 ct/km et
10 000 km/an = 3000 francs). IRÈNE ET CAROLINE

LES COURS L2 C’EST QUOI?
Les cours L2 ont deux fonctions. D’abord, leur but est
de rendre conscients les nouveaux conducteurs de
leurs propres aptitudes ainsi que de les sensibiliser à la
gestion des risques. Pour cela, des analyses d’accidents
et des exercices pratiques sur une aire inaccessible aux
autres véhicules sont réalisés. Ensuite, ils ambitionnent
de familiariser les automobilistes à la conduite écono-
mique grâce à des voitures équipées d’appareils de
mesures qui donnent une image du style de conduite du
participant.
Si les deux cours L2 ne sont pas suivis 3 ans après avoir
passé l’examen pratique, le permis n’est plus valide. Le
1er retrait du permis de conduire prolonge la période
probatoire d’un an.

Les cours L2, si chers au cœur de nos
moniteurs d’auto-école, mais surtout
chers pour notre porte-monnaie, ont
pour but, paraît-il, de renforcer chez le
nouveau conducteur la maîtrise de
son véhicule. Cependant, sont-ils vrai-
ment efficaces?
Selon le BPA (Bureau de prévention
des accidents), le nombre de morts et
de blessés graves sur la route a consi-
dérablement diminué depuis 1977.
Le nombre d’accidents chez les jeunes
(18-24 ans) a aussi baissé de moitié
depuis 1980. Ces
chiffres sont certes
encourageants,
mais ne prouvent
aucunement l’uti-
lité des cours L2.
Ils peuvent être
dus à une quantité
d’autres facteurs:
le port obligatoire
de la ceinture, les
réglementations
routières dans les
zones à risque
(zones 20 ou
30 km/h), les nouvelles technologies
des voitures (airbags, déformation de
l’habitacle…), baisse du taux d’alcool
à 0,5 ‰, la meilleure formation des
ambulanciers et médecins urgentis-
tes, et des premiers secours plus effi-
caces grâce aux cours de sauveteurs,
obligatoires depuis 1977.
De plus, les cours L2 ne sont en vi-
gueur que depuis 2005, et depuis cette
date, le nombre d’accidents n’a pas
diminué de manière exceptionnelle
(20 506 en 2009 pour 21 706 en 2005
d’après l’Office fédéral de la statisti-
que).
Sachant cela, qu’est-ce qui nous
prouve l’efficacité de ces cours au prix
exorbitant? Et ces coûts si élevés,
qu’est-ce qui les justifie? La réponse

est simplement une absence totale de
concurrence. Les centres de L2 étant
des sociétés anonymes, ils fixent eux-
mêmes leurs tarifs. En Valais, il
n’existe qu’un seul centre, à Saint-
Maurice. Il a donc une liberté totale! Si
nous pouvons choisir notre moniteur
d’auto-école, nous ne pouvons pas
choisir notre centre L2 et faire ainsi
jouer la concurrence. Un monopole
s’exerce toujours au profit de celui qui
le détient… Dans ces conditions, les
prix ne peuvent encore qu’augmen-

ter… On peut alors se
demander si le rapport
prix-utilité justifie
vraiment la mise en
place de ces cours…
La plupart des person-
nes qui sont passées
par ces cours en
doutent (voir nos
témoignages).
La question est donc
de savoir pourquoi
personne ne semble
rien remarquer. Nos
politiciens seraient-ils

trop frileux pour défendre les élèves
conducteurs, pour oser dire quoi que
ce soit? Il reste alors à espérer que la
Surveillance des prix, voire pourquoi
pas les associations de consomma-
teurs, arrivera à abaisser certaines
taxes, certains prix, afin que nous ne
nous fassions pas constamment ton-
dre par des prix trop élevés. Notre
enquête le prouve, le Valais est le
quatrième canton suisse le plus cher
quant au prix du permis. Il se situe en
revanche bien plus bas dans l’échelle
des salaires. Ce décalage aggrave en-
core la situation. Nous espérons que
cessera cette surenchère permanente
qui fera que, bientôt, le permis
deviendra un luxe hors de prix.
LAURA, DIANE ET JACQUELINE

COMMENTAIRE

Laura*, 18 ans, a dû se motiver pour pas-
ser son permis (surtout que sa mère le lui
demandait depuis quelques mois déjà…).
Elle commence à se rendre compte de
l’ampleur de la difficulté pour arriver à son
but.Elle s’y est tout doucement attelée,
deux ans auparavant (à l’âge de 16 ans), en
commençant son permis de sauveteur qui
lui est revenu à 150 francs pour 10 heures
de cours (valable pour six ans). «Tout dou-
cement» parce que seule sa présence était
requise durant ces 10 heures.
Aujourd’hui, c’est l’heure de son examen
théorique, enfin on devrait dire sa 2e ten-
tative à cet examen aux questions souvent
farfelues. Cela peut se faire étant donné
qu’il n’y a aucune limitation quant au nom-
bre de passages à cet examen. 100 francs
ont été débités de son compte.
Sans compter qu’elle devra encore passer
par la sensibilisation, cours qui est censé

la préparer à ce qui l’attendra sur la route,
et qui cette fois ne lui coûtera que la modi-
que somme de 230 francs…
Par la suite, l’examen pratique sera néces-
saire pour l’obtention de son Saint-Graal
(90 francs de l’heure. Et lorsqu’on compte
que l’on fait au minimum 15 heures pour
réussir son examen, vous pouvez imaginer
la somme à payer!).
Jusque-là notre amie y croit encore mais
n’ose pas imaginer la suite.
Laura arrivera enfin au bout de ses peines
après avoir terminé les cours de L2, qui ne
sont en fait que des cours se faisant sur
deux jours et permettant le perfectionne-
ment de sa conduite. Cette fois, ses pa-
rents seront absolument nécessaires pour
le payement de ces cours au prix de
360 francs pour la première journée et
410 francs pour la deuxième!
Autant dire que tout le salaire que notre

amie Laura a pu gagner durant ses vacan-
ces d’été en s’occupant des vignes va y
passer! Sans compter l’argent qu’elle avait
réussi à économiser ces derniers mois.
Finalement, elle commence à se deman-
der si la bonne vieille méthode, soit la mar-
che à pied, ainsi que les transports pu-
blics, ne serait pas une solution un peu
plus économique et saine!
Au fond nous ne sommes que des victimes
d’une société évoluant toujours vers une
plus grande mobilité. Ce que Laura ne sait
pas encore c’est que si durant les trois ans
qui suivent l’obtention de son permis, elle
commet la moindre infraction, elle se verra
privée de son permis et hop! retour
à la case départ! Et tout retrait de permis
durant cette période prolonge la période
probatoire d’un an.
Alors, encore des motivés? SÉLIM

*prénom d’emprunt

Laura ou le parcours du combattant

OÙ VA L’ARGENT DES COURS?
30% environ reviennent aux professeurs d’auto-
école (salaire)
60% vont dans toutes les charges, benzine, lea-
sing, assurances, location des locaux, impôts, etc.
Pour les cours de L2, tout l’argent revient au centre
de formation L2 (société privée)

L’AVIS DES EXPERTS

À VOS CALCULETTES

1. Cours samaritains 150.–

2. Examen théorique 30.–

3. Opticien (contrôle) 10.–

4. Contrôle des habitants 10.–

5. Permis provisoire 50.–

6. Sensibilisation 230.–

7. Frais inscription et assurance
auprès d’une auto-école 100.–

8. Cours pratiques
(en moyenne 20 heures) 1800.–

9. Location de la voiture
pour l’examen 90.–

10. Examen pratique 90.–

11. Cours L2 770.–

12. Permis définitif 53.–

TOTAL 3383.–

Cours L2, une efficacité mise en doute

L

LE BLEU Aujourd’hui, obtenir son permis
de conduire coûte trois fois plus cher
qu’il y a trente ans. Une affaire qui... roule.

Le nombre d’accidents
chez les jeunes a diminué
de moitié depuis 1980.
Mais rien ne prouve que
cette diminution est
le fruit de l’introduction
des cours L2

CAROLINE

DIANE IRÈNE

MARIE
SÉLIM

JACQUELINE
LAURA

MARINE

Cette double page a été réalisée par un groupe de collégiens de quatrième année
du collège de la Planta à Sion.

«Aujourd’hui on veut une sécurité totale.
L’accident n’est plus tolérable»

ÉDOUARD RODEL
ANALYSTE AU SERVICE AUTOMOBILE DU CANTON DU VALAIS
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CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
J’organise mes activités avec le Mind Mapping 18 mai  2011 2 soirées Sion
Le Mind Mapping avec Mind Manager 08 juin 2011 1 soirée Sion
J’utilise et je développe mon intelligence émotionnelle 12 mai 2011 2 journées Sion 
Leadership au féminin mai 2011 8 journées Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Leadership 12.03.11 140 périodes Martigny
Agent de Voyages 07.05.11 188 périodes Martigny
Formation continue massage: Drainage lymphatique 25.03.11 24 périodes Martigny
Formation continue: Massage réflexe et psycho-kynésiologie 30.04.11 8 périodes Martigny
Formation continue massage: massage du tissu conjonctif 19.05.11 8 périodes Martigny

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
Quand les clients lèchent vos vitrines, vos produits sont à croquer! 25 mai 2011 1 journée Sion
Le droit du travail 23 mars 2011 2 soirées Sion
J’encaisse mes créances avril 2011 2 soirées Sion
Je crée ma PME avec coaching mars 2011 5 soirées Sion
Je pilote ma PME 21 septembre 2011 9 soirées Sion

FORMATION CERTIFIANTE
HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Certificat de Webmaster + Passerelle HES, SIR, CCM, CBA 27 septembre 2011 400 périodes Sierre

VIRGILE FORMATION
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité janvier & septembre 2 ou 3 ans Sierre VE LS GE

ÉCOLE ALPHA 
Préparation aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge, Celi toute l’année 10 x 90’ ou à convenir Sierre
Français, Allemand, Anglais, Italien, Espagnol, Russe, etc.

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Préparation aux examens :KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ICFE toute l’année 20 périodes à convenir Sierre
Spoken English for Work Certificate - Trinity College London toute l’année 12 périodes à convenir Sierre

HES-SO VALAIS – ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d’assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral 22 septembre 2011 440 périodes Sierre, Lausanne
«NEU» Tourismusassistent/in mit Eidgenössischem Fachausweis September 2011 440 Stunden Visp
Formation aux métiers du tourisme selon programme 48 jours France, Suisse

PORTAIL CFC POUR ADULTES
Séance publique d’information sur les diverses possibilités lu 4 avril à 18 h 1 h 30 CIO Sion

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
MarKom-Communication-Marketing-Vente- RP 22.08.2011 6 mois Sion
Management - module certif. ASFC - BF de cadre 04.04.2011 2011/2012 Sion
Leadership – modules certif. ASFC - BF de cadre 07.04.2011 2011/2012 Sion
Certificat d’assistant en gestion du personnel 14.09.2011 6 mois Sion
Brevet fédéral – spécialiste en ressources humaines 04.05 2011 2011/2012 Sion
Formation pour secrétaire juridique 05.04.2011 10 mois Sion

COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

azimutsprésente offre de formation continue pour adultes

Pour un prix préférentiel de 21 francs la ligne, toute institution offrant des cours de formation continue
de nature professionnelle peut les faire connaître du public grâce à cette rubrique. Les critères d’accep-
tation des cours se font selon les mêmes critères que pour le site www.orientation.ch/perfectionnement.
(Orientation.ch est un projet commun de la Confédération et des cantons. C’est également la plus gran-
de banque de données concernant les choix professionnels, la formation et la formation continue.) Le
contenu des cours est de la responsabilité des institutions qui offrent des cours.

Azimuts est une rubrique coordonnée par trois partenaires: Publicitas, «Le Nouvelliste» ainsi que l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand OSPVR (office faisant partie du Département
de l’éducation, de la culture et du sport, DECS). 
Prochaine parution: 18 avril 2011 – Dernier délai de remise des textes à l’OSPVR:
le 8 avril 2011. Inscriptions limitées.
Les coordonnées des institutions de formation sont listées au bas de la page.

Prochaine parution: 18 avril 2011
Pour insérer une annonce:
Office d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand
Av. de France 23 – 1950 Sion
Tél. 027 606 45 13
anne.monnier@admin.vs.ch
patricia.reynard@admin.vs.ch
www.vs-orientation.ch

Chaque CIO régional (Centre d'information et d'orientation) offre l'accès à l’internet librement pour
un usage de nature professionnelle.

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Allemand débutant 22.03.2011 20 périodes Monthey
Français débutant 14.03.2011 24 périodes Monthey
Italien débutant 16.03.2011 24 périodes Monthey
Anglais Travel 22.03.2011 20 périodes Monthey
Espagnol Travel 11.02.2011 20 périodes Monthey
Allemand débutant 30.03.2011 21 périodes Sion
Italien débutant 30.03.2011 21 périodes Sion
Anglais enfants CO 06.04.2011 12 périodes Sion
Italien Travel 07.04.2011 20 périodes Sion
Français, allemand, anglais semi-intensif 11.04.2011 24 périodes Martigny

ÉCOLE ALPHA – ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE
Cours intensif de français, d’allemand & d’anglais toutes les 6 semaines 3 h/j, 5 j/sem, 6 sem/90 h Sierre
Cours du soir français, allemand, anglais, italien, espagnol etc. toute l’année 15 x 60’ ou 10 x 90’ Sierre
Cours de russe, japonais, chinois, arabe pour affaires ou loisirs sur demande à convenir Sierre
Cours de langues privés en journée ou en soirée selon planning 60’, 90’ ou 120’ Sierre
Cours de langues en entreprises selon planning et offre à convenir
Cours d’appui langues & maths pour étudiants, apprentis & adultes toute l’année à convenir
Cours intensifs d’été pour étudiants & adultes juillet & août 3 c/j, 5 j/sem, 2 sem - 30 cours

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Anglais conversation toute l’année 24 périodes Sierre
Anglais pour le bureau toute l’année 30 périodes Sierre
Cours particuliers sur demande à convenir VS
Cours en entreprise sur demande à convenir VS, VD
Cours anglais par téléphone (avec Skype) sur demande à convenir CH

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à Juin 5 jours par semaine Sierre
Cours particuliers de français après-midi et en soirée Sierre
Cours d’appui scolaire à la carte (anglais, allemand, TQG...) Sierre

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Word base (2007-2010) 21.03.2011 20 périodes Monthey
Intro à l’informatique (Seven) – seniors 03.05.2011 16 périodes Monthey
Intro à l’informatique (Seven) 20.04.2011 24 périodes Monthey
Créer son livre photos avec CEWE 02.04.2011 4 périodes Monthey
Internet & Messagerie – seniors 29.03.2011 12 périodes Monthey
Excel (2007-2010) 05.04.2011 20 périodes Monthey
Outlook 16.05.2011 12 périodes Monthey
Word base (2007-2010) 16.05.2011 20 périodes Martigny
Word base (2007-2010) 04.04.2011 20 périodes Sion
Word avancé 07.04.2011 20 périodes Sion
Photoshop Elements 8.0 25.03.2011 12 périodes Martigny
Photoshop Elements 8.0 29.03.2011 16 périodes Sion
Excel avancé (2007-2010) 03.05.2011 20 périodes Martigny
Ilustrator base (CS5) 05.05.2011 16 périodes Martigny
Mon mac et moi! 02.05.2011 12 périodes Martigny
Outlook 28.03.2011 12 périodes Sion

HES-SO VALAIS
La Photo numérique de A à Z 22 mars 2011 12 périodes Sierre
Adobe Flash 14 avril 2011 32 périodes Sierre
Microsoft Office niveau 1 – Word 1 – Excel 1 18 avril 2011 30 périodes Sierre
Word niveau 2 – Excel 2 – Access 2 mai 2011 15 périodes Sierre
Nouveau: Office 2010 de suite 1/2 journée pour entrep. Sierre 

MANAGEMENT – GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Comptabilité financière 2 05.04.2011 20 périodes Monthey
Comptabilité financière 1 13.04.2011 20 périodes Monthey
WinBIZ 8.0 – Salaires 05.05.2011 9 périodes Martigny
WinBIZ 8.0 – Comptabilité 26.05.2011 9 périodes Martigny
Dactylographie 31.03.2011 24 périodes Sion
Comptabilité financière 04.04.2011 20 périodes Sion

ÉCOLE MONNIER, rue du Bourg 41, 3960 Sierre, tél. 078 740 86 62, monnierch@yahoo.fr
Portail CFC pour adultes, office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand, 
av. de France 23, 1950 Sion, tél. 027 606 45 08
ÉCOLE ALPHA – Ecole de langues – Institution certifiée EduQua – Avenue Général-Guisan 2 – 
3960 Sierre – 027 456 33 88 – www.ecolealpha.ch
DUBS-VS, Passerelle DUBS, Valais, ch. des Collines 33, 1950 Sion, tél. 027 322 23 87, 
e-mail: info@dubs-vs.ch, www.dubs-vs.ch

INLINGUA, école de langues – Av. des Mayennets 5 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, 
ax 027 322 35 15 – www.inlingua-sion.ch

VIRGILE FORMATION, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey www.virgile.ch 
cmartinez@virgile.ch, tél. 021 921 19 62

CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISES,
Institution certifiée eduQua, ch. Saint-Hubert 2, 1950 Sion, tél. 027 346 59 79, fax 027 345 59 81 –
e-mail: mail@cvpc.ch – www.cvpc.ch

Vibe Center of Professional English, TechnoArk  de Sierre 10 – 3960 Sierre, tél. 027 455 4300, 
fax: 027 458 4164, lsalamin@v-ibe.ch, www.v-ibe.ch

HES-SO Valais – Ecole suisse de tourisme route de la Plaine 2, 3960 Sierre, 
tél. 027 606 90 43 – 89 50, fax 027 606 89 19 – 
e-mail: info.est-stf@hevs.ch – internet: http://est-stf.hevs.ch

HES-SO Valais TechnoArk 3, 3960 Sierre, tél. 027 606.90.43 Fax 027 606 90 51, 
e-mail: info@formationcontinue.ch – internet: www.formationcontinue.ch
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Bertrand Crittin (responsable), Isabelle Bagnoud, 
Pascal Claivaz, Charly-G. Arbellay, Christian Dayer,
Claude-Alain Zufferey. 
Palais fédéral: Christiane Imsand.

Rédaction internet
Jean-François Fournier (rédacteur en chef). 
Pascal Métrailler (responsable internet). 
Céline Quiquerez (webpublisher).

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51 – Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu’à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu’à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l’avant-veille du jour 
de parution à 14 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu’à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils
peuvent être transmis directement à la rédaction du
journal, rue de l’Industrie 13, téléphone 027 
329 75 11 (jusqu’à 21 h 30). «Une exploitation à
quelque fin que ce soit des annonces ou d’une partie
des annonces paraissant dans ce titre par des tiers
non autorisés, notamment dans des services en ligne,
est proscrite. Après consultation de l’éditeur, toute
infraction à cette règle sera portée devant les tribu-
naux par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 25 mm),
hauteur minimale 30 mm. Réclames: 4 fr. 69 
le millimètre. Avis mortuaires: 1 fr. 65 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d’une page:
289 x 440 millimètres.

Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Abonnement: 375 francs.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions rela-
tives au droit d’auteur ainsi qu’à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l’approba-
tion préalable écrite de l’éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: patrik.chabbey@nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électro-
niques ou tout autre support, qu’elles soient totales
ou partielles, combinées ou non avec d’autres œuvres
ou prestations. L’exploitation intégrale ou partielle
des annonces par des tiers non autorisés, 
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.
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€URO
RENAULT

BONUS P.EX. CLIO DÈS
FR. 13 200.–

CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil
BEX Garage Kohli SA
FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA
ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA
UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) jusqu’au 31.03.11. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Clio S TCe 100, 1149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,8 l/100 km, émissions de CO2 129 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19200.–

moins prime Fr. 2000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 15200.–. Exemple de calcul: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue Fr. 17200.– moins prime Fr. 2000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 13200.–.

FR. 2 000.– PRIME SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.
www.renault.ch

Mars

villeneuveoutlet.ch

Rencontre Littéraire
au Château Mercier

3960 sierre / suisse
www.chateaumercier.ch

Jeudi 24 mars 2011 à 20h00

JEAN-MICHEL OLIVIER
Soirée animée par Marlène Métrailler,
journaliste RSR-Espace 2.

Lecture de textes par
Jean-François Michelet, comédien

jusqu’au 3 avril 2011

Vendredi et samedi
jusqu’à 21h

Dimanche
et mercredi
jusqu’à 19h

en
Valais

SION
PLACE DE LA PLANTA

LUNA-P RKA A

Ecoles professionnelles
d’esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

– Cours semestriels à la demi-journée
– Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d’enseignement Francis C. Lachat
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d’esthéticiennes Lachat
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Localité:

Tél.

036-610495

Enseignement

Consultations - Soins

Sierre
Belle 

et sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
Div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1.

Tél. 078 793 27 57
036-601622

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-610687

Manifestations
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Sardou
comme Hallyday

Michel Sardou quitte Jean-Claude Camus et confie l’organisation de ses
prochains spectacles à Gilbert Coullier Production. Contrairement à
Johnny Hallyday, fâché avec son producteur, Michel Sardou cherche une
nouvelle orientation musicale. Il avait chanté «Femmes des années 80»,
était revenu avec «Etre une femme en 2010», on lui donne un tuyau, il
pourra chanter «Femmes des années 2030».

C’EST DU
PEOPLE

D
R

MANUELA GIROUD

Et si la véritable passion de Gilles Ja-
cob n’était pas le cinéma, mais la lit-
térature? L’hypothèse semble in-
congrue, tant son nom est assimilé
au septième art. Son premier livre,
un recueil de souvenirs («La vie pas-
sera comme un roman», 2009), lais-
sait entrevoir un vrai talent de con-
teur. Récit épistolaire publié ces
jours, «Le Fantôme du capitaine»
confirme les qualités littéraires du
président du Festival de Cannes.
L’homme non seulement aime mais
sait raconter des histoires. Avec hu-
mour, délicatesse et sensibilité.

Le discret Gilles Jacob dit que les
interviews l’embarrassent. Il s’y plie
pourtant avec élégance.

Vous devez vous faire violence pour
quand même vous dévoiler un peu
dans ce livre?
Je me suis dissimulé derrière la
forme épistolaire, qui permet de
se déclarer mais, pudiquement,
d’échapper à la pesanteur. Je crois
qu’il faut traiter avec légèreté tout ce
qui est pesant, à commencer par
l’existence. Disons que j’ai voulu
faire un autoportrait à travers mes
engagements, mes intérêts, mes
anxiétés mais, j’espère, en cultivant
l’humour. L’humour est une capaci-
té vitale pour l’être humain, s’il veut
survivre dans le monde d’au-
jourd’hui. L’humour et l’imaginaire,
qui vous sauvent de tout et vous
protègent de la médiocrité.

Vous vous cachez aussi derrière un
narrateur, dont on ne sait pas trop
qui il est.
Ce héros qui croise les plus belles
femmes du monde, est-ce un ami de
Fellini, de Woody Allen, un amou-

reux de Juliette Binoche, un parte-
naire de Michel Piccoli, un admira-
teur de Catherine Deneuve? Est-ce
le vrai Gilles Jacob, est-ce qu’il les
connaît seulement, lui qui n’envoie
pas les lettres qu’il écrit, par timidité
dit-il. Est-ce que c’est un homme ou
une femme? Et si c’était tout bête-
ment quelqu’un qui nous raconte
des histoires, ce qui est la définition
de la littérature.

Votre véritable passion ne serait-elle
pas la littérature plutôt que le ciné-
ma?
Toute ma vie j’ai oscillé entre les
deux. Vers 18 ans, j’ai choisi le ciné-
ma et maintenant plus je vais, plus
je vais vers la littérature. Elle m’ap-
porte des secrets, des sensations,
des émotions et j’essaie, dans ma
toute petite dimension, d’atteindre
à des moments littéraires; ça me
passionne.

D’une certaine manière, vous avez
toujours vécu dans la fiction.
Quand vous passez de l’univers
d’un cinéaste à celui d’un autre qua-
tre ou cinq fois dans la journée, vous
frisez non pas la folie, mais quelque
chose d’autre: vous ne savez plus
très bien la différence entre la vie
réelle et la vie inventée. Je dois dire
que ce basculement dans l’imagi-
naire me convient tout à fait. Evi-
demment, c’est un marchepied
pour l’écriture.

La fiction comme une sorte de re-
fuge?
Absolument. Je suis quelqu’un d’as-
sez anxieux, vous savez. Je trouve
que les voyages autour de sa cham-
bre conduisent dans des lieux vrai-
ment inattendus, surprenants, co-

casses… Truffaut disait que la vie de
cinéma est plus belle que la vie elle-
même; par moments, on accepte
cette thèse.

Quels sentiments vous inspire votre
parcours?
J’ai eu beaucoup de chance dans la
vie, après des débuts très difficiles
(enfant juif pendant la Deuxième
Guerre mondiale, NDLR). Je crois
qu’il faut toujours payer les mo-
ments de bonheur; soit au début,
vous les payez d’avance, soit à la fin,
soit cash, mais il faut toujours
payer. J’ai fait beaucoup de grandes
rencontres, j’ai eu beaucoup de
chance et donc une belle vie. Après,
il faut beaucoup travailler, ce que
j’ai fait. J’ai eu la chance qu’on me
propose ce métier atypique de «fes-
tival de Cannes». La chance ne
passe qu’une fois, il faut la saisir;
pour la garder, je crois que le mieux,
c’est le professionnalisme.

Quel sens a pour vous le mot «re-
traite» (Gilles Jacob aura 81 ans en
juin, NDLR)?
Le mot me terrifie, à vrai dire.
Quand on s’arrête, tout devient ra-
bougri, le corps, l’esprit. Je me
maintiens en bon état, je marche
une heure par jour et je travaille pra-
tiquement 7 jours sur 7. C’est aussi
une façon de reculer toute angoisse
possible.

«Le Fantôme du ca-
pitaine», Editions
Robert Laffont, Paris,
2011, 342 p.

«L’humour et l’imaginaire
vous sauvent de tout»
LITTÉRATURE Gilles Jacob livre une délicieuse correspondance imaginaire,
«Le Fantôme du capitaine», et se livre. Un peu.

Mélanie Laurent sera la maîtresse
de cérémonie du festival 2011. L’ac-
trice («Le concert», «Inglorious
Basterds») officiera en ouverture
et en clôture de la manifestation,
les 11 et 22 mai prochain. «Ce sera
léger et amusant», prédit le prési-
dent Jacob. «C’est le pari de la jeu-
nesse. Elle est extrêmement douée
et elle va beaucoup travailler pour
cette occasion.»
Après trente-cinq ans de festival,
Gilles Jacob n’éprouve pas l’ombre
d’une lassitude. «Parce que, sur
des structures identiques, ce n’est
jamais la même chose: ce ne sont
jamais les mêmes artistes, ni les
mêmes invités, ni les mêmes films,
ni les mêmes jurys.» Il conserve la
crainte qu’un événement majeur
ne vienne interrompre la fête du ci-
néma, comme ce fut le cas en mai
1968. «Alors on aura travaillé une
année pour rien. Mais c’est comme
ça, c’est une industrie saison-
nière…» MG

FESTIVAL DE CANNES 2011

«Ce sera léger
et amusant»

Mélanie Laurent, maîtresse de
cérémonie du Festival de Cannes
2011. DR

Gilles Jacob songe déjà à
son prochain livre, un
«pur» roman cette fois.
J.-L. MEGE

MARTIGNY

Collection commentée
Mercredi 23 mars à 20 h, visite commen-
tée de l’exposition «De Renoir à Sam
Szafran», à la Fondation Pierre Gianadda,
par Antoinette de Wolff.
L’exposition, qui regroupe quelque 130
œuvres (peintures et dessins) apparte-
nant à un collectionneur privé, est ouverte
jusqu’au 13 juin, tous les jours, de 10 h à
18 h.
www.gianadda.ch

CONCERT

Mark Kelly aux Arlaches
Mark Kelly sera en duo avec son batteur
ce soir mardi 22 mars à 20 h 30 au P’tit
Théâtre Monsédent aux Arlaches. Infos et
réservations: 027 783 32 48 ou
reservation@monsedent.ch,
www.monsedent.ch
A noter encore que «L’Exode du
Géranium», le deuxième one man show
de Jean-Louis Droz, joue les prolongations
sur le mois d’avril, les jeudis et vendredis à
20 h 30. Infos et réservations: 027 783 32 48
ou reservation@monsedent.ch,
www.monsedent.ch

À L’AFFICHE

Le roi du blufunk, Keziah Jones donnera
un concert à la Barakazik dans le cadre du
Caprices Festival le mercredi 6 avril.
Largement influencé par la personnalité po-
litique et morale du musicien nigérian Fela,
par le jeu de Jimi Hendrix et de Prince, il
avait signé en 1993 le disque-manifeste
«Blufunk Is A Fact», un mélange de funk et
de blues acoustique porté par le succès pla-
nétaire du single «Rhythm is love». Ce maî-
tre incontesté de la scène rejoint la liste
d’artistes qui se produiront au Caprices
Festival du 6 au 9 avril. Le mercredi 6 avril,
Keziah Jones sera sur scène tout comme
Cali, Arno, Stromae, Ben Oncle Soul.

New Talent. Les quatre finalistes du New
Talent Contest et qui joueront devant plus
de 3000 personnes au Caprices Festival
sont enfin connus. Il s’agit des Bernois de
Brothertunes qui ouvriront le bal mercredi
avant Cali et Arno. Herbalist Crew, groupe
incontournable de la scène reggae gene-
voise, jouera jeudi devant Million Stylez,
Nas & Damian Marley. Une autre Genevoise,
Licia Chery, fera profiter de sa voix soul le
public d’Aloan et AaRON et enfin une
Lausannoise Anne Soul tiendra la première
partie de Martina Topley Bird et Zaz le sa-
medi soir au Chapiteau.
Le public pourra venir les soutenir du 6 au 9
avril à Crans-Montana, un seul de ces grou-
pes gagnera la possibilité d’enregistrer son
album qui sera distribué dans tous les ma-
gasins Manor.

Billetterie. Au niveau de la billetterie, le fes-
tival annonce que la soirée de samedi (Zaz,
Cocoon, Martiny Topley Bird) est complète.
Les billets pour les soirées de mercredi et
vendredi partent très vite aussi. Donc les
fans de Ayo, AaRON, Cali, Arno, Stromae ou
encore Joachim Garraud doivent se dépê-
cher. DC/C

www.caprices.ch du 6 au 9 avril 2011, Crans-Montana.

CONCERT

CAPRICES FESTIVAL

Keziah Jones
invité d’honneur

Keziah Jones à la Barakazik le 6 avril. DR
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h, Pharm. Amavita
Burgener, G.-Guisan 12, 058 851 3 040.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Sun Store Gare,place de la
Gare 1, 027 323 01 50.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: Pharmacie Zurcher, av. de la
Gare 19, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Capitole Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 51 51.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy
Micheloud, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18.

Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch

Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Black Swan
20 h 30 - 14 ans
Casino - 027 455 14 60
World Invasion:
Battle Los Angeles
20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
127 heures
20 h 45 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Rien à déclarer
20 h 30 - 7 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Fighter
20 h 15 - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Ma part du gâteau
20 h - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Black Swan
18 h 15 - 14 ans
Rien à déclarer - 20 h 45 - 7 ans

Corso - 027 722 26 22
Le discours d’un roi
20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer
20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Black Swan
20 h 30 - 14 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Le discours d’un roi
18 h - 7 ans
Whatever Works
Ciné-club chablaisien
20 h 30
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Les émotifs anonymes
18 h 30 - 7 ans
Paul - 20 h 45 - 10 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Rien à déclarer
18 h 15 - 7 ans
Rango - 20 h 45 - 7 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - MARDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE...

«Si la neige tombe sur la feuille de
printemps, en automne, elle le fe-
ra aussi assurément.»

... ET LA CITATION DU JOUR

«La parole est d’argent, mais le
silence endort.»

Yves Mirande

CHRISTINE SAVIOZ

«André Georges, c’est la force tran-
quille.» «C’est un type paisible, un
gars qui te donne confiance.» «Il est
la copie conforme de la Dent-Blan-
che. Grand, anguleux, il a le même
profil que la montagne.» Telles
sont quelques-unes des défini-
tions d’André Georges, le guide
hérensard, vu par ses amis. Ces
phrases belles et simples, à
l’image du personnage, ouvrent le
portrait-reportage que «Passe-
moi les jumelles» consacre au Va-
laisan passionné de montagne.

L’occasion d’entrer un peu
dans l’intimité de cet homme pu-
dique. «Ah, André Georges, il faut
lui tirer les vers du nez! Il parle très
peu. Je me souviens que, lorsqu’il
revenait d’une expédition au Né-
pal, il ne racontait rien», souligne
l’un de ses amis montagnards. In-
terviewer un homme qui ne dit
presque rien, un défi pour Benoît
Aymon (l’auteur du reportage)?
«C’est vrai qu’André Georges dit
très peu de choses, mais quand il
parle, c’est du lourd. Comme lors-
que avec son ami Erhard Lorétan,
ils racontent que s’ils ont eu envie
de se mettre en danger comme ils

l’ont fait, c’était un choix. Beau-
coup d’autres sur cette terre souf-
frent sans l’avoir choisi, font-ils re-
marquer dans le reportage. Il y a
une certaine sagesse chez eux»,
souligne le journaliste.

Dessinateur dans l’âme
Dans le portrait-reportage, An-

dré Georges montre aussi une autre
facette, son goût pour le dessin.
«J’étais un cancre à l’école, je me
rappelle que mon plaisir était de
dessiner. (…) Allez, je travaille jus-
qu’à 80 ans et après, je dessine»,
lance-t-il devant la caméra, le sou-
rire aux lèvres. André Georges,
c’est trente-cinq ans de métier de
guide. Une vie intense, à un
rythme soutenu. «J’ai un peu tiré
sur la corde», avoue-t-il soudain,
en regardant son genou artificiel
témoignant de son trop-plein
d’activités en montagne – il a fait
trente fois 4000 mètres en trente
jours, treize «face nord» en treize
jours et une dizaine de 8000 mè-
tres.

Aujourd’hui, l’homme de
58 ans s’est retiré à La Giette, un
petit village du Val d’Hérens, pour
élever des yacks avec sa compa-

gne. «Le yack est une bête extraordi-
naire, mi-vache, mi-cheval. Il peut
vivre sans problème à 1800 mètres
d’altitude toute l’année.» Et l’an-
cien guide semble s’entendre à
merveille avec son troupeau. «La
première fois qu’il les a emmenés
sur les pentes, les yacks l’ont suivi
dans le calme. Ça doit être grâce à
cette sérénité qu’André dégage»,
souligne sa compagne, admirative.

Si l’homme paraît imperturba-
ble, il a parfois les yeux brillants
lorsqu’il entend ses amis parler de
lui. «André, c’est un grand cœur,
même s’il ne le montre pas.» Pen-
dant tout son parcours de guide,
l’homme a pris des risques. Il en
est conscient. «Côtoyer la mort
nous a montré la chance qu’on a de
vivre », souligne-t-il au début de
l’interview.

Souvenirs de cordée
Avec son ami de cordée, Erhard

Lorétan, les souvenirs pleuvent.
«On en a fait, des bivouacs. Tu te
rappelles quand on a fait une fon-
due?» demande Erhard Lorétan,
alors que le spectateur découvre
les images d’une époque révolue.
On sent les deux guides complices.

Respect mutuel oblige. «André a
un genou artificiel aujourd’hui,
mais il n’est pas aigri. C’est quel-
qu’un avec qui je peux partager ma
passion et quand tu peux faire ça
dans la vie, t’es comblé.»

Tous deux revendiquent ce
partage des valeurs humaines.
Sans autre prétention. «Nous, les
montagnards, on est des gens sim-
ples», remarque André Georges
devant la caméra. Une simplicité
qui a séduit Benoît Aymon. «André
ne lance pas de poudre aux yeux. Il
est vrai, il n’a pas besoin de prouver
quoi que ce soit. Il prouve par l’ac-
tion, et non par le verbe. Je crois
qu’après ces moments passés avec
lui pour le reportage, je l’apprécie
encore plus. Ce sont des tournages
qui marquent.»

«J’aime bien rester en haut. On
voit de loin des problèmes. Sur les
hauteurs, on est tellement bien»,
conclut André Georges à l’issue du
film, assis sur un pan de la monta-
gne. Devant lui, une vue éblouis-
sante. Une fin qui lui colle à la
peau.
«Passe-moi les jumelles», avec André
Georges, ce mercredi 23 mars à 20 h 05 sur
TSR1.

André Georges, la force tranquille
TÉLÉVISION L’ancien guide du val d’Hérens a reçu les caméras de «Passe-moi
les jumelles» à La Giette, où il élève des yacks avec sa compagne.
A découvrir ce mercredi sur TSR1.

dc - ar

Quelque 180 films documentaires, en pre-
mière suisse, européenne ou mondiale, se-
ront projetés du 7 au 13 avril au 17e festival
Visions du réel. Pour sa première édition à la
tête du festival nyonnais, Luciano Barisone
veut davantage le positionner sur la scène
internationale.
Principale nouveauté, la Compétition inter-
nationale est divisée en trois sections:
longs, moyens et courts métrages, a annon-
cé le nouveau directeur du festival, créé et
dirigé jusqu’en 2010 par Jean Perret. «Les
courts métrages n’obtenaient presque ja-
mais de prix. Or la réussite d’un film ne dé-
pend pas de son format», a justifié Luciano
Barisone. A l’instar de son prédécesseur,
Luciano Barisone s’est battu pour obtenir
des exclusivités, Visions du réel faisant par-
tie des trois principaux festivals de film do-
cumentaire au monde. Ainsi, 95% des films
en compétition seront montrés en première
mondiale et 5% en première suisse, a préci-
sé l’ancien directeur du Festival dei Populi,
à Florence.

Nouvelles sections. De fait, la compétition
privilégie la découverte, avec des premiers
ou deuxièmes films de jeunes cinéastes, no-
tamment dans la section «Helvétique», a
souligné son directeur. Conséquence: la
section «Regards neufs», ouverte aux jeu-
nes réalisateurs, a été supprimée.
L’édition 2011 inaugure aussi de nouvelles
sections. Réflexion interdisciplinaire sur un
sujet contemporain, «Port franc» portera
sur le thème de la trace. Par ailleurs, une
«Séance spéciale» sera consacrée à la pro-
duction documentaire colombienne. Et en
projetant les meilleurs films de l’année en
première suisse, «Etat d’esprit» ambitionne
d’attirer un public plus large.

Ateliers. Comme par le passé, des ateliers
auront lieu avec des auteurs reconnus. Le
festival a invité cette année José Luis
Guerin, moteur de la nouvelle garde du ciné-
ma espagnol, et Jay Rosenblatt, un
Américain qui retravaille un matériel ancien.
Deux jeunes cinéastes, l’Italien Giovanni
Cioni et la Brésilienne Marilja Rocha, feront
l’objet de séances spéciales.
Visions du réel fait partie des trois princi-
paux festivals de cinéma de Suisse, avec
Locarno et Soleure. Son budget se monte à
2,5 millions de francs. Le festival est soute-
nu par l’Office fédéral de la culture, à hau-
teur de 400 000 francs, ainsi que par le
canton de Vaud et la commune de Nyon, no-
tamment. ATS

Du 7 au 13 avril. www.visionsdureel.ch

CINÉMA

VISIONS DU RÉEL

Se positionner dans
la cour des grands

Luciano Barisone, le nouveau directeur de
Visions du réel, voit loin pour son festival. DR

«Passe-moi les jumelles» a rendu
visite à André Georges à La Giette,
où il élève des yacks. RTS
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Qu’il est difficile de t’avoir vue faiblir!
Qu’il est difficile de t’avoir vue partir!
Mais qu’il est bon de te savoir en paix!
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Geneviève
AYMON-

FOURNIER
1921

Son époux:
Aymé Aymon;

Ses enfants:
†Gilberte et †Jean-Pierre Fournier-Aymon;
Monique et François Michellod-Aymon;
Denise et François Maytain-Aymon;
Jean-Claude et Claire Aymon-Théoduloz;

Ses petits-enfants:
†Mireille, Isabelle; David; Patricia et Alexandre, Nicole et
Olivier, Jean et Coralie, Céline etYan; Romaine et Guillaume,
Florian et Valérie, Pauline et David, Amélie et Yoan, Baptiste;

Ses arrière-petits-enfants:
Camille, Clément, Célien; Justine, Lisa, Annie; Maxime, Noé;
Noan, Mathias;

Famille de feu Barthélémy et Marie Fournier-Charbonnet;
Famille de feu Sébastien et Pauline Aymon-Aymon;

Ses filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Basse-Nendaz, le mercredi 23 mars 2011, à 17 heures.

La veillée de prières aura lieu à l’église de Basse-Nendaz le
mardi 22 mars, à 20 heures, animée par la chorale du Chœur
de l’Amitié.

†
Le Chœur de l’Amitié de Baar

a le regret de faire part du décès de

Geneviève AYMON
maman de Denise Maytain, membre actif et membre
dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†

Marc WUILLOUD

Mars 2001 - Mars 2011

Ô Vous Sauveur de tous les
hommes,
Jésus, qui ravissez les cœurs,
Ô guide et chemin vers les
cieux
Soyez le but où vont nos âmes
Soyez la joie après les larmes
Soyez le doux prix de nos
vies.

Hymne de l’Ascension

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le 25 mars
2011, à 18 heures, à l’église
de la Sainte-Famille, rue de
la Bourgeoisie, à Sion.

Le rire, comme les essuie-glaces, permet d’avancer
même s’il n’arrête pas la pluie.

Gérard Jugnot

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Marcel MUDRY
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don, et vous prie de
trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Une messe sera célébrée le vendredi 25 mars, à 19 heures,
à l’église de Lens.

Lens, Lausanne, mars 2011.

†
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie S.A.
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROSSIER
leur ancien collaborateur et collègue de travail.

†
La direction et le personnel du bureau

Léonard Gianadda et Umberto Guglielmetti

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROSSIER
papa de notre fidèle collaboratrice, Monique Zanfagna-
Rossier.

†
La classe 1929

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel ROSSIER

contemporain et ami.

†
La Maison de la

Providence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Murielle BOVIO

maman de Florence Bovio,
estimée collaboratrice de
notre établissement d’Or-
sières.

†
Le personnel et la direction

d’AgroBio Conseils S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Murielle BOVIO-
CHAUBERT

tante de Carine et Patrice, et grand-tante de Michaël.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Murielle BOVIO-
CHAUBERT

mère de M. Jean-Marc Bovio, dévoué collègue et ami.

†
Le personnel du Garage Carron Sàrl à Fully

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Murielle BOVIO-
CHAUBERT

tante de Fabienne et Miguel.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A.
à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre METTAZ
papa de Jean-Philippe, fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre METTAZ
époux de Mme Ginette Mettaz, beau-père de Mme Sylvie
Fleutry, leurs chères collaboratrices et collègues, employées
aux Messageries du Rhône & BVA Sion S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

René AYMON
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos
messages, vos dons et par toutes autres marques d’affec-
tion.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive recon-
naissance.

Ayent, Berne, mars 2011.

†
La classe 1937

de Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Murielle BOVIO

notre contemporaine et
amie.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Les Hirondelles

à Fully
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Murielle BOVIO-

CHAUBERT
copropriétaire et amie.

Parution de
remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date

ultérieure.

COURRIER

Dans son édition du mardi 15
mars 2011, «Le Nouvelliste»
nous gratifiait en page 21 des
prestations de la police canto-
nale lors de l’avalanche surve-
nue au Super-Saint-Bernard,
qui a malheureusement coûté
la vie d’un père de famille et de
son fils de 11 ans. L’Organisa-
tion cantonale valaisanne des
secours (OCVS) s’associe à la
peine de l’épouse, de ses en-
fants et de ses proches. Or, la
lecture de cet article, qui cite
M. Jean-Marie Bornet, porte-
parole zélé de la police canto-
nale, suggère clairement –
c’est du moins le sentiment
exprimé par la majorité des in-
tervenants sanitaires – que la
police cantonale a géré l’en-
semble des opérations, de
l’alarme à la découverte du 2e
corps. Hors de toute polémi-
que, l’OCVS tient à rendre
hommage à l’engagement in-
conditionnel de tous les inter-
venants qui ont œuvré dans
des conditions difficiles sur le

site de cette avalanche: les
guides et secouristes du Se-
cours régional d’Entremont,
l’équipe de guides et méde-
cins de la Maison du sauve-
tage, les écoles de ski et Bu-
reau des guides de Verbier, les
Pompiers et PC de la région,
des secouristes du Chablais,
les GI de la police cantonale,
des militaires ainsi que des as-
pirants de l’Académie de Po-
lice de Savatan. Nous voyons
sur une des deux photos de
l’article cité, le groupe des 80
aspirants policiers qui se sont
préparés à intervenir (merci et
bravo à eux!) mais qui n’en ont
pas eu l’occasion car, au mo-
ment d’aborder le cône de
neige, la dernière victime était
localisée.

De notre point de vue, cet
article donne un reflet très
partiel et biaisé de la réalité
du terrain où la collaboration
des différents partenaires est
excellente.
LA DIRECTION DE L’OCVS

Une collaboration
excellente

ar
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†
Il est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Afin de ne pas inquiéter...

Le dernier chemin de ta vie fut long et difficile. Tu l’as
parcouru avec courage et dignité. Tu avais encore tant de
beaux projets à réaliser…

Repose en paix.

S’est endormi paisiblement à son domicile

Monsieur

Antoine ZERMATTEN
1950

Font part de leur peine:

Son épouse Christiane;

Ses enfants Nathalie, Emilie et Christophe;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Georges Zermatten, à Vouvry, et famille;
Camille et Albert Droz, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Jacqueline Moix, à Suen, et famille;
Hélène Moix, à Sion, et famille;
Roger et Jeannette Zermatten-Jollien, à Savièse, et famille;

Sa belle-famille en France:
Monique Milesi, à Marthod, et famille;
Marc et Maria Quaglia et leurs enfants, à La Ravoire;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées;

Sa filleule Nicole et son filleul Romain;

Ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Germain, à Savièse, le mercredi 23 mars 2011, à 17 heures.

Antoine repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd’hui mardi 22 mars, de 18 à 20 heures.

Les dons éventuels seront versés à l’œuvre de son choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Conseil de fondation

pour le développement durable de Saint-Martin
et le Conseil communal de Saint-Martin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine ZERMATTEN
vice-président du Conseil de fondation pour le développe-
ment durable de Saint-Martin.

De par son engagement et l’attachement qu’il portait à
notre commune, Antoine a favorisé la réalisation de
plusieurs projets de développement.
Nous adressons à son épouse ainsi qu’à ses enfants une
pensée émue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les associés, ainsi que tous les membres

de l’Etude Gautier,Vuille et Associés à Genève

se joignent à la douleur de leur collègue Christophe
Zermatten suite au décès de son père

Monsieur

Antoine ZERMATTEN
Leurs pensées émues accompagnent sa famille et ses
proches.

†
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine ZERMATTEN
père de Nathalie, élève de la classe 4B de notre établisse-
ment.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de la SUVA

agence de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine ZERMATTEN
leur ancien directeur et ami.

†
La Fédération romande des consommateurs

section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine ZERMATTEN
époux de Christiane, sa dévouée collaboratrice.

†
La Diana du district d’Hérens

a le très grand regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Antoine ZERMATTEN
estimé collègue en saint Hubert, et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de la Clinique romande de réadaptation SUVACare

s’associent à leurs collègues de l’agence de la SUVA, à Sion,
dans la triste annonce du décès de

Monsieur

Antoine ZERMATTEN
leur ami et ancien collègue.

†
Le Rotary Club de Sion

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Antoine ZERMATTEN
membre et ancien secrétaire du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Je suis partie en silence,
Je ne voulais pas déranger;
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

S’est endormie paisiblement
à son domicile, entourée
par sa famille, le dimanche
20 mars 2011

Madame

Marie-
Claire

DE JONGE
1949

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants:
Siegrid Scheirlinckx, son mari Gino et ses deux enfants
Luna et Laurens, en Belgique;
Elke Scheirlinckx, son mari Franco et ses deux enfants
Alessia et Mauro, en Belgique;
Günther et Rosalie Scheirlinckx et leur fille Charlotte, à
Icogne;

Sa sœur Simonne, ses frères Luc et Guy, et leurs familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Belgique;

Ses nombreux collègues de travail et amis en Suisse et en
Belgique.

Un grand merci à la Dresse Arianne Kunz, au Dr Lüthi, à la
famille Frey, à Mme Elsa Bonvin, au personnel du service de
l’oncologie de l’hôpital de Sion et à celui du CMS de Lens, à
la Pharmacie de Lens et aux pompes funèbres Barras.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 23 mars 2011, à
10 h 30, en l’église de Lens.

Marie-Claire repose à la chapelle ardente de Lens, où les
visites sont libres.

Selon son désir le plus cher, Marie-Claire sera enterrée
auprès des siens en Belgique ce samedi 26 mars 2011.

Adresse de la famille: Günther et Rosalie Scheirlinckx
CP 166, Les Vernasses
1977 Icogne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction générale
de l’Hôpital du Valais

la direction et le personnel
du Centre hospitalier du centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire DE JONGE
notre estimée collaboratrice auprès du Centre valaisan de
pneumologie, à Montana.

Po ur les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Cercle mycologique

de Chamoson
et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon COMBY

membre et ami.

Les membres du cercle ont
rendez-vous à 15 h 45 de-
vant la crypte.

†
La classe 1973
de Chamoson

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Simon COMBY

papa de Stéphane, contem-
porain et ami.

†
La classe 1937
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon COMBY

leur cher contemporain.

†
La classe 1969

de Val-d’Illiez-Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph KRÄNZLI

papa de leur contemporaine
et amie Véronique, et oncle
de Catherine et Françoise.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ar
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L’HUMEUR DU JOUR

Gonflables
gonflés
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Je sais: faudrait pas en parler! Même si
les mineurs chiliens en ont reçu jadis au
fond de leur prison de fortune, même
s’il s’en vend des millions, parfois à plus
de 1000 francs l’unité, les poupées gon-
flables n’ont plus la cote à l’heure des
soirées bunga-bunga du président Ber-
lusconi. Les producteurs ont pourtant
tout tenté en créant des modèles haut
de gamme dignes du Salon de l’auto: la
spéciale Jenna Jameson avec vibrations
high-tech, la classique Pamela Ander-
son dans son maillot de sauvetage
rouge ou la XXL Fatima Fong (âmes
sensibles s’abstenir)! Rien à faire, le
marché de la bimbo plastique semble
en chute libre…
Fabricant russe de choses qui se gon-
flent, «Rousbal», lui, ne connaît pas la
crise. Faut dire qu’il souffle des tanks
T-80 et des chasseurs méchants –
comme ceux qu’on voit brûler en Libye
à la télé après le passage des alliés. Et
même des missiles crapoteux comme
l’horrible S-300. Vu du ciel, avec le
même dégagement de chaleur et les
mêmes ondes radio, le bombardier le
plus malin se fait feinter, nous assure la
charmante Madame Stepanova, cheffe
technique de l’entreprise!
Au prix du missile Tomahawk (un bon
demi-million), on voit tout l’intérêt
pour Kadhafi de composer le (495) 492
03 etc. et de commander illico plein de
trucs gonflables. Histoire de gonfler
sans combattre la facture d’armements
des nouvelles guerres arabes de l’Occi-
dent.
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par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 9/10

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Un vaste anticyclone s’étendant des îles Britanniques à la mer Noire nous vaudra 
une journée baignée de soleil. Tout au plus faudra-t-il compter avec la présence 
de fins voiles d’altitude. Très fraîches à l’aube avec des gelées blanches en fonds 
de vallées, les températures deviendront agréables en journée avec 16 à 17°C. Ce 
beau temps se poursuivra jusqu’à vendredi et la barre des 20°C pourrait être 
franchie dès jeudi. Un ciel plus changeant et instable est attendu samedi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Soleil et douceur en journée
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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2° 12°

0° 6°
0° 9°

-1° 13°

0°
0°
0°
-5°

0°

0°
-1°
-1°
1°

-1°
1°

-2°
-5°

10°
13°
9°
5°

-5° 5°

15°

14°
8°

14°
10°
12°
10°
10°
5°

0° 18° 1° 20°

2° 20° 5° 18°

0° 9° 1° 11°

2° 11° 2° 8°

MERCREDI 23 JEUDI 24

VENDREDI 25 SAMEDI 26

30

25

30

20

No 1592 (niveau 1/4)

PRIX EASYPARFUMERIE
Roger Nicolas
Rue des Vergers 16

1950 Sion 
Tél. 027 322 39 68

parfum.ariane@netplus.ch 20%
NOMBREUSES IDÉES CADEAUX

TOUS LES JEUDIS
SUR TOUS VOS ACHATS
(non cumulable  avec d’autres offres)

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.

Solution
de la grille No 1591

C’EST LE PRINTEMPS, ÇA BOURGEONNE PARTOUT... http://casal.lenouvelliste.ch
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